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Introduction. 
 

Un des problèmes cruciaux de l’actualité internationale qui suscite, surtout ces dernières 

années, une préoccupation croissante de l’opinion publique mondiale, est l’inapplication du 

droit humanitaire dans la pratique des conflits armés. Le problème se pose car l’efficacité de 

ce droit humanitaire dépend de sa mise en œuvre par les parties à un conflit armé donné. Il 

n’existe ni un système central pour contrôler la mise en œuvre de ce dernier, ni un mécanisme 

pour assurer une application effective des règles. Par conséquent, il faut que tous les acteurs 

sur le champ de bataille prennent la responsabilité de respecter et de faire respecter le droit 

international humanitaire afin que le droit protège pleinement les victimes des conflits armés. 

Néanmoins, le droit international demeure un droit qui est centré sur les États, ce qui 

ne prend pas en compte le fait que les États ne sont plus les seuls acteurs qui agissent dans 

l’ordre international. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne le droit international 

humanitaire. De nos jours, les groupes armés non-étatiques sont de plus en plus impliqués 

dans des situations de conflit et sont présents dans presque toutes les situations modernes de 

violence. Les conflits armés non-internationaux impliquant des groupes armés non-étatiques 

sont maintenant la forme de conflit la plus courante dans le monde, et les guerres 

interétatiques deviennent l’exception.1 Au début de l’année 2008, on a constaté vingt-six 

conflits armés dans le monde entier, tous impliquant des groupes armés, ainsi, par définition, 

plus de la moitié des belligérants actifs dans les conflits les plus courants et les plus meurtriers 

sont, aujourd’hui, des groupes armés non-étatiques.2  

Le droit humanitaire prévoit que les Parties à un conflit, qu’elles soient étatiques ou 

non, ont l’obligation de mettre en œuvre ce droit eux-mêmes. Pourtant, bien que ce droit 

impose des obligations à ces groupes, étant donné qu’ils sont explicitement concernés par ce 

droit, les mécanismes pour engager son respect ou pour la mise en œuvre de ces obligations 

sont sous-développés, et ainsi ces obligations ne se traduisent pas en application dans la 

pratique. En lisant les textes, on perçoit que ce droit met l’accent plutôt sur la protection et les 

besoins des victimes des conflits armés plutôt que sur les caractéristiques des belligérants, 

mais le fait que l’ordre international reste dominé par les États empêche que les victimes 

bénéficient de cette protection. On constate alors, que le système actuel ne permet pas au droit 

                                                
1 SASSÒLI (M.), « Taking armed groups seriously: ways to improve their compliance with international 
humanitarian law », International Humanitarian Legal Studies, Vol. 1, 2010, p. 6. 
2 Ibid. 
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humanitaire de remplir pleinement son rôle protecteur et humanitaire. On se trouve dans un 

paradoxe où d’un côté, le droit international demande aux acteurs non-étatiques d’appliquer 

ledit droit mais de l’autre, il est discriminant à leur encontre. Il empêche ainsi que ces 

obligations se traduisent dans la pratique. On constate que le droit international ne reflète pas 

fidèlement l’ordre politique international dans lequel des acteurs non-étatiques ont un rôle de 

plus en plus important. De plus, ces acteurs non-étatiques sont marginalisés sur la scène 

internationale, ce qui leur enlève toute incitation à s’ engager envers la communauté 

internationale ou les normes émanant de cette dernière. 

Dans cette optique, on doit se demander de manière urgente comment engager le 

respect des groupes armés envers le droit international humanitaire de façon à ce que ces 

groupes se sentent aussi responsables, en tant que Partie à un conflit armé, de l’application et 

de la mise en œuvre de ce droit, comme il est prévu par les textes.  

 

Ce mémoire vise deux types de discrimination à l’encontre des groupes armés ; 

premièrement, le droit humanitaire, étant à la base un droit créé par et centré autour des 

acteurs étatiques, ne facilite pas son application par des acteurs non-étatiques ; deuxièmement, 

les acteurs étatiques de la communauté internationale, en essayant de garder leur place 

privilégiée au sein de cet ordre, excluent les groupes armés non-étatiques et ne leur 

reconnaissent aucune légitimité au sein de la communauté internationale, ce qui n’incite pas 

ces groupes à surmonter les difficultés posées par la mise en œuvre de ce droit et à l’appliquer 

en situation de conflit armé. À cette fin, cette étude propose d’adopter une approche inclusive 

et pratique de manière à accueillir ces groupes au sein de la communauté internationale, en 

reconnaissant leur présence, et en facilitant la mise en œuvre du droit international 

humanitaire au sein de ces entités non-étatiques, afin de rendre le droit international 

humanitaire beaucoup plus efficace.  

 

Les acteurs non-étatiques se sentent fortement défavorisés par le traitement différencié 

entre les États et les groupes armés non-étatiques. Dans de nombreux cas, les acteurs armés 

non-étatiques ont le sentiment que les mécanismes internationaux ou les traités sont biaisés 

dès lors qu’ils sont développés et contrôlés par des États ou des organisations interétatiques. 

Le fait que les groupes armés perçoivent le droit international comme un instrument étranger 

ne les encourage en aucune façon à reconnaître les obligations qui leur sont imposées, à les 

respecter ou à contribuer à leur mise en œuvre. De plus, certains États ou gouvernements, en 
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refusant de les reconnaître, qualifient tous les groupes armés de la même façon : comme des 

criminels et des terroristes. Par conséquent, le seul rapport envisageable avec ces groupes 

armés est punitif ou répressif.   

Ceci fait que l’application du droit international humanitaire aux groupes armés prend 

seulement la forme d’une sanction imposée sur eux après l’exécution des violations, sans 

tenter d’engager le respect de ce dernier a priori. Une telle approche met l’accent sur la 

punition et n’apporte rien en matière de dissuasion ou de prévention des violations, rendant 

même parfois un groupe plus méfiant à l’encontre de l’extérieur. Cette étude tente alors 

d’exposer que le fait d’imposer le droit international humanitaire ou pénal aux groupes armés 

non-étatiques n’est pas forcément la meilleure façon d’obtenir son respect par ces derniers.  

Les groupes armés perçoivent leur traitement par la communauté internationale 

comme injuste. Par exemple, ils soulignent que le processus de listage par les Nations Unies 

sur la violation des obligations concernant le recrutement d’enfants et sur leur utilisation dans 

les conflits n’offre pas un processus équitable, à commencer par le simple droit d’être 

entendu. Les acteurs armés non-étatiques revendiquent une voix au sein de la communauté 

internationale.3 Sur la question des listes terroristes, les groupes armés affirment eux-mêmes 

qu’il est contre-productif de labelliser les acteurs armés non-étatiques comme « organisations 

terroristes » et en même temps d’attendre d’eux qu’ils respectent le droit international 

humanitaire. Ils estiment que cette « labellisation » les isole et risque dès lors d’affaiblir les 

éléments modérés d’un groupe et de renforcer son aile dure ; l’acteur armé non-étatique se 

sent alors moins tenu à respecter le droit international humanitaire et les normes des droits de 

l’Homme et est plus enclin à s’engager dans des cycles de violence.4 De plus, des groupes 

armés se sentent souvent ciblés par les juridictions internationales telles que la Cour pénale 

internationale (CPI) et par l’exercice de la compétence universelle par les juridictions 

étatiques.  

La mise à l’écart des groupes armés par la communauté internationale peut avoir des 

conséquences dangereuses. Une telle prise de position envers les groupes armés leur enlève 

toute incitation à s’engager à respecter le droit international, ou à engager un dialogue ou une 

négociation avec d’autres acteurs de la communauté internationale. Cette étude veut montrer 

                                                
3 CICR, « 60 ans des Conventions de Genève et les décennies à venir », Genève, DFAE, 9-10 novembre 2009, 
Disponible à l’adresse suivante : http://genevacall.org/resources/other-documents-studies/f-other-documents-
studies/2001-2010/60JahreIKRK_Konferenzpapier_FR-EN_EDW.pdf  
4 Ibid. 
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comment la communauté internationale peut s’engager et coopérer avec des groupes armés 

non-étatiques, en rompant le monopole des États sur l’ordre international.  

 

« Les pays doivent pouvoir parler à toutes les parties en guerre, y compris les groupes 

armés. Ne pas y parvenir signifiera toujours davantage, et non pas moins, de civils 

tués et blessés. Je demande avec force aux États d’accepter cette nécessité. Nous 

devons également attacher davantage d’attention au respect du droit international 

humanitaire par les groupes armés non-étatiques. Aussi inacceptable qu’un tel 

engagement avec ces groupes puisse être pour des États, il est cependant essentiel. »5 

 

Si nous continuons de les exclure, de les marginaliser ou d’ignorer les groupes armés non-

étatiques, nous risquons de nous trouver dans une situation où la majorité des parties 

impliquées dans des conflits armés, censées mettre en œuvre ce droit, ne le respecte pas, le 

droit perdant alors sa raison d’être. Comme nous l’avons évoqué, le droit international 

humanitaire a été créé pour s’appliquer aux conflits armés, internationaux et non, et s’adresse 

aux parties impliquées dans ces conflits, et non seulement aux États. Si un nombre 

considérable de ces parties impliquées dans les conflits ne se sent pas obligé d’appliquer et de 

respecter ce droit, le droit ne remplit pas son rôle protecteur. Il est par conséquent nécessaire 

de changer notre perception de la façon dont ce droit est mis en œuvre afin que les acteurs 

non-étatiques puissent s’approprier ce droit.  

À cette fin, ce mémoire est axé sur une approche inclusive. Il ne faut plus ignorer les 

groupes armés, mais en revanche constater que nous ne sommes pas en mesure de les 

réprimer ou de les éliminer. Par conséquent, nous devons accepter leur présence et adopter 

une nouvelle approche afin d’engager leur respect du droit humanitaire. Ce mémoire propose 

d’ouvrir un dialogue avec les groupes armés, en les accueillant au sein de la communauté 

internationale afin qu’ils se sentent responsables en soutenant les valeurs de celle-ci, y 

compris le respect du droit international humanitaire. Le but de ce mémoire est donc de créer 

un régime total par lequel les groupes armés mettent en œuvre le droit international eux-

mêmes, au titre de Partie à un conflit.  

Les groupes armés ne sont pas tous des criminels ou des terroristes, et certains d’entre 

eux veulent respecter le droit international, ou sont susceptibles d’être amenés à le respecter. 

                                                
5 Mr. Ban ki Moon, Secrétaire Général des Nations Unis, discours prononcé à l’occasion du 60ème anniversaire 
des Conventions de Genève, New York, 26 septembre 2009. 
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Plusieurs groupes armés se forment pour un conflit spécifique et se dissolvent à la fin des 

hostilités. Les membres de ces groupes armés ne reprendront peut-être plus jamais les armes. 

Ainsi, les punir et leur faire comprendre que leur comportement est contraire au droit 

n’apporte rien en matière de prévention à ce stade du conflit. Il faut empêcher les violations 

avant qu’elles ne soient exécutées si nous voulons vraiment sauver des vies et que le droit 

international humanitaire joue pleinement son rôle en matière de protection. Nous devons 

arrêter de penser que le droit international humanitaire ainsi que le droit international pénal, 

sont imposés par nous sur eux, sous-entendu sur les membres des groupes armés, contre leurs 

violations du droit international humanitaire, sans essayer d’engager a priori le respect de ce 

droit. La mise en œuvre du droit international humanitaire par les groupes armés changerait 

leur perception de ce dernier. L’occasion d’appliquer ce droit les amènerait à arrêter de le 

concevoir comme un instrument étranger et peu crédible, en renforçant toutefois son effet 

dissuasif. 

Les groupes armés sont de plus en plus présents sur la scène internationale dans le 

cadre des conflits armés. En tant que parties à ces conflits, ces acteurs non-étatiques sont 

censés mettre en œuvre et appliquer le droit relatif. Il ne convient plus d’ignorer ces acteurs, 

ou seulement d’engager leur responsabilité après l’exécution d’une violation du droit 

international humanitaire, mais il faut les inclure dans la communauté internationale et 

dialoguer de façon systématique et régulière.  

 

« Le progrès sur le plan du respect du droit international humanitaire et du droit 

international des droits de l’Homme restera toujours à un horizon très éloigné tant 

qu’il n’y aura pas de dialogue systématique et régulier avec les groupes armés non-

étatiques et qu’on n’en reconnaîtra pas la nécessiter. Que l’on recherche le dialogue 

en Afghanistan, en Colombie, en Ouganda, au Pakistan, en République démocratique 

du Congo, en Somalie, au Soudan, dans les territoires palestiniens occupés, au Yémen 

ou ailleurs, l’expérience montre qu’il est possible de sauver des vies en engageant le 

dialogue avec un groupe armé pour essayer d’obtenir qu’il respecte le droit 

international humanitaire, dans les combats comme dans sa conduite générale, ou 

qu’il laisse circuler les humanitaires en toute sécurité, et pour le dissuader d’avoir 

recours à certains types d’armes. »6 

                                                
6 Secrétaire général, Rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la protection des civils en période de conflit 
armé, 11 novembre 2010, Doc. ONU, S/2010/579, paragraphe 56. 
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Cette étude prône une approche qui reconnaît la présence des groupes armés dans l’ordre 

international, ainsi que leur rôle dans la mise en œuvre du droit international prévu par les 

Conventions concernées. Le droit international doit être adapté à l’ordre politique 

international dans lequel des acteurs non-étatiques ont un rôle de plus en plus important. 7 Il 

est nécessaire de modifier la façon dont on interagit avec les groupes armés, les invitant à 

s’engager envers le droit international humanitaire pour qu’ils se l’approprient et se sentent 

responsables de le respecter et de le faire respecter par leurs membres. Ainsi, cette étude 

propose que le droit international humanitaire soit mis en œuvre au sein des groupes armés, en 

tant que parties aux conflits armés, comme il est exigé par les conventions. Une telle approche 

aurait pour but de voir les groupes armés s’engager à respecter ce droit avant même que des 

violations soient exécutées, mais aussi, de leur donner un nouveau rôle dans le processus de 

sanction, afin que ce processus ne soit pas seulement punitif mais aussi dissuasif à l’encontre 

de nouvelles violations. Cette étude soutient qu’une telle approche permettrait aux groupes 

armés, tenus de respecter ledit droit, de se sentir des acteurs légitimes de la communauté 

internationale. Il faut d’urgence qu’on permette aux groupes armés de s’approprier ce droit 

pour qu’ils le mettent en œuvre et empêchent que des violations soient commises. 

Si nous voulons donner l’occasion aux groupes armés de s’engager envers ce droit, il 

faut leur faciliter la mise en œuvre de ce droit. La question se pose alors de savoir ce que cela 

implique pour un groupe armé de mettre en œuvre les obligations du droit international et les 

conséquences qui découlent de ces obligations. Bien que le droit international humanitaire 

s’adresse aux groupes armés non-étatiques, nous devons constater que ces groupes non-

étatiques n’ont pas les mêmes capacités que les forces armés étatiques. Par conséquent, il 

nous faudra penser l’applicabilité du droit international humanitaire aux forces armées non-

étatiques. Ces groupes ont des obligations, mais il est nécessaire se pencher sur les 

conséquences qu’une telle affirmation implique. 

Cette problématique entraîne plusieurs difficultés juridiques. Bien évidemment, il faut 

dans un premier temps, tenter d’obtenir l’engagement des groupes armés non-étatiques à 

respecter le droit international humanitaire. Ensuite, il sera nécessaire d’examiner ce que 

signifie pour un groupe armé être considéré comme Partie à un conflit armé. Nous devrons 

                                                
7 ZEGVELD (L.), Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, 2002, cité dans SASSÒLI 
(M.), « Taking Armed Groups Seriously : Ways to Improve their Compliance with International Humanitarian 
Law », op. cit., p. 10. 
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comprendre quelles obligations pèsent sur eux une fois qu’ils s’engagent à respecter ce droit 

et quelles en sont les conséquences. 

En développant cette problématique, ce mémoire défend une approche réaliste sur le 

développement du droit international humanitaire, en tenant compte des exigences d’ordre 

pratique sans se perdre dans des théories infinies. L’effet de la guerre sur une victime, que le 

conflit soit international ou non, ou que les responsables des violations soient étatiques ou 

non, est le même. Comme le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) l’a déclaré dans 

son célèbre jugement: 

  

« in the area of armed conflict the distinction between interstate wars and civil wars is 

losing its value as far as human beings are concerned. »8 

 

Nous nous intéresserons particulièrement à la protection réelle des victimes des conflits 

armés, par une approche réaliste et en prenant en compte les exigences d’ordre pratique. Le 

droit devrait non seulement se conformer à un standard humanitaire élevé, mais également 

aux réalités de ce qui se passe sur le terrain. Il ne s’agit plus de chercher dans la théorie quel 

acteur devrait appliquer quelle règle et dans quelle situation. Ce mémoire veut se tourner 

plutôt vers ce qui se passe dans la pratique et dans la réalité, et trouver des solutions qui 

permettent au droit international humanitaire d’être pleinement efficace. Il est urgent 

d’améliorer la protection des populations civiles dans le cadre des divers conflits armés dans 

le monde. Les populations civiles sont rarement traitées avec le respect que leur accorde le 

droit international humanitaire et on constate qu’elles sont les principales victimes des conflits 

armés actuels. Un grand nombre, mais non la totalité, des exactions à l’encontre des civils 

sont commises par des acteurs armés non-étatiques. 

 

Il est ainsi de plus en plus demandé à ces acteurs non-étatiques de respecter le droit 

international humanitaire, et il est exigé qu’ils soient tenus responsables des violations de 

celui-ci. Néanmoins, les mécanismes pour la réalisation pratique de ce droit n’ont pas fait 

l’objet d’une étude détaillée. Le but de ce mémoire est alors de créer un régime pour la mise 

en œuvre du droit international humanitaire particulier aux groupes armés non-étatiques. Cette 

mise en œuvre du droit international humanitaire par des groupes armés non-étatiques 

comprend deux parties. Dans un premier temps, il s’agit d’engager le groupe armé et de 
                                                
8 TPIY, Chambre d’Appel, 2 octobre 1995, Procureur c. Tadic,  IT-94-1-AR72, paragraphe 7. 
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faciliter l’établissement d’un régime du droit international humanitaire au sein du groupe afin 

d’essayer d’empêcher les violations (Partie 1). Si des violations sont commises, il ne faut plus 

percevoir la sanction comme un instrument imposé par la communauté internationale sur les 

groupes, mais plutôt trouver de nouveaux mécanismes de sanction afin d’intégrer les groupes 

armés dans le régime de répression des violations du droit international humanitaire (Partie 2). 
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Partie 1 : L’engagement du groupe armé envers le respect du droit international humanitaire et 

sa mise en œuvre a priori. 

 

La sanction est, évidemment, un moyen efficace d’assurer le respect du droit international 

humanitaire. Néanmoins, la sanction n’est qu’un moyen d’assurer l’efficacité du droit. Nous 

pensons généralement que nous obtenons le respect du droit par un procès légal après une 

violation du droit, mais la mise en œuvre des normes peut prendre plusieurs formes. Le  

respect du droit après que des violations aient été commises, ne représente qu’une petite partie 

d’un processus beaucoup plus large. A cette fin, cette étude propose que les groupes armés 

non-étatiques contribuent à l’efficacité du droit international humanitaire par la mise en œuvre 

de ce droit pour éviter que les violations soient commises. Cette participation de leur part 

comprend à la fois l’engagement du groupe armé (Chapitre 1) et la mise en œuvre des 

obligations prises par cet engagement (Chapitre 2). 

 

 Chapitre 1 : L’engagement du groupe armé en droit international humanitaire. 

 

Depuis longtemps, la doctrine s’interroge sur la question de savoir si les acteurs non-étatiques 

jouissent d’une personnalité juridique internationale. Certes, pour être titulaire des droits et 

des obligations, un acteur doit en principe posséder une personnalité dans l’ordre juridique où 

ceux-ci sont édictés et produisent leurs effets (Section 1). 9  Pour être sujet en droit 

international, il ne s’agit pas seulement de bénéficier de droits et d’être tenu par des 

obligations. Il faut également se voir reconnaître une existence, fut-elle seulement 

symbolique, sur la scène internationale.10 Il s’agit alors d’une question politique sensible 

(Section 2). 

 

  Section 1 : Une auto restriction sur la liberté du groupe armé. 

 

Les groupes armés ont des obligations en droit international humanitaire, peu importe leur 

volonté à ce regard (§1). Ceci dit, cette affirmation n’est pas très utile si ces derniers n’ont pas 

la volonté de respecter ce droit, ne le perçoivent pas comme rentrant dans leurs intérêts et 

s’inquiètent qu’un tel engagement limite leurs capacités d’agir (§2). 
                                                
9 D’ASPREMONT (J.) et DE HEMPTINNE (J.), Droit international humanitaire, Paris, Éditions A.Pedone, 
2012,  p. 96. 
10 Ibid. 
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§1 Les obligations du groupe armé en droit international humanitaire. 

 

« It is well settled that all parties to an armed conflict, whether states or non-state 

actors, are bound by international humanitarian law, even though only states may 

become parties to international treaties. »11 

 

Logiquement, une conformité des groupes armés avec le droit international humanitaire 

présuppose que ces groupes non-étatiques sont tenus de respecter ce dernier.12 Plusieurs 

théories sont apparues dans la doctrine pour expliquer le fondement juridique des obligations 

qui pèsent sur un groupe armé en droit international humanitaire. 

Le droit international humanitaire est largement codifié par les quatre Conventions de 

Genève13 ainsi que ses deux Protocoles additionnels.14 Selon ces textes, et plus précisément la 

partie qui s’applique aux conflits non-internationaux, il ne pourrait y avoir aucun doute que 

les groupes armés non-étatiques sont tenus de le respecter, étant donné que l’article 3 

commun aux quatre Conventions de Genève s’adresse à « chacune des Parties au conflit ». 

Ainsi, les Conventions elles-mêmes imposent des droits et des obligations aux individus et 

aux groupes armés non-étatiques. Le Conseil de sécurité de l’ONU a affirmé a plusieurs 

reprises que toutes les parties à un conflit armé sont tenues de se conformer à leurs obligations 

en droit international humanitaire et en particulier, celles prévues par les Conventions de 

Genève.15 Le Conseil présume donc que ces acteurs non-étatiques ont des obligations en droit 

international. 

De plus, de nombreuses règles de droit humanitaire relatives aux conflits armés non-

internationaux sont immédiatement applicables dans l’ordre interne. Selon certains auteurs, 

l’effet direct de telles règles permettrait de justifier leur caractère obligatoire vis-à-vis des 

                                                
11 TSSL, 31 mai 2004, Procureur c. Sam Hinga Norman , SCSL-2004-14-AR72, paragraphe 22. 
12 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p.12.  
13 La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne du 12 août 1949, (Convention de Genève I) ; La Convention de Genève pour l’amélioration du sort 
des blessés, des malades et des naufragés des forces armés sur mer du 12 août 1949, (Convention de Genève II) ; 
La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, (Convention de 
Genève III) ; La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 
août 1949, (Convention IV). 
14 Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés internationaux, 1977 (Protocole I) et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 
aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non-internationaux, 1977 (Protocole II). 
15 Exemple : Résolution 1214 (1998), 8 décembre 1998, préambule, paragraphe 12 , par rapport à l’Afghanistan. 
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acteurs non-étatiques.16 Cependant, cette théorie de l’effet direct pose des problèmes sur le 

plan de l’effectivité. En effet, elle ne permet pas de légitimer aux yeux des groupes armés le 

fait que des dispositions conventionnelles leur soient imposées par l’ordre international. 

Selon la théorie de la compétence législative (« legislative jurisdiction »), l’État qui 

ratifie une convention de droit international humanitaire agit au nom et pour le compte de tous 

ceux qui sont assujettis à son pouvoir, y compris les personnes susceptibles de s’insurger ou 

de se rebeller contre lui.17  L’engagement pris par un État s’applique non seulement au 

gouvernement mais aussi à toutes les personnes morales et privées sur le territoire national de 

cet État et leur impose des obligations. Autrement dit, l’État engage ipso facto tous ses 

administrés. 18 Cette approche semble partagée par le CICR, même si celui-ci n’a pas 

clairement pris position sur ce sujet. 19 En effet, les acteurs non-étatiques rejettent 

généralement l’ordre juridique interne en place, qu’ils combattent d’ailleurs par des moyens 

que celui-ci n’autorise guère. Partant, il est vain d’essayer de justifier le respect d’obligations 

de droit humanitaire par le truchement du droit interne.20 

Une autre approche, souvent défendue en doctrine, est celle dite du « gouvernement de 

fait » ou de l’ « effectivité ».21 Elle revient à affirmer que, dès l’instant où il contrôle une 

partie du territoire national, un groupe armé constitue un gouvernement de fait et est, par 

conséquent, tenu de respecter les conventions du droit humanitaire le concernant.22 Un groupe 

armé qui exerce un tel contrôle sur une partie du territoire peut exercer des prérogatives 

incombant à la puissance publique, qui sont d’ailleurs nécessaires pour mettre en œuvre 

certaines obligations humanitaires, notamment en matière de détention ou de répression.23 Un  

des problèmes de cette théorie est que pour considérer qu’un groupe armé organisé exerce de 

facto des fonctions gouvernementales, il faut au moins qu’il exerce un contrôle relativement 

stable sur une partie du territoire de l’État et/ou un contrôle sur des personnes et qu’il existe 

en plus en son sein des organes pouvant remplacer ceux de l’État dans l’exercice de l’autorité 

publique. Ce type de situation devrait être assez proche de situations qui atteignent le seuil 

                                                
16 D’ASPREMONT (J.) et DE HEMPTINNE (J.), Droit international humanitaire, op.cit., p. 99. 
17  SIVAKUMARAN (S.), « Binding Armed Opposition Groups », International and Comparative Law 
Quarterly, 2006, pp. 369-394. 
18 D’ASPREMONT (J.) et DE HEMPTINNE (J.), Droit international humanitaire, op.cit., p. 98. 
19  Increasing respect for international humanitarian law in non-international armed conflicts, document 
disponible à l’adresse suivante : http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0nsf/html/p0923  
20 D’ASPREMONT (J.) et DE HEMPTINNE (J.), Droit international humanitaire, op.cit., p.99. 
21 Ibid. p. 100. 
22 CLAPHAM (A.), « Human Rights obligations of non-state actors in conflict situations », International Review 
of the Red Cross, Vol. 88, N° 863, septembre 2006, p. 491. 
23 D’ASPREMONT (J.) et DE HEMPTINNE (J.), Droit international humanitaire, op.cit., p.100. 
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élevé d’applicabilité du Protocole additionnel II. Comme on le sait, c’est un seuil qui n’est pas 

toujours atteint dans les conflits armés non-internationaux. S’il ne l’est pas, l’argument de 

l’exercice de facto de fonctions gouvernementales ne peut pas être invoqué pour démontrer 

l’applicabilité du droit international humanitaire aux groupes armés organisés. 

D’autres ont avancé l’idée qu’en ayant l’ambition de renverser et de devenir lui-même 

l’État contre lequel il lutte, le groupe devient débiteur des obligations qu’il aurait eu à 

assumer s’il était lui même au pouvoir.24 Cette conception se fonde sur le principe dit du 

« rebelle triomphant » selon lequel l’État est responsable pour les faits internationalement 

illicites accomplis par des rebelles qui en deviennent le gouvernement.25 Si tel est le cas, selon 

les tenants de cette théorie, il serait logique que ces rebelles soient liés par le droit 

humanitaire dès le moment où ils engagent une lutte armée pour accéder au pouvoir. Cette 

construction théorique est demeurée peu répandue.26 Certains contestent cette théorie et ne 

voient pas comment on pourrait déduire logiquement des desseins d’un groupe armé ou de la 

règle du « rebelle triomphant » bien connue du droit international, une base juridique sérieuse 

pour obliger ce groupe à respecter le droit humanitaire. Ils disent que cette approche aboutit à 

confondre des questions de droit secondaire et de droit primaire.27 

Pour les mêmes raisons, justifiant que des conventions de portée universelle en 

matière de droit humanitaire et de droits de l’Homme puissent automatiquement lier des États 

successeurs sans même qu’ils les aient ratifiées (en vertu du principe dit de « succession 

automatique »), certains disent que de telles conventions devraient également concerner des 

acteurs non-étatiques.28 En effet, il semble dorénavant admis que ces conventions confèrent 

directement aux personnes qu’elles protègent des droits acquis et inaliénables et que leur 

application ne saurait être tributaire du consentement des États successeurs.29 Dans cette 

optique, certains soutiennent que de tels droits fondamentaux doivent être respectés par tous 

les acteurs concernés par un conflit armé, qu’ils soient étatiques ou non, indépendamment de 

leur consentement. Il en résulterait qu’en cherchant à s’emparer de tout ou partie du territoire 

d’un État ou de son pouvoir, un groupe ne saurait priver les individus qui sont placés sous son 

                                                
24 Cette théorie est attribuée à J. Pictet par SASSÒLI (M.), « Taking armed groups seriously : ways to improve 
their compliance with international humanitarian law », op. cit. 
25 Voir l’article 10, Projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour 
fait internationalement illicite, 2001.  
26 D’ASPREMONT (J.) et DE HEMPTINNE (J.), Droit international humanitaire, op.cit., p.101. 
27 Ibid. 
28 TPIY, Procureur c. Delalic et consorts, IT96-21-A, 20 février 2011, § 11. 
29 KAMMINGA (V.M.), « State succession in respect of Human Rights Treaties », European Journal of 
International Law, 1996, pp. 469-484. 
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autorité des droits essentiels que ceux-ci tirent directement des conventions de droit 

humanitaire.30 Cependant, le principe de succession automatique demeure controversé.31 

Enfin, comme le reconnaît la chambre d’appel du TPIY,32 les acteurs non-étatiques 

sont également liés par le droit international coutumier. Le plupart des règles applicables dans 

les conflits armés non-internationaux ont un caractère coutumier. La CIJ a déduit que le fait 

qu’une entité possède des obligations et des droits internationaux ne peut s’expliquer que si 

l’entité possède une mesure de personnalité internationale.33 Les groupes armés auxquels 

s’adresse explicitement le droit international humanitaire, sont des titulaires directs de droits 

et d’obligations internationaux. Nous pourrions dire, alors, que le droit international 

humanitaire confère une personnalité juridique limitée aux groupes armés. La provision de 

cette personnalité juridique internationale fonctionnelle permet que les groupes armés soient 

considérés comme ayant des droits et des obligations prévues par le droit international 

humanitaire.34 Dans cette optique, le rapport de la Commission d’enquête internationale à 

propos du Darfour a affirmé que : 

 

« [T]ous les rebelles qui se sont dotés d’une certaine organisation, ont acquis une 

certaine stabilité et exercent un contrôle effectif sur une partie de territoire, jouissent 

de la personnalité morale internationale et sont dès lors tenus par les règles 

pertinentes du droit international coutumier gouvernant les conflits armés internes.»35 

 

Un des points forts de cette thèse, selon laquelle les groupes armés organisés seraient liés par 

le droit international humanitaire coutumier du fait de leur personnalité juridique 

internationale, est qu’elle tient dûment compte de la dimension collective de ces groupes. Par 

conséquent, elle ne présente pas la même faiblesse que l’explication qui repose sur la force 

obligatoire du droit international humanitaire, parce qu’elle est applicable aux personnes 

physiques. 

                                                
30 D’ASPREMONT (J.) et DE HEMPTINNE (J.), Droit international humanitaire, op.cit., p.102. 
31 RASULOV (A.), « Revisiting State Succession to Humanitarian Treaties: Is there a Case for Automaticity? », 
European Journal of International Law, 2003, pp. 141-170. 
32 TPIY, Chambre d’Appel, 2 octobre 1995, Procureur c. Tadic,  IT-94-1-AR72, paragraphes 94-127. 
33 CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif du 11 avril 1949, Rec. 
1949, §§ 178-9. 
34 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op.cit., p. 13. 
35 La Commission d’enquête pour Darfour, Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour 
au Secrétaire général, Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité en date 
du 18 septembre 2004, 1 février 2005, S/2005/60, paragraphe 172. 
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Cette conception s’inscrit d’ailleurs dans la lignée de celle que défend la CIJ dans 

l’avis relatif aux Réparations36 : « les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas 

nécessairement identiques quant à leur nature ou à l’étendue de leurs droits ».37 Rien 

n’interdit donc la coexistence de sujets divers du droit international, qui se distinguent par des 

statuts juridique différents et une personnalité juridique plus ou moins affirmée.38 

Chacune des thèses précédemment exposées se fonde sur le postulat selon lequel le 
droit international humanitaire a un caractère contraignant pour les groupes armés 

indépendamment de leur volonté ou même contre leur volonté. Ces constructions juridiques 

apparaitront aux acteurs non-étatiques souvent inutilement subtiles et surtout, en décalage par 

rapport aux réalités qu’elles sont censées régir.39 Elles ne contribueront pas non plus à 

accroître le sentiment de ces acteurs d’être soumis aux nombreuses règles du droit 

humanitaire qui régissent désormais la conduite des hostilités.40 Par ailleurs, plutôt que de se 

perdre dans des considérations théoriques sur les fondements de ces obligations, nombreux 

sont ceux qui, faisant preuve de pragmatisme, s’attachent d’abord à trouver de nouveaux 

moyens d’inciter ces groupes armés à se conformer au droit humanitaire et d’encourager de 

nouvelles formes de dialogue avec eux.41 

§2 Les incitations pour le groupe armé à respecter le droit international   

humanitaire. 

 

Nous constatons que les groupes armés ont des obligations en vertu du droit international 

humanitaire, mais de la même manière que pour les États, le choix de respecter ce droit ou 

non est loin d’être automatique pour un groupe armé. Il est alors essentiel que lorsque les 

acteurs qui tentent de persuader des groupes armés à s’engager à respecter le droit 

international humanitaire descendent sur le terrain, ils comprennent les logiques qui amènent 

au respect ou au non-respect de ce droit pour convaincre les groupes armés de s’en tenir aux 

règles existantes. Sans cette compréhension les arguments des travailleurs humanitaires, des 

juristes et des politiques risquent de tomber dans le vide.  

                                                
36 CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, op.cit.,§§ 178-9. 
37 Ibid. 
38 DALLIER (P.), FORTEAU (M.) et PELLET (A.), Droit international public, Paris, 8e, LGDJ, p. 445. 
39 D’ASPREMONT (J.) et DE HEMPTINNE (J.), Droit international humanitaire, op.cit., p. 105. 
40 SASSÒLI (M.), « The Implementation of International Humanitarian Law: Current and Inherent Challenges », 
Yearbook of International Humanitarian Law, 2007, p. 64. 
41 D’ASPREMONT (J.) et DE HEMPTINNE (J.), Droit international humanitaire, op.cit., pp. 105-6. 
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En ce qui concerne le respect du droit international humanitaire par des groupes armés 

ainsi que sa mise en œuvre, les théories du droit international public, servent très peu. Le 

groupe armé est tenu par le droit international, non parce qu’il l’accepte mais parce que les 

États les ont accepté, parce que l’État territorial l’a prévu dans la législation ou parce que le 

droit coutumier le détermine.42 Toutes ces théories font dépendre les obligations des groupes 

armés de la volonté de l’État contre lequel ils se battent. Dans la pratique, il est plus facile 

d’obtenir le respect d’un droit par l’engagement de la volonté de celui auquel on s’adresse, 

plutôt que d’invoquer des théories juridiques complexes. Nous devrions permettre et 

encourager les groupes armés à s’engager envers ledit droit de leur propre volonté. Si nous 

voulons assurer que les groupes armés se conforment au droit international humanitaire, il 

faut qu’ils s’approprient ce droit. A cette fin, il nous convient d’explorer les raisons pour 

lesquelles un groupe armé pourrait considérer que le respect du droit est dans son intérêt. 

Les groupes armés non-étatiques recherchent diverses formes de reconnaissance. Les 

acteurs qui engagent un dialogue avec les groupes armés sur le respect du droit doivent 

souligner dès le départ que ce dialogue n’a, et ne peut de fait avoir, aucune incidence sur le 

statut du groupe armé au regard du droit international.43 Ces acteurs doivent cependant être 

conscients que, même si ce dialogue n’a aucun effet sur le statut juridique de ces groupes, il 

sera néanmoins généralement perçu comme leur apportant une certaine légitimité.44 L’image 

qu’il projette à la communauté internationale est importante pour un groupe armé. Les 

arguments politiques en faveur du respect des normes sont généralement liés à la volonté d’un 

grand nombre de groupes armés de voir leur groupe et le combat qu’ils mènent reconnus 

comme légitimes. En outre, de nombreux groupes armés ont besoin du soutien (notamment en 

termes humains, matériels et financiers) de la communauté internationale et/ou de la 

population au nom de laquelle ils affirment mener leur combat.45  

Dans certains cas, les groupes armés peuvent même souhaiter être perçus comme étant 

plus respectueux des normes internationales que l’État contre lequel ils mènent une lutte 

                                                
42 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p. 29. 
43 Académie de droit international et de droits humains, « Règles d’engagement : Protéger les civils à travers un 
dialogue avec les acteurs non-étatiques », Académie de droit international et de droits humains à Genève, 
octobre 2011. Disponible à l’adresse suivante : http://www.geneva-
academy.ch/docs/publications/Policy%20studies/Regles-engagement-FR.pdf  
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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armée.46 Si le groupe lutte contre un régime raciste ou oppresseur, il adhérera plus facilement 

à certaines valeurs. A cette fin, il pourrait être utile de rappeler à un groupe qui enfreindrait la 

loi que la raison première de son combat est de lutter contre les violations de l’État. 

Lors de la seconde rencontre des signatures de l’Acte d’engagement de l’Appel de 

Genève sur les mines terrestres anti-personnelles, le Dr. Anne Itto, adjointe au secrétaire 

général du Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) a illustré que l’image est importante 

pour les groupes armés.47 Selon elle, ce mouvement a réalisé à un certain moment de sa lutte 

qu’il ne pouvait pas à la fois proclamer qu’il luttait pour la population du Soudan et ne pas les 

protéger, y compris contre ses propres troupes. Elle a ensuite affirmé que le SPLM s’est 

engagé publiquement à respecter le droit international humanitaire et les droits de l’homme 

pour cette raison et a pris des mesures dans ce sens. La plupart des groupes armés pensent que 

leur but, leur raison de mener un combat, doit bénéficier à leur pays, à leur peuple et/ou à la 

population en général. Il semble donc logique que la protection de cette population fasse 

partie de leurs objectifs.48 
De plus, on peut raisonnablement attendre des groupes armés organisés ayant ce type 

d’aspiration qu’ils se soucient de leur légitimité aux yeux des autres États et de la 

communauté internationale dans son ensemble. Ces groupes pourraient être sensibles à la 

nécessité de se conformer à ces règles que l’on considère comme indissociables de la 

légitimité des États. Une bonne image au niveau international et national n’est pas une 

garantie de victoire mais offre plus d’options stratégiques. Un groupe connu pour ses 

exactions renonce donc de fait au soutien politique et public externe comme option alternative 

et s'oblige donc à gagner militairement, ou à atteindre une envergure telle qu'il ne puisse plus 

être ignoré dans des négociations. Il prend aussi le risque de voir l’opinion publique nationale 

se retourner contre lui, augmentant ainsi le soutien apporté à son adversaire.49  

Dans le cadre d’un conflit dont le but et la dynamique sont politiques avant tout, la 

possibilité de ‘marquer des points’ en se présentant comme « les bons » et, corollaire 

                                                
46 Ibid. 
47 Discours du Dr.Itto, Genève, 15 juin 2009. Cité dans BANGERTER (O.), « Les raisons pour les groupes 
armés de choisir de respecter le Droit international humanitaire, ou pas. », International Review of the Red 
Cross, Vol. 93, N° 882, juin 2011, pp. 353-384. 
48 BANGERTER (O.), « Les raisons pour les groupes armés de choisir de respecter le Droit international 
humanitaire, ou pas. », op. cit. 
49 Ibid. p. 362. 
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indispensable, en présentant les adversaires comme « les mauvais », n’est pas négligeable.50 

Projeter une image de respectabilité et de capacité à tenir ses engagements est un signe positif 

donné à la communauté internationale pour le gouvernement ou le partenaire que le groupe 

entend être à l’avenir. L’importance attachée par le groupe à l’image qu’il projette dans la 

communauté internationale peut exercer une influence positive sur sa volonté de démontrer 

son souci de respecter ces valeurs et sa capacité à réprimer leur transgression. En outre, 

certains groupes sont sensibles à l’argument selon lequel l’amélioration du respect des normes 

applicables aux conflits armés facilite les efforts en faveur de la paix et renforce les chances 

d’une paix durable.51 A cette fin, les pressions diplomatiques et les dénonciations publiques 

peuvent amener un groupe armé à changer sa politique et à s’engager dans le respect du droit 

international humanitaire. Les critiques affirment qu’il n’y a là qu’un souci de relations 

publiques. Il est tout à fait vrai que certains groupes n’utilisent le droit international 

humanitaire que comme une arme dans le cadre du conflit. Certains groupes sont mus 

seulement par un souci de relations publiques et n’ont aucune intention de mettre leur pratique 

en accord avec ce qu’ils revendiquent, mais la même remarque pourrait aussi s’appliquer à 

certains États qui ont ratifié les instruments du droit international humanitaire sans changer 

leurs pratiques sur terrain.52 

Les arguments d’ordre militaire en faveur du respect des normes comprennent à la fois 

un élément de réciprocité et relèvent de choix stratégiques.53 Le respect des normes par une 

partie à un conflit peut encourager le respect des normes par l’autre partie (même si d’après 

l’Appel de Genève, cet argument est généralement traité avec la plus grande méfiance par les 

groupes armés).54 Dans ce cadre, le respect des prisonniers ennemis et le quartier accordé 

systématiquement sont une politique qui peut avoir des effets tant humanitaires que militaires, 

en ayant un impact sur le moral de l'adversaire. Selon Mao Tsé-toung, ne pas traiter 

l'adversaire correctement le renforce plus que cela ne l'affaiblit : 

                                                
50 Ibid. p. 361. 
51 Le Conseil National de Transition (CNT) libyen l’a reconnu dans plusieurs de ses déclarations, comme celle 
du 21 août 2011 : « Les lignes directrices démontrent en outre l’engagement du CNT à faire de son mieux pour 
que ceux qui se battent en son nom minimisent le mal fait au peuple libyen par leur respect des principes du droit 
international humanitaire. Cela facilitera une vraie réconciliation et reconstruction de notre nation quand les 
combats auront cessé. » Disponible à l’adresse suivante : http://ntclibyaus.files.wordpress.com/2011/08/ntc-ps-
laws2.pdf  
52 BANGERTER (O.), « Les raisons pour les groupes armés de choisir de respecter le Droit international 
humanitaire, ou pas. »,  op. cit. 
53 Académie de droit international et de droits humains, « Règles d’engagement: Protéger les civils à travers un 
dialogue avec les acteurs non-étatiques », op. cit. 
54 Ibid. 
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« Nous avançons notre mission qui consiste à détruire l'ennemi en faisant de la 

propagande parmi ses troupes, en traitant ses soldats [que nous avons] capturés avec 

considération et en prenant soin de ses blessés qui tombent entre nos mains. Si nous 

échouons dans ces domaines, nous renforçons la solidarité chez l'ennemi. »55 

 

Le traitement des prisonniers est le domaine où la réciprocité positive joue le plus. Au 

contraire, les atteintes et les violations commises par une partie entrainent généralement une 

réponse similaire de l’autre partie.  

De même, les groupes armés peuvent être amenés à comprendre que certains moyens 

et certaines méthodes de combat sont contre-productifs ou entrainent un coût humanitaire 

excessif. Dans une rébellion, la population est à la fois le fondement et l'objet de la lutte : 

pour gagner il ne suffit pas de dominer l'espace où elle est, il faut aussi s'assurer de sa 

collaboration. Cette dernière prend des formes multiples mais passe en particulier par la 

fourniture de ressources aussi essentielles que l'argent, les recrues, la nourriture et, par-dessus 

tout, le renseignement. Porter atteinte à la population peut alors être contre-productif 

militairement pour un groupe.  

Les arguments humanitaires en faveur du respect des normes sont liés à la volonté 

réelle qu’ont certains groupes de respecter la dignité humaine.56 Un tel désir ne doit pas être 

sous-estimé dans la mesure où certains groupes peuvent réellement souhaiter avoir un 

comportement humanitaire. Cela peut également offrir des opportunités pour aller au-delà des 

seules obligations internationales applicables. Il est possible d’engager un dialogue avec les 

groupes sur des normes prévoyant un plus haut degré de protection pour les civils que le seuil 

minimum exigé en droit international - tel que le fait, par exemple, de ne pas utiliser certains 

explosifs dans les zones urbaines compte tenu des risques que ces armes entrainent pour la 

population civile.57 

Les moyens juridiques en faveur du respect des normes portent principalement sur la 

volonté d’éviter les sanctions pénales internationales et d’autres mesures de coercition, telles 

que les embargos sur les armes, les interdictions de voyager et le gel des avoirs.58 Le 

                                                
55 Cité dans BANGERTER (O.), « Les raisons pour les groupes armés de choisir de respecter le Droit 
international humanitaire, ou pas. »,  op. cit., p. 368. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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commandement effectif et le contrôle exercé par la hiérarchie d’un groupe armé sur ses 

propres combattants sont dans l’intérêt des responsables du groupe. Cela a également un 

impact sur l’attribution, selon les termes du droit pénal international, des responsabilités dans 

la chaine de commandement. La crainte de poursuites pour des crimes internationaux est un 

facteur qui influe sur le comportement de certains groupes ou de chefs hiérarchiques au sein 

de ce groupe. A cette fin, en arrivant sur le terrain, il faut que les acteurs qui tentent d’engager 

le respect du droit expliquent dans des termes simples et nets à un groupe ayant pour but de 

remplacer l’État, qu’à la fin du conflit il faut rendre des comptes pour les actions commises 

lors du conflit. Si le groupe gagne, ayant respecté le droit international humanitaire, il peut 

légitimement prendre la place du gouvernement. S’il a violé le droit, les membres seront vus 

comme des criminels de guerre et ils seront punis. Ceci dit, dans l’autre cas, le respect des 

normes internationales ne les prémunit pas contre le risque de faire l’objet de poursuites selon 

les termes du droit pénal national pour avoir pris les armes contre l’État. 

Un des moyens de rendre un engagement du droit international humanitaire plus 

envisageable pour les groupes armés consiste à les récompenser pour leur respect de ce 

dernier.59 Dans des conflits armés internationaux, les membres des forces armées bénéficient 

du statut de combattant60 et de celui de prisonnier de guerre quand ils tombent au pouvoir de 

l’ennemi.61 Ainsi, ils ne peuvent pas être punis pour le simple fait d’avoir participé aux 

hostilités (y compris d’avoir tué des combattants ennemis). Ils peuvent être et doivent être 

punis s’ils violent le droit international humanitaire. Par conséquent, les membres des forces 

armées étatiques ont un intérêt direct à se conformer au droit international humanitaire pour 

conserver leur immunité contre l’engagement de leur responsabilité pénale individuelle.62  

 Dans un conflit armé non-international, un membre d’un groupe armé non-étatique qui 

tombe au pouvoir des forces gouvernementales peut être puni pour le simple fait d’avoir 

participé au conflit, indépendamment de la question de savoir s’il a agit conformément au 

droit international humanitaire. La plupart des lois nationales qualifient le fait de tuer un 

soldat des forces étatiques pendant une rébellion armée et le fait de tuer un civil de la même 

manière : comme un meurtre.63 Comme la sanction de ce crime est toujours sévère, des 

                                                
59 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p. 26. 
60 Article 43, paragraphe 2, Protocole I. 
61 Article 4, La Convention de Genève III. 
62 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p. 26. 
63 Ibid. 
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violations supplémentaires du droit international humanitaire n’ajouteraient pas beaucoup à la 

peine.64 Il est ainsi difficile d’inciter un membre de groupe armé à se conformer au droit 

international humanitaire si cette conformité ne détermine rien quant à son traitement par des 

autorités étatiques.65 A la conférence diplomatique pour l’adoption du Protocole II, le CICR a 

proposé l’inclusion d’une disposition exigeant qu’un tribunal qui prononce une peine contre 

un individu pour avoir participé dans un conflit armé non-international, de prendre en 

considération le fait que l’accusé se soit conformé au Protocole II.66 Cette proposition a été 

évidemment refusée mais mérite d’être revue, pour donner une incitation aux membres des 

groupes armés à respecter le droit international humanitaire.  

Des États tiers pourraient aussi récompenser les membres des groupes armés qui se 

battent à l’étranger de deux façons.67 En premier, ils peuvent considérer que la poursuite d’un 

tel membre pour avoir seulement participé aux hostilités est une persécution, ce qui le rendrait 

éligible pour réclamer un statut de réfugié, en refusant toutefois ce statut aux membres des 

groupes qui ont violé le droit international humanitaire.68 De la même façon, les États tiers 

pourraient appliquer l’exemption de l’extradition pour des délinquants politiques dans des 

traités d’extradition aux membres des groupes armés impliqués dans des conflits armés, sauf 

pour des actes contraires au droit international humanitaire.69 

 Les moyens de convaincre les groupes armés que le respect du droit international est 

dans leur intérêt sont nombreux, surtout en ce qui concerne l’enquête de légitimité politique et 

de soutien à la cause qu’ils défendent. Pour y parvenir, ils sont généralement enclins à 

s’engager à respecter les conventions internationales.70 En définitive, ce sont plutôt les 

gouvernements qui se révèlent être les plus réticents à considérer que ces acteurs doivent se 

conformer à ces textes.71  

                                                
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Article 10, paragraphe 5, Projet initial du Protocole II; SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: 
Ways to Improve their Compliance with International Humanitarian Law », op. cit., p. 26. 
67 Proposées par SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with 
International Humanitarian Law », op. cit., p. 27. 
68 Un exemple est l’arrêt Sivakumar v. Canada (Minister of Employment and Immigration), 1 F.C. 433 5C.A.°, 
Federal Court (Canada), 4 novembre 1993, où un membre du LTTE a été refusé pour le statut de réfugié même 
s’il avait peur d’être persécuté au Sri Lanka, parce qu’il avait auparavant violé le droit international humanitaire : 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b695c.html  
69 United States District Court for the Eastern District of New York, 26 septembre 1989, Mahmoud el-Abed 
Ahmad v. George Wigen et al., 726 F. Supp. 389. 
70 RYNGAERT (C.), « Human Rights Obligations of Armed Groups », Revue belge de droit international, 2009, 
pp. 355-381. 
71 CLAPHAM (A.), « Extending the International Criminal Law beyond the Individual to Corporations and 
Armed Opposition Groups », Journal of International Criminal Justice, 2008, p. 924. 



31 

 

Section 2 : Une restriction sur la liberté d’action des États dans leurs affaires 

internes. 

 

Comme nous l’avons évoqué, pour des raisons d’ordre pratique le droit international 

humanitaire donne une personnalité juridique fonctionnelle aux groupes armés afin que nous 

puissions considérer que ce droit s’applique à eux. Les gouvernements se montrent hésitants à 

accorder une telle reconnaissance aux rebelles ou même à reconnaître qu’il existe un conflit 

armé, en prétendant qu’ils répriment des criminels ou des terroristes (§1). Néanmoins, cette 

branche du droit est considérée comme ouverte à l’évolution en prenant en considération ce 

qui se passe dans la réalité. Par conséquent, malgré l’opposition des États, il faut faciliter 

l’engagement des groupes armés envers le droit international humanitaire (§2). 

 

    §1 Un régime conçu par les États pour les États. 

 

« L’histoire du droit international humanitaire montre que les États ont toujours 

rejeté toute forme de contrôle contraignant de leur conduite lors de conflits armés, 

surtout de conflits non internationaux. » 72 

 

Le droit international est de moins en moins considéré comme un droit exclusivement 

interétatique. Cependant, ce régime reste axé sur les acteurs étatiques. Le droit international 

est fait par des États, et s’adresse principalement aux États. De plus, les mécanismes pour la 

mise en œuvre de ce droit sont centrés sur l’État.73 Par exemple, les règles de la responsabilité 

de l’État sont aujourd’hui codifiées, mais la responsabilité des acteurs non-étatiques n’a pas 

fait l’objet d’une étude détaillée, ainsi, même si des obligations s’appliquent aux acteurs non-

étatiques, il n’existe pas un forum pour engager la responsabilité de ces groupes et réclamer 

une indemnisation.74 En outre, la reconnaissance de la personnalité juridique d’une entité non-

étatique reste une qualification assez subjective, dominée par la volonté des États. Les États 

sont très hésitants à reconnaître les groupes armés comme ayant une personnalité sur la scène 

internationale. Leur crainte est qu’en reconnaissant que des groupes armés pourraient avoir 

                                                
72 PFANNER (T.), « Mécanismes et méthodes visant à mettre en œuvre le droit international humanitaire et 
apporter protection et assistance aux victimes de la guerre », International Review of the Red Cross, Vol. 91, N° 
874, juin 2009, pp. 279-328. 
73 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p. 2. 
74 Discuté dans la Partie II, Chapitre 2, Section 2 de ce présent mémoire. 
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des droits et obligations en droit international, cela leur donnerait un statut similaire à celui 

d’un État, les rendant plus légitimes au sein de la communauté internationale. Cette légitimité 

n’est pas considérée comme souhaitable par certains gouvernements. Pour cette raison, une 

disposition explicite prévoyant l’application des obligations aux deux parties à un conflit non-

international de façon égale s’est vue rejetée par les États à la Conférence diplomatique, 

1974-77.75 Plusieurs États ont protesté que les insurgés engagés dans des conflits internes 

n’étaient que des criminels et ils ont souligné le fait que le Protocole ne leur conférait aucune 

personnalité juridique.76 Les États ont peur que cette reconnaissance puisse affecter la 

souveraineté des États, en empêchant des gouvernements d’assurer le respect du droit et le 

maintien de l’ordre à l’intérieur de leurs frontières, ou qu’elle puisse être invoquée pour 

justifier une intervention étrangère sur leur territoire.  

Comme nous l’avons montré plus haut, les groupes armés sont concernés par les 

obligations du droit international humanitaire, surtout par rapport aux obligations imposées 

par l’article 3 commun aux Conventions de Genève ainsi que celles prévues par le Protocole 

II. Aujourd’hui, le droit international impose des obligations aux parties à un conflit armé 

non-international, indépendamment d’une reconnaissance juridique. Le problème est que les 

gouvernements sont souvent hésitants à admettre que les conditions sont remplies pour 

l’application de ce droit international. Ils assimilent un tel aveu à la reconnaissance que le 

gouvernement a perdu le contrôle du conflit et que les rebelles bénéficieraient d’un meilleur 

statut.77 Les États ne veulent surtout pas reconnaître que les membres des groupes armés 

étatiques peuvent bénéficier d’un statut de combattants. La crainte est que ces groupes, en 

recevant des obligations, recevraient ainsi des droits supplémentaires.78 

Comme nous l’avons expliqué, les titulaires de ce statut ne peuvent pas être punis pour 

leur simple participation à un conflit. Dans la pratique, normalement, dès qu’un conflit non-

international atteint un certain niveau d’intensité, les États ne poursuivent pas chaque 

« rebelle » individuellement qui porte son arme ouvertement, sauf pour des actes de 

terrorisme. Normalement, ces rebelles seraient internés jusqu’à la fin des hostilités. 

                                                
75 Article 5, projet initial du Protocole II, cité dans SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to 
Improve their Compliance with International Humanitarian Law », op. cit., p. 12. 
76 Ibid. 
77 CLAPHAM (A.), « Human Rights obligations of non-state actors in conflict situations », op.cit. 
78 CLAPHAM (A.), « Extending International Criminal Law beyond the individual to Corporations and Armed 
Opposition Groups », op. cit., p. 924. 



33 

 

Néanmoins, les États refusent de traduire cette pratique en obligation du droit international 

humanitaire.79  

Si la possibilité d’avoir des obligations en droit international humanitaire dépend 

d’une telle reconnaissance, nous risquons de rater l’occasion d’exercer une influence sur des 

entités qui commettent des crimes internationaux, surtout en considérant qu’il existe des 

groupes armés qui veulent respecter ces obligations. Il est logique de considérer que les 

groupes armés ont des obligations en droit international. Cette réticence des États est alors, 

critiquable. En effet, les États ne peuvent s’autoriser à modifier discrétionnairement le champ 

d’application de conventions humanitaires qui s’adressent expressément à de tels acteurs et 

qui leur donnent formellement la possibilité de s’y soumettre.80 Le fait de nier à un groupe 

toute légitimé et de l’exclure de la communauté internationale, les qualifiant tous de criminels 

ou de terroristes peut être contre-productif pour l’efficacité du droit international humanitaire, 

du fait qu’une telle approche enlève toute incitation pour les groupes armés à le respecter et 

risque de radicaliser des groupes qui n’avaient pas à priori l’intention de violer 

systématiquement ce droit. 

En l’absence d’un système central de contrôle de ce droit, on compte sur les parties 

pour sa mise en œuvre. Aujourd’hui, ceci implique que les nouveaux acteurs non-étatiques 

contribuent à la mise en œuvre du droit. Les Conventions de Genève prévoient l’obligation de 

« faire respecter » le droit international humanitaire. L’État doit renforcer, sous son ordre 

intérieur, le respect des obligations auxquelles il est tenu. Il peut et doit également chercher à 

ramener une partie défaillant à ses obligations humanitaires au respect de celles-ci. Alors, par 

le biais de l’article 1 des Conventions de Genève, l’obligation de respecter le droit 

humanitaire général rend donc chaque État débiteur du respect de ce droit à l’égard de tous. 

Ceci implique que tout État a un intérêt juridique, indépendamment de sa participation à un 

conflit déterminé, à exiger que des autres parties s’acquittent de leurs obligations 

humanitaires. Si nous pouvons dire qu’il est dans l’intérêt de la communauté internationale 

que le droit international humanitaire soit respecté de manière efficace par toutes les parties 

impliquées, il faut encourager l’engagement des groupes armés envers ce droit, et non le 

contraire. La réalité est que le droit international humanitaire s’applique aux groupes armés, 

qui sont de plus en plus présents sur la scène international. Le droit international devrait se 

conformer à cette réalité. 
                                                
79 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p. 27. 
80 D’ASPREMONT (J.) et DE HEMPTINNE (J.), Droit international humanitaire, op.cit., p. 103. 
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    §2 L’ouverture du régime aux groupes armés non-étatiques. 

 

Pour les groupes qui veulent respecter le droit international humanitaire, il faut alors faciliter 

leur engagement. La nature fondamentalement étatique du droit international pose problème 

pour régler leur comportement. Premièrement, les traités internationaux s’adressent 

principalement aux États et deuxièmement, bien qu’ils soient tenus de respecter le droit 

international humanitaire, les groupes armés ne peuvent pas devenir parties aux traités 

internationaux. Ainsi, les groupes armés ne peuvent pas se sentir obligés de respecter les 

règles qu’ils n’ont ni élaborées, ni formellement adoptées.81 Certes, l’engagement explicit au 

respect d’une règle du droit international humanitaire offre aussi peu de garantie de 

conformité réelle que lorsque c’est un État qui y souscrit, mais il est néanmoins plus difficile 

pour un groupe armé organisé de rejeter une règle ayant force obligatoire. 

Un des moyens pour des groupes armés non-étatiques de se soumettre au respect dudit 

droit et prévu explicitement dans les Conventions. L’article 3 commun encourage les parties à 

un conflit armé non-international à conclure des « accords spéciaux » rendant effectives 

toutes ou une partie des autres dispositions des Conventions de Genève.82 Cet accord prend la 

forme d’un accord politique pris avec le gouvernement concerné.83 Par ailleurs, il n’est en rien 

exceptionnel que des groupes armés déclarent unilatéralement leur acceptation des règles du 

droit international humanitaire.84 Ces déclarations peuvent avoir une forme juridique et citer 

les textes et les dispositions applicables, ou être beaucoup plus générales; des codes de 

conduite rendus publics ont le même effet. Quand de tels codes de conduite sont le résultat de 

négociations avec des acteurs internationaux et sont annoncés publiquement, ces textes 

peuvent être considérés comme une déclaration unilatérale qui engage le groupe ainsi que la 

                                                
81 BONGARD (P.) et SOMER (J.), « Monitering armed non-state actor compliance with humanitarian norms: a 
look at international mechanismes and the Geneva Call Deed of Commitment », International Review of the Red 
Cross, Vol. 93, N° 883, septembre 2011, p. 687. 
82 Article 3, paragraphe 2. 
83 Le CARHRIHL entre le gouvernement des Philippines et le National Democratic Front of the Philippines 
(1998) est l'accord le plus connu encore en usage qui utilise le Droit international humanitaire dans son entier. Il 
existe aussi de nombreux exemples d'accord centrés sur la protection des civils, comme l'accord de 2009 entre le 
gouvernement des Philippines et le Moro Islamic Liberation Front (MILF) et l'accord de 2002 entre le 
gouvernement du Soudan et le SPLM. Les accords indirects entre Israël et le Hezbollah (accord de juillet 1993 et 
accord d'avril 1996) sont un cas particulier, puisqu'ils s'appliquent au territoire de deux États. Des tels accords 
ont aussi été conclus, sous l’auspice du CICR, au sein des conflits de l’ex-Yougoslavie : Voir JAKOVLJEVIC 
(B.), « Memorandum of Understanding of 27 November 1991 : International Humanitarian Law in the Armed 
Conflict in Yugoslavie in 1991 », 3 Yugoslav Review of International Law,1991, pp. 301-312. 
84 Quelques exemples marquants : UNITA (Angola), SWAPO (Namibie), ANC (Afrique du Sud), Mai Mai 
(RDC), JEM, SLA Unity (Soudan), CGSB, FARC, ELN (Colombie), FMLN (Salvador), CPN-M (Népal), CPP-
NPA-NDFP (Philippines), LTTE (Sri Lanka), OLP, Hamas (Palestine), PKK (Turquie), Huthis (Yémen). 
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« législation » interne du groupe qui met en œuvre ces engagements.85 Il conviendrait de 

prévoir l’élaboration d’un modèle international de code de conduite s’appliquant 

explicitement au comportement des groupes armés, afin de pouvoir servir de base pour 

engager un dialogue avec ces groupes. Un tel code pourrait s’appuyer sur les lignes directrices 

du Conseil de sécurité de l’ONU, relatives aux normes applicables pour protéger les 

populations civiles en période de conflit armé.86 

Il faut encourager des groupes armés à signer des accords spéciaux, des déclarations 

d’engagement ou d’intention, ou encore à adopter des codes de conduite par lesquels ils 

s’engagent à respecter toutes ou une partie des conventions du droit humanitaire qui soient 

adaptées à leurs propres besoins. Ces accords ont l’avantage de clarifier le droit pour les 

parties et peuvent quelquefois augmenter le nombre d’obligations qui s’appliquent par rapport 

au nombre des obligations qui s’appliqueraient sous le droit des conflits armés non-

internationaux. 

La réticence des gouvernements à engager les groupes armés à respecter le droit 

international humanitaire a abouti à la création de mécanismes novateurs conçus par des ONG 

pour faciliter un engagement des groupes armés non-étatiques à respecter certaines 

obligations du droit international humanitaire. Contrairement aux Conventions de Genève et 

ses protocoles, d’autres instruments du droit international humanitaire s’adressent seulement 

aux États. Des ONG ont conçu des mécanismes particuliers par lesquelles les groupes peuvent 

engager leur volonté de respecter d’autres normes du droit international humanitaire. L’Appel 

de Genève (Geneva Call)87 est une ONG qui essaie de faire en sorte que ces groupes armés 

signent l’Acte d’engagement pour l’adhésion à une interdiction totale des mines antipersonnel 

et à une coopération dans l’action contre les mines afin de protéger les enfants des effets des 

conflits armés, d’interdire la violence sexuelle dans les conflits armés et pour éliminer la 

discrimination fondée sur le genre.  

 Cet acte contient des dispositions similaires à celles des traités internationaux. Il est 

signé par les dirigeants des groupes armés et contresigné par l’Appel de Genève, ainsi que par 

le gouvernement de la République et le Canton de Genève. Pour l’Appel de Genève, 

l’engagement avec les groupes armés est une œuvre de longue haleine : il faut nouer et 

maintenir un dialogue constructif et soutenu pour les amener à signer l’Acte, et cet effort se 
                                                
85 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op.cit., p. 25. 
86 Académie de droit international et de droits humains, « Règles d’engagement : Protéger les civils à travers un 
dialogue avec les acteurs non-étatiques », op. cit.  
87 http://www.genevacall.org  
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poursuit après la signature pour soutenir la mise en œuvre et pour contrôler le respect des 

engagements. L’Acte d’engagement ne garantit pas en soi un meilleur respect des normes 

humanitaires, mais il fournit un outil précieux pour amener les signataires à répondre de leur 

engagement. 

              Les ONG peuvent convaincre les groupes armés à se conformer au droit. Nous ne 

pouvons pas ignorer la contribution majeure qu’ils apportent au respect du droit que ce soit en 

matière de protection et d’assistance humanitaire, d’enquête ou de répression des violations 

du droit humanitaire. Ainsi, au cours de ces dernières décennies, le CICR, comme l’Appel de 

Genève et d’autres ONG, ont-ils grandement suppléé à la carence des États et des 

organisations internationales dans ces domaines.88 Il est vrai que l’Appel de Genève avance à 

petits pas. Cependant, les signataires acceptent de considérer leur engagement pour 

l’interdiction des mines comme un pas, ou une partie d’un engagement de principe plus large 

en faveur des normes humanitaires.89 Cette clause fournit à l’Appel de Genève une base pour 

engager un dialogue avec les groupes armés sur d’autres questions humanitaires. Dans le 

cadre de ses efforts pour répondre au problème d’appropriation des normes par les groupes 

armés, l’Appel de Genève a adopté une approche « inclusive » qui leur offre la possibilité de 

déclarer formellement leur adhésion aux normes humanitaires et de s’engager à les 

respecter.90 Cet effort d’inclure les groupes armés dans le régime du droit international 

humanitaire nous semble l’avancement le plus important de cette organisation. La même 

approche semble également gouverner plusieurs programmes académiques couronnés de 

succès comme le « Program on Humanitarian Policy and Conflict Research », de l’Université 

de Harvard,91 l’ « Armed Groups Project », de l’Université de Calgary,92 ou encore, le projet 

intitulé « Règles d’engagement-Protéger les civils à travers un dialogue avec les acteurs 

armés non-étatiques », de l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains 

de Genève.93 Nous avons déjà exposé les conséquences dangereuses de l’exclusion des 

groupes armés de la communauté internationale. Le fait de commencer à engager un dialogue 

                                                
88 Académie de droit international et de droits humains, « Règles d’engagement : Protéger les civils à travers un 
dialogue avec les acteurs non-étatiques », op. cit.,  p. 110. 
89 Acte d’Engagement auprès de l’Appel de Genève pour l’adhésion à une interdiction totale des mines 
antipersonnel et à une coopération dans l’action contre les mines, article 5. Disponible à l’adresse suivante : 
http://genevacall.org/resources/deed-of-commitment/deed-of-commitment.htm  
90 BONGARD (P.) et SOMER (J.), « Monitering armed non-state actor compliance with humanitarian norms: a 
look at international mechanisms and the Geneva Call Deed of Commitment », op. cit., p. 689. 
91 Documents disponibles à l’adresse suivante : http://www.hpcrresearch.org/  
92 Documents disponibles à l’adresse suivante : http://www.armedgroups.org/  
93 Documents disponibles à l’adresse suivante : 
 http://www.adh-geneve.ch/docs/publications/Policy%20studies/R%C3%A8gles%20d’engagement.pdf  
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est le premier pas vers le respect du droit international humanitaire. Il n’y a aucune sanction 

prévue par l’Acte, si ce n’est la possibilité pour l’Appel de Genève de rendre public tout 

manquement en cas de violation confirmée. Néanmoins, dans l’ensemble, le respect de l’Acte 

a été satisfaisant. Le taux de respect à cet égard s’élève à 93%. Les trois signataires qui n’ont 

pas rempli leur engagement ont cessé d’exister peu de temps après avoir signé l’Acte 

d’engagement et n’ont pas présenté de rapport d’application avant leur dissolution.94 

 La question cruciale est de savoir s’il est réaliste d’appliquer aux groupes armés non-

étatiques le régime juridique en vigueur. Le droit international humanitaire s’applique aux 

groupes armés mais les mécanismes juridiques pour la mise en œuvre de celui-ci sont plutôt 

adressés aux États.95 Ce droit est souvent développé et interprété sans prendre en compte les 

réalités des groupes armés.96 Les capacités des groupes armés, ainsi que leurs limites 

devraient être prises en compte de manière à ce que le respect de ce droit soit plus réaliste 

pour des groupes armés. 

 Les groupes armés sont des entités très diversifiées au niveau de leur organisation. 

Plusieurs facteurs différents influencent la mise en œuvre du droit international en leur sein. 

Ceci est reflété dans les textes, étant donné que les champs d’application du régime de 

l’article 3 et de celui du Protocole II reposent sur de tels facteurs. L’ampleur du groupe, 

l’intensité et la durée du contrôle exercé sur un territoire sont tous des facteurs dont dépend la 

mise en place d’institutions similaires à celles que les États ont l’obligation d’établir.97 

L’existence d’une chaine de commandement claire demeure par ailleurs essentielle tant pour 

ce qui est de véhiculer des normes qui soient conformes au droit humanitaire et pour la 

formation de troupes en la matière, que pour ce qui est de mettre fin aux comportements qui 

s’en éloigneraient et pour les sanctionner.98 Comment les groupes armés, qui ont parfois des 

moyens très limités et une organisation rudimentaire pourraient-ils s’acquitter des mêmes 

obligations que des États ? De plus, comment pouvons-nous demander aux groupes armés de 

respecter le droit international humanitaire si ledit droit est discriminant à leur encontre ? 

                                                
94 http://www.genevacall.org  
95 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p. 1. 
96 Ibid. 
97 LA ROSA (A.-M.), « La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire : son efficacité scrutée », 
Revue International de la Croix Rouge, Vol. 90, N° 870, 2008, p. 236. 
98 Ibid. 
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D’une part, le dogme selon lequel toutes les parties à un conflit armé sont égales au 

regard du droit international humanitaire est un principe cardinal de ce corpus de droit.99 

D’autre part, il est légitime de se demander si ce principe est réaliste. C’est une question très 

pertinente, car des règles irréalistes ne protègent personne et tendent plutôt à affaiblir la 

volonté de respecter les règles du droit international humanitaire même celles qui sont plus 

réalistes.100 A cette fin, les capacités des groupes armés devraient être prise en compte quand 

on considère la conformité ou non du groupe avec le droit international humanitaire. Cela 

signifie que quand nous interprétons le droit international humanitaire, en ce qui concerne son 

application aux groupes armés, nous devrions le faire à la lumière des capacités desdits 

groupes. Cette approche permet d’imposer des exigences de plus en plus rigoureuses, au fur et 

à mesure que les capacités du groupe évoluent.  

D’autres auteurs proposent d’imposer un régime d’obligations différenciées pour les 

forces armés étatiques et les groupes armés non-étatiques, selon le niveau d’organisation du 

groupe.101 L’application d’un tel régime pourrait être utilisé comme une excuse par certains 

groupes pour ne pas appliquer la totalité du régime du droit international humanitaire, même 

s’il en possède les capacités. De plus, la plupart des souffrances causées dans les conflits 

armés non internationaux ne sont pas dues au mépris de règles que certains groupes armés 

non étatiques pourraient objectivement avoir des difficultés à respecter. Elles résultent de 

violations de règles que tout être humain peut respecter en toute circonstance : ne pas violer, 

ne pas torturer, ne pas tuer ceux qui sont livrés au pouvoir de l’ennemi ou sans défense.102 

Une gradation des obligations en fonction des capacités réduirait certes le nombre de 

violations, mais n’inciterait pas les parties à améliorer leur capacité à se conformer aux 

normes de façon à ce qu’il en résulte une meilleure protection humanitaire. Les parties 

seraient fortement dissuadées d’investir dans le renforcement de leurs capacités (par 

exemple : en établissant des camps de prisonniers ou en se dotant d’armes frappant avec plus 

de précision), car cela non seulement détournerait des ressources très limitées de leurs 

opérations militaires mais soumettrait aussi ces opérations à de nouvelles restrictions 

juridiques.103 

                                                
99 SASSÒLI (M.) ET SHANY (Y.), « Should the obligations of states and armed groups under international 
humanitarian law really be equal? », International Review of the Red Cross, Vol. 93, N° 882, juin 2011, p. 427. 
100 Ibid.  
101 Ibid. 
102 Ibid. p. 432. 
103 Ibid. p. 436. 
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 Le droit international humanitaire contient déjà des normes différentes pour les 

belligérants, s’agissant par exemple de la nécessité de « prendre toutes les précautions 

pratiquement possibles » pour éviter ou réduire les dommages collatéraux,104 ou toutes les 

« mesures pratiquement possibles » pour empêcher ou réprimer les infractions,105 ou encore 

« toutes les mesures possibles » pour rechercher les morts et blessés.106 Puisque ce qui est 

pratiquement possible dépend du contexte et des capacités, il est juste de supposer que l’on 

attendra davantage des forces armées d’un État belligérant que d’une milice non-étatique. 

Ceci implique que nous considérons la capacité du groupe à se conformer à une norme 

donnée, sans perdre le conflit armé. Si ce n’est pas le cas, le groupe ne se conformera pas à 

une telle norme, ce qui enlève leur crédibilité aux autres règles. De plus, les dirigeants d’un 

groupe armé ne vont pas s’engager à respecter une règle qu’ils sont incapables de faire 

respecter parmi leurs membres. Même, si ces dirigeants sont de bonne foi, s’ils ne peuvent pas 

imposer le respect d’une règle parmi leurs membres ils ne vont pas s’engager ayant peur 

d’exposer le manque de contrôle qu’ils exercent sur leurs membres, si ceux-ci continuent à 

violer le droit international humanitaire.  

 Une interprétation du droit qui dépend des capacités des groupes armés, faciliterait la 

mise en œuvre du droit international humanitaire par ceux-ci. Une telle interprétation 

n’impliquerait jamais que ces obligations soient vidées de leur sens. A cette fin, un suivi ainsi 

qu’un soutien sont nécessaires dans la mise en œuvre de ce droit au sein des groupes armés. Il 

faut fournir aux groupes armés tous les conseils indispensables pour qu’ils puissent mettre en 

œuvre les conventions du droit international humanitaire, et veiller ainsi à ce qu’ils 

surmontent les obstacles liés au fait qu’ils ne possèdent souvent ni les infrastructures 

administratives ni les moyens législatifs ou judicaires nécessaires. 107 Par le fait qu’on 

demande aux groupes armés de s’engager envers le droit international humanitaire (au lieu de 

simplement le leur imposer) ; qu’on aide les groupes armés à transposer les normes du droit 

international humanitaire en codes de conduite propres aux groupes armés et qu’on les 

soutienne dans la mise en œuvre de leurs engagements, ils s’approprient ce droit. Nous 

pouvons penser que le processus d’engagement et de mise en œuvre du droit international 

humanitaire est aussi une occasion pour le groupe de réfléchir sur son comportement, et pour 

                                                
104 Article 57, Protocole I. 
105 Article 86, Protocole I. 
106 Article 8, Protocole II. 
107 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op.cit., pp. 32-36. 
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certains, de l’adapter pour le mettre en conformité avec leurs obligations.108 Ceci est aussi 

l’occasion de transposer les règles de manière accessible pour les membres de ce groupe et 

d’adapter les règles aux circonstances dans lesquelles le groupe agit.109 

 

Chapitre 2 : La mise en œuvre du droit international humanitaire a priori. 

 

Le fait que le droit international humanitaire ne soit souvent pas respecté par des groupes 

armés non-étatiques est évidemment étroitement lié au fait que les obligations de ce droit ne 

sont pas mises en œuvre au sein des ces entités. L’article 1 des quatre Conventions de 

Genève, ainsi que du Protocole additionnel I de 1977, indiquent d’emblée, par une formule 

identique, l’obligation pour les Hautes Parties Contractantes de « respecter et faire respecter » 

en toute circonstance les règles du droit international humanitaire contenues dans ces 

instruments. Ainsi, non seulement les parties doivent respecter le droit international 

humanitaire, mais elles doivent aussi le faire respecter (ensure respect dans le texte anglais). 

Sur chaque partie pèse donc l’obligation d’agir par tous les moyens appropriés afin que ces 

règles soient respectées par ses propres organes ainsi que par l’ensemble des personnes sous 

son contrôle. Une Partie, pour s’acquitter de ses obligations, ne doit pas seulement observer 

les règles en question lorsqu’un conflit armé la concernant est en cours : elle doit aussi 

s’organiser au préalable de façon à ce que l’observation des règles puisse se réaliser 

convenablement en cas de conflit. Autrement dit, chaque partie doit adopter de façon 

préventive toutes les mesures nécessaires le mettant en condition d’assurer le respect de ce 

droit. A priori, cette obligation implique une diffusion des règles parmi les membres du 

groupe armé (Section 1). L’obligation de faire connaître le droit international humanitaire 

implique la transposition des normes dans l’ordre du groupe et l’enseignement de ces règles à 

leurs membres (Section 2). 

 

Section 1 : La diffusion du droit international humanitaire parmi les membres 

du groupe armé. 

 

Le droit international humanitaire impose l’obligation de le diffuser le plus largement 

possible.110 Elle se fonde sur l’engagement consistant à accepter de respecter des Conventions 

                                                
108 Ibid. 
109 Ibid. Discuté en détail dans la Partie 1, chapitre 2, section 2, §1 de ce présent mémoire. 
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ou à y adhérer, c’est-à-dire « de les respecter et de les faire respecter en toutes 

circonstances.»111  La mise en œuvre des obligations pèse largement sur les parties (§1). 

Néanmoins, vu les particularités des entités non-étatiques, cette mise en œuvre du droit au 

sein des groupes armés implique un soutien et un suivi par des ONG (§2).  

 

        §1 L’obligation de diffusion imposée par le droit international humanitaire. 

 

La diffusion constitue un facteur essentiel de l’application effective du droit. Nous pouvons 

même dire que la diffusion du droit international humanitaire est une condition de son 

application. Quand des experts se sont penchés sur le problème de l’application des 

Conventions, ils sont presque toujours parvenus à la conclusion qu’une diffusion était 

indispensable. 112  De nombreuses résolutions en témoignent, jalonnant l’histoire des 

Conférences internationales ou régionales de la Croix-Rouge. Ainsi, la IIe  Conférence 

internationale de la Croix Rouge, réunie à Berlin en 1869, concluait déjà : « il faut répandre 

autant que possible, spécialement parmi les soldats, la connaissance des articles de la 

Convention de Genève.» 113 En 1981, la XXIVe Conférence « prie instamment les 

gouvernements des États Parties aux Conventions de Genève et le cas échéant aux Protocoles 

de 1977, d’assumer pleinement l’obligation qui leur incombe de diffuser le droit international 

humanitaire au sein des forces armées. »114 

L’efficacité du droit international humanitaire dépend largement de sa mise en œuvre 

par les parties ainsi que d’une conformité volontaire des parties. Ceci suppose que le droit 

international est connu d’eux, et qu’il devient leur base de référence pour toute action et que 

leur conformité à ce dernier est intégrée dans la conduite des hostilités. L’ignorance est, en 

effet, la cause de nombreuses violations et peut se traduire par la perte de vies humaines.115 La 

diffusion est alors un élément de prévention. La diffusion de la norme à l’égard des groupes 

armés constitue un point clef non seulement de leur sensibilisation à la sanction mais 

également de leur adhésion au processus. Il ne paraît pas logique d’engager le respect du droit 

                                                                                                                                                   
110 Article 47, Convention de Genève I ; Article 48, Convention de Genève II ; Article 127, Convention de 
Genève III ; Article 144, Convention de Genève IV; Article 83, Protocole I. L’article 19 du Protocole II est plus 
restreint : « Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible ». 
111 Article premier commun aux quatre Conventions de Genève. 
112 JUNOD (S.-S.),  « La diffusion du droit international humanitaire », dans SWINARSKI (C.) (Dir.), Études et 
essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, op.cit., p. 360. 
113 Résolution I, point 15, IIe Conférence, Berlin, 1869. 
114 Résolution X, point 1, XXIV e Conférence, Manille, 1981. 
115 JUNOD (S.-S.),  « La diffusion du droit international humanitaire », dans SWINARSKI (C.) (Dir.), Études et 
essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, op.cit., p. 356. 
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des commandements des groupes armés, sans que les membres (les combattants qui vont 

appliquer ce droit sur le terrain) ne soient informés de son contenu. 

Les États ont des mesures spécifiques à prendre en ce qui concerne la mise en œuvre 

nationale pour se conformer aux obligations du droit international humanitaire.116 Les groupes 

armés peuvent faire de même par analogie, ce que ce mémoire tente d’exposer. Le Protocole I 

précise que les autorités militaires doivent avoir une pleine connaissance de son texte.117 

L’obligation est renforcée, d’une part, par le fait que les parties doivent veiller à ce que des 

conseillers juridiques soient formés pour assister les commandants quant à l’application des 

Conventions de Genève et du Protocole et quant à l’enseignement approprié à dispenser aux 

membres à ce sujet.118 Il est exigé que ces conseillers possèdent un niveau adéquat de 

compétences techniques en droit international humanitaire pour pouvoir conseiller les 

commandants militaires de manière efficace. D’autre part, les commandants doivent s’assurer 

que les militaires qui leur sont subordonnés connaissent leurs obligations selon ces 

instruments.119 

Idéalement, une diffusion devrait avoir lieu en temps de paix, étant donné qu’une fois 

que les hostilités commencent, il est souvent trop tard pour apprendre les règles et s’y 

conformer. Les forces étatiques s’entrainent en temps de paix en prévoyant leur implication 

possible dans un conflit dans l’avenir. Ceci rend encore plus difficile pour les groupes armés 

la mise en œuvre des obligations prévues par le droit international humanitaire.120 Afin de 

renforcer l’effet préventif que joue la diffusion au sein des groupes armés, il ne faut pas que 

les États négligent leur obligation de diffuser le droit international humanitaire au sein de la 

population en temps de paix.121 Cela est une façon d’assurer que les membres futurs des 

groupes armés connaissent au moins l’essentiel de ce droit, même de façon générale. 

L’obligation de diffusion pose déjà des difficultés quant à sa mise en œuvre par des 

acteurs étatiques. A cette fin, plusieurs organisations, notamment le CICR, leur apporte un 

soutien. En prenant en compte les difficultés supplémentaires des groupes armés, cette étude 

                                                
116 Protocol 1, Article 80(1) et pour ce qui concerne la législation criminelle : article 49 (1) Convention de 
Genève I ; article 50(1), Convention de Genève II ; article 129(1) Convention de Genève III et article 146(1) 
Convention de Genève IV. 
117 Article 83, paragraphe 2. 
118 Article 82. 
119 Article 87. 
120 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p. 28. 
121 Article 47, Convention de Genève I ; Article 48, Convention de Genève II ; Article 127, Convention de 
Genève III ; Article 144, Convention de Genève IV ; Article 83, Protocole I, qui prévoient une obligation de 
diffusion en temps de paix. 
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propose qu’un soutien leur soit apporté afin de faciliter la mise en œuvre des obligations du 

droit international humanitaire au sein des groupes. Pour assurer que ces obligations soient 

mises en œuvre correctement, ce soutien devrait aussi impliquer un suivi. Étant donné que les 

ONG sont souvent des acteurs qui travaillent étroitement avec ces groupes et qu’ils sont 

souvent une impulsion à l’engagement des groupes armés envers le droit, ce mémoire analyse 

leur rôle en matière de soutien de la mise en œuvre des obligations des groupes.  

 

              §2 Le rôle des Organisations non-gouvernementales. 

 

Les ONG sont bien placées pour aider les groupes armés dans la mise en œuvre de leurs 

obligations en droit international humanitaire. Premièrement, ces acteurs sont présents dans la 

grande majorité des conflits armés actuels. De plus, la réticence des États et des organisations 

intergouvernementales à s’engager avec ces groupes, fait du soutien des ONG peut-être la 

seule option sur laquelle nous pouvons compter. De même, les groupes armés se méfient aussi 

des États, mais les ONG arrivent souvent à encadrer une relation de confiance avec ces 

acteurs non-étatiques. A cette fin, nous proposons un soutien fourni par des ONG qui 

travaillent souvent étroitement avec ces groupes.  

Le degré et l’étendue du non-respect chez la plupart des groupes armés, sont plus 

importants que chez la plupart des forces gouvernementales. Par ailleurs, et il est important de 

le noter, cela semble être dû non-seulement à un manque de volonté mais aussi, à un manque 

de capacité en ce qui concerne le respect de certaines règles.122 Le soutien est une des 

meilleures façons d’assurer le respect du droit international humanitaire. Nous avons déjà 

évoqué le fait que les engagements des groupes armés ne sont pas toujours sincères. Il arrive 

que des groupes s’engagent seulement pour faire pencher l’opinion publique ou celle de la 

communauté internationale en leur faveur. Même un groupe de bonne foi peut très vite 

décider qu’il n’est plus en mesure de mettre en œuvre ces obligations sans réduire fatalement 

ses capacités militaires. Un tel groupe serait peut être contraint à ne pas respecter ses 

obligations si un tel soutien n’existe pas. De plus, un soutien et un suivi impliquent un 

dialogue continu avec les groupes armés, et leur inclusion accrue au sein de la communauté 

                                                
122 SASSÒLI (M.) et SHANY (Y.), « Should the obligations of states and armed groups under international 
humanitarian law really be equal? », op. cit., p. 430. 
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internationale. Un tel soutien et un service de conseil contribuent souvent à donner envie aux 

acteurs de respecter leurs obligations, même s’ils n’en avaient pas envie auparavant.123  

Le CICR a une division juridique qui donne des conseils aux États en ce qui concerne 

la mise en œuvre du droit international humanitaire et l’adoption de législation conforme avec 

celui-ci. Un tel service est aussi nécessaire pour les groupes armés. Néanmoins, les groupes 

armés rencontrent des obstacles qui sont particulier à leur situation alors les solutions exigées 

ne sont pas forcément les mêmes que celles prévues pour les États.124 Les groupes armés ont 

besoin d’un soutien pour transposer les normes du droit international humanitaire au sein de 

leur code de conduite, pour la formation de leurs membres, de juges et de conseillers 

juridiques, pour la mise en œuvre d’un système de sanction, et ont besoin d’un suivi pour 

assurer la mise en œuvre de leurs engagements. Il serait souhaitable à cette fin d’envoyer des 

juristes sur le terrain pour encadrer la mise en œuvre des obligations par le groupe armé et 

pour former des conseillers juridiques au sein des groupes. Assez peu de groupes ont accès à 

des juristes bien formés en droit international humanitaire. Pour la plupart, leurs 

connaissances proviennent d’ouï-dire et de lectures de qualité variable. 

Ceci dit, dans certaines situations, il peut être très difficile d’avoir accès ou de 

contacter ces groupes, surtout en temps de conflit armé. Dans ces cas, cela pourrait être une 

solution de faire circuler des directives que les groupes armés peuvent suivre afin de mettre en 

œuvre leurs obligations du droit international humanitaire. Ces types de directives existent 

déjà pour guider les États dans la mise en œuvre et la législation de leurs obligations, et sont 

produites dans plusieurs langues.125 Les Services consultatifs du CICR produisent aussi des 

manuels qui sont des outils pratiques destinés à assister les décideurs, les législateurs, et les 

autres acteurs du monde entier concernés par la ratification des instruments de droit 

international humanitaire.126 De telles lignes directrices visant à aider les États à mettre en 

œuvre le droit international humanitaire et à s’acquitter des obligations qui leurs incombent au 

regard de cette branche du droit, notamment l’obligation de réprimer les obligations graves en 

la matière, sont aussi nécessaires aux groupes armés. 

 En plus de l’aide aux groupes armés pour la mise en œuvre de leurs obligations, il faut 

aussi veiller à ce que ces obligations soient correctement mises en œuvre. Alors que la plupart 

                                                
123 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p. 33. 
124 Ibid. p. 32. 
125  Par exemple: VASHAKMADZE (M.), « Guidebook: Understanding Military Justice », 5.1, Toolkit-
Legislating for the Security Sector, DCAF, Genève, 2010. 
126 CICR,  La Mise en œuvre du droit international humanitaire : Un Manuel, Genève, 2e, CICR, 2011, 397 p. 
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des conflits armés aujourd’hui impliquent des acteurs armés non-étatiques, le droit 

international comprend peu de mécanismes permettant de garantir que ces acteurs respectent 

les normes qui leur sont applicables. L’Appel de Genève exige que des groupes armés qui 

s’engagent par l’Acte d’engagement, établissent des mécanismes d’autorégulation (ordres et 

directives, des mesures d’information, diffusion et entraînement, sanctions disciplinaire en cas 

de non-conformité, etc.) pour assurer que les commandants et les subordonnés connaissent et 

soient en mesure de respecter leurs engagements.127 L’Acte d’engagement de l’Appel de 

Genève contient aussi  une clause qui comprend une exigence d’auto-déclaration ainsi qu’un 

contrôle extérieur, y compris des missions de vérification sur place de l’Appel de Genève.128 

La conclusion des missions est aussi publiée.129 S’il est établi que le signataire a commis des 

violations et s’il refuse de mettre en œuvre les mesures correctives recommandées par la 

mission de vérification, l’Appel de Genève peut recourir à une dénonciation publique. 

 Ces mesures d’auto-déclaration obligatoires ont pour objet d’évaluer les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de l’Acte d’engagement et d’identifier les difficultés ainsi 

que les besoins d’assistance. L’Appel de Genève joue un rôle de supervision ; il compile et 

examine toutes les informations fournies par les signataires, demande, le cas échéant, des 

éclaircissements ou des détails supplémentaires et formule des recommandations. Les 

rapports standards sur le respect de l’Acte remplis par les groupes signataires n’ont pas encore 

été rendus publics, mais l’Appel de Genève compte le faire dans un avenir proche. En plus 

des groupes signataires, l’Appel de Genève rassemble des informations pertinentes auprès de 

toute une série de parties tierces (gouvernements, médias, ONG internationales et 

organisations de la société civile, entre autres) pour contrôler le respect de l’Acte 

d’engagement par ses signataires. L’Appel de Genève n’a cessé de renforcer ses liens avec les 

acteurs tiers présents dans les zones où les signatures sont actives. 

Le CICR peut jouer, à l’égard des groupes armés, un rôle particulier en matière de 

diffusion de la norme. L’engagement d’un groupe armé est une question politique sensible. 

En général, les États n’aiment pas voir d’autres acteurs qui dialoguent ou s’engagent avec des 

groupes armés non-étatiques, mais ils ont l’habitude de voir le CICR le faire. De plus, le droit 

international humanitaire prévoit un tel engagement en prévoyant qu’ « un organisme 

                                                
127 http://www.genevacall.org  
128 Acte d’Engagement auprès de l’Appel de Genève pour l’adhésion à une interdiction totale des mines 
antipersonnel et à une coopération dans l’action contre les mines, article 3.  On notera que les dispositions 
relatives au CRV sont à peu près identiques dans les deux actes d’engagement. Voir l’art. 9 de l’Acte 
d’engagement auprès de l’Appel de Genève pour la protection des enfants des effets des conflits armés. 
129 Ibid. Article 7. 
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impartial, tel que le CICR, pourra offrir ses services aux Parties au conflit. »130 Dans un 

conflit armé non-international, le CICR peut alors offrir ses services d’examen, de protection 

et d’assistance aux groupes armés, et les fournir aux groupes qui acceptent.  

Néanmoins, le CICR accorde la priorité à son travail humanitaire sur le terrain et serait 

peut-être inquiet de le compromettre en gérant des rapports de caractère politiquement délicat, 

surtout s’il s’agit de les évaluer et de les commenter.131 De plus, la publicité qui entoure les 

rapports reçus et l’évaluation par l’entité de surveillance constituent un élément important de 

l’impact qu’aura un tel système. Le CICR a traditionnellement une politique de confidentialité 

et il n’est donc peut-être pas prêt à s’impliquer dans une telle situation.132 Une autre ONG qui 

se chargerait d’évaluer et de publier ces rapports pourrait ensuite vérifier la validité de ceux-

ci, confidentiellement, avec les représentés du CICR sur le terrain. 

Une telle entité indépendante et experte, chargée de recevoir ces rapports, pourrait 

également être établie dans le cadre de l’ONU, par les Conférences internationales 

périodiques de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, ou par les réunions périodiques des 

Haute Parties contractantes aux Conventions de Genève.133 Néanmoins, les groupes armés 

pensent que ces entités dans l’enceinte des États aient des préjugés qui nuisent à l’objectivité 

de ces rapports.134 Par conséquent, une ONG neutre qui pourrait établir une relation de 

confiance avec des groupes armés (en suivant l’exemple de l’Appel de Genève) serait mieux 

placée pour mener ce système. L’expérience acquise dans le cadre de l’Acte d’engagement 

révèle non seulement que les groupes armés peuvent prendre des engagements humanitaires, 

mais encore qu’ils peuvent aussi coopérer dans l’examen de leur propre respect des 

dispositions. 

L’auto-déclaration présente l’avantage de garantir que les groupes armés assument la 

responsabilité de contrôler eux-mêmes le respect de leurs engagements. Ce mécanisme 

renforce leur adhésion aux normes envers lesquelles ils se sont engagés et leur permet de 

prouver les efforts accomplis pour les mettre en œuvre. De plus, ceci donne l’occasion au 

groupe de réfléchir sur ses progrès afin de savoir sur quels points il faut mieux encadrer leurs 

obligations. De même, un tel rapport aide les ONG à cibler leur soutien. 

 

                                                
130 Article 3(2) commun aux Conventions de Genève. 
131 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., pp. 37-38. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
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Comme nous l’avons déjà évoqué, les deux aspects élémentaires de la mise en œuvre des 

obligations du droit international humanitaire sont la transposition des normes dans l’ordre 

interne ainsi que l’incorporation de l’étude du droit international humanitaire dans les 

programmes d’instruction militaire pour faire connaître les traités aux membres des groupes 

armés, premiers responsables de son application. 

 

Section 2 : Les codes de conduite des groupes armés et la formation des 

membres du groupe. 

 

Le Protocole I, de façon beaucoup plus nette et générale que les quatre Conventions, engage 

les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour transposer dans leurs ordres internes 

les dispositions des Conventions et du Protocole. Il ne s’agit pas seulement d’adopter des lois 

nationales, même pour les États. Il faut en effet donner aussi des « ordres » et des 

« instructions » appropriés et doter les forces armées d’un « régime de discipline interne qui 

assure[…]le respect des règles. »135 Les étapes fondatrices de cette mise en œuvre consistent 

d’une part à transposer les normes dans la « législation » des groupes armés (§1) et, de l’autre, 

à intégrer les principes du droit international humanitaire dans la formation des membres du 

groupe (§2).136 

 

§1 Les codes de conduite et la transposition des normes du droit 

international humanitaire. 

 

En 2008, le CICR a publié une étude sur le renforcement du respect du droit international 

humanitaire en situation de conflits armés non-internationaux.137 L’étude a identifié les codes 

de conduite comme instruments juridiques permettant un meilleur respect du droit 

international humanitaire par les groupes armés.138 Bien qu’ils ne garantissent pas le respect 

du droit, les codes de conduite fournissent néanmoins un aperçu important de la structure 

idéologique et organisationnelle d’un groupe armé, de sa chaîne de commandement, des droits 

                                                
135 Articles, respectivement, 84 paragraphe 1 et 2, et 43, paragraphe 1, Protocole I. 
136 Article 47 Convention de Genève I ; Article 48, Convention de Genève II ; Article 127, Convention de 
Genève III ; Article 144, Convention de Genève IV ; Article 83, Protocole I. L’article 19 du Protocole II est plus 
restreint : « Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible ». 
137 MACK (M.), Increasing Respect for International Humanitarian Law in Non-international armed conflicts, 
Genève, CICR, 2008, 34 p. 
138 D'autres instruments mentionnés dans l'étude comprennent les accords spéciaux, les déclarations unilatérales 
et l'inclusion du droit humanitaire dans les accords de cessez-le-feu ou de paix. 
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et des obligations que la hiérarchie du groupe armé choisit de donner à ses membres.139 En 

2004, le CICR a publié une étude sur les origines du comportement en temps de guerre, dont 

le but est d’identifier les facteurs qui conditionnent de manière décisive le comportement des 

porteurs d’arme dans les conflits armés.140 Une des conclusions principales de cette étude 

révèle que l’encadrement rigoureux des combattants, la mise en place d’ordres stricts et de 

sanctions effectives sont les leviers les plus efficaces pour obtenir de la part des porteurs 

d’armes un meilleur respect du droit humanitaire. Les codes de conduite forment une base 

pour cet encadrement des membres du groupe et, pour des démarches juridiques ainsi que 

pour la mise en cause des responsables de violations des normes du droit international 

humanitaire.141 

 Les codes de conduite sont des documents qui, quoique différents par leur longueur et 

leur forme, énumèrent dans leurs listes de base les règles et les responsabilités établies par les 

hiérarchies des groupes armés à l’intention de leurs membres.142 Ces règles visent à régir le 

comportement des membres à l’intérieur du groupe ainsi que leurs relations à l’extérieur du 

groupe.143Plusieurs groupes armés ont déjà adopté des codes de conduite régissant le 

comportement de leurs membres.144 Bien évidemment, le choix que fait un groupe armé 

d’adopter un code de conduite contenant des règles du droit international humanitaire 

n’affecte pas l’applicabilité du droit international humanitaire à un groupe armé qui participe 

à un conflit armé non-international.  De plus, l’adoption d’un code de conduite ne garantit pas 

forcément le respect de ce droit par les groupes armés. Il convient cependant de ne pas sous-

estimer les progrès en matière de respect du droit que ces instruments peuvent induire.145 

 Comme le décrit l’étude du CICR, « les codes de conduite compatibles avec le droit 

international humanitaire sont un mécanisme concret favorisant le respect du droit. »146 Ainsi, 

pour que ces codes contribuent à la mise en œuvre et à l’efficacité du droit international 

humanitaire, il faut que les règles de ces codes réaffirment et soient en conformité avec les 

                                                
139 VAN AMSTEL (N.), « Une collection de codes de conduite établis par des groupes armés », International 
Review of the Red Cross, Vol. 93, N° 882, juin 2011, p. 483. 
140 MUNOZ-ROJAS (D.) et FRÉSARD (J.-J.), Origines du comportement dans la guerre-Comprendre et 
prévenir les violations du droit international humanitaire, Genève, CICR, 2004, 17 p. 
141 MACK (M.), Increasing Respect for International Humanitarian Law in Non-international Armed Conflicts, 
op cit., p. 16. 
142 VAN AMSTEL (N.), « A collection of codes of conduct issued by armed groups », op. cit., p. 483. 
143 Ibid. 
144 Voir VAN AMSTEL (N.), « A collection of codes of conduct issued by armed groups », op. cit. 
145 Ibid. p. 486. 
146 MACK (M.), Increasing Respect for International Humanitarian Law in Non-international Armed Conflicts, 
op cit., p. 22. 
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obligations de ce droit, et non qu’elles les écartent.147 Lorsque c’est le cas, les violations sont 

souvent justifiées en fonction de cet autre corps de droit. Le pillage et l’enlèvement de civils 

pour en faire des esclaves, événements auxquels on a pu assister durant les guerres civiles au 

Sud Soudan, ont été le fait de cavaliers, provenant souvent mais pas exclusivement de tribus 

arabes, dont le droit traditionnel de la guerre considère de telles pratiques comme normales.148 

Les groupes armés ont tous des intérêts propres pour lesquels ils militent, ce qui pourrait 

poser problème à une transposition fidèle. Si les groupes sont en désaccord avec certaines 

dispositions des textes, ils pourraient choisir de les transposer en interprétant de façon 

réductive le texte originel, voire en empêchant sa mise en œuvre.  

Même dans une situation où les auteurs des codes de conduite sont de bonne foi, il 

pourrait y avoir des problèmes de traduction (quand la langue courante du groupe n’est pas 

une des langues officielles de la Convention) ou de transposition en cas d’incompréhension 

ou d’erreur. La transposition des ces obligations est un processus très complexe. Il faut des 

juristes très qualifiés dans ce domaine pour écrire les codes. A cette fin, des groupes peuvent 

avoir besoin d’une assistance technique externe ou d’un soutien pour accompagner la mise en 

œuvre efficace de ces dispositifs. Il convient cependant de veiller à ce que le groupe concerné 

prenne la responsabilité de l’adoption, de la diffusion et de la mise en œuvre des normes 

applicables. 

La transposition est l’occasion pour un groupe armé de transformer les règles 

juridiques et complexes des Conventions de Genève en des termes que les membres de ces 

groupes peuvent comprendre, et de les expliquer en fonction du but de leur combat.149 Ils 

forment alors la base du régime de mise en œuvre du droit humanitaire au sein du groupe. Ces 

codes peuvent concerner des questions diverses : le comportement des combattants sur le 

terrain, la planification des opérations par des supérieurs ainsi que la procédure de sanction 

pour la violation des règles.  

Premièrement, les codes présentent l’avantage d’être des textes courts et simples.150 Si 

les règles du droit international humanitaire sont correctement intégrées, elles peuvent être 

formulées d’une manière facile à comprendre et à suivre par les membres d’un groupe armé, 

                                                
147 SIVAKURMARAN (S.), « Lessons for the law of armed conflict from commitments of armed groups: 
identification of legitimate targets and prisoners of war », International Review of the Red Cross, Vol. 93, N° 
882, juin 2011, p. 464. 
148 Ibid. 
149 Par exemple, le groupe peut définir exactement qui est une cible légitime dans le cadre d’un conflit 
particulier. 
150 VAN AMSTEL (N.), « A collection of codes of conduct issued by armed groups », op. cit., p. 486. 
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censés le mettre en œuvre. Les textes juridiques complexes n’ont guère de chance de capter 

l’attention des combattants. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient structurés de la même façon 

que les textes originels. Les Conventions de Genève ainsi que les deux Protocoles 

additionnels comprennent 500 articles. De plus, plusieurs de ces articles ont besoin 

d’interprétation, selon les circonstances sur le terrain où se trouve le groupe armé. Les codes 

de conduite devraient être vus comme l’occasion pour le groupe de transformer les règles du 

droit international humanitaire en directives claires, compréhensibles et pratiques pour les 

membres de chaque niveau du groupe. A cette fin, un code de conduite de deux pages est 

souvent préférable, si celui-ci contient des principes humanitaires essentiels qui concernent 

véritablement le comportement sur les champs de bataille.  

 

« The complexity of law of war makes it difficult to know everything, when not being a 

specialist. It is no more possible to teach everything to everybody. Choices must be 

made according to priorities. “Need to know“ must come before “nice to know“. »151 

 

Les messages clés du droit des conflits sont simples : combattre uniquement des combattants 

et détruire exclusivement des objectifs militaires, recueillir et soigner les blessés amis ou 

ennemis, ne pas tuer, ne pas torturer, ni maltraiter les prisonniers de guerre, traiter les civils 

avec humanité.152 La transposition des normes est l’occasion de clarifier le droit de la guerre. 

Il faut éviter l’usage de mots flexibles comme « tout ce qui est possible ». Il devrait 

comprendre des précisions par rapport aux précautions qu’un combattant doit prendre.153 

Dans la pratique militaire les ordres sont donnés en termes positifs.154 Les codes de conduites 

devraient alors employer une langue positive et précise. Par exemple, il ne suffit pas d’écrire 

dans les codes qu’un combattant capturé est un prisonnier de guerre, ceci ne sert à rien si les 

membres du groupe qui l’attrapent ne connaissent pas la signification de ce terme et tous les 

droits qui en découlent. Il faut ainsi leurs donner des instructions claires et spécifiques sur la 

façon dont il faut se comporter dans ces situations.155 

                                                
151 DE MULINEN (F.), « Transformation of modern law of war into documents for practical application », dans 
SWINARSKI (C.) (Dir.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croisx 
Rouge, op. cit., p. 444. 
152  CICR, « Le discipline militaire et le droit », 28 septembre 2011, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/editorial/ihl-swirmo-2011-article-2011-09-28.htm  
153 Ibid. 
154 DE MULINEN (F.), « Transformation of modern law of war into documents for practical application », 
op.cit., p. 444. 
155 Ibid. 
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Certains problèmes devraient être résolus par tous les membres du groupe, mais 

d’autres sont spécifiques à un niveau particulier. Les codes de conduites devraient être 

adaptés à ceux auxquels ils s’adressent à la fois dans leur contenu et dans leur forme. Un 

groupe peut même créer plusieurs codes qui s’adressent aux commandants ou aux 

subordonnés, et qui contiennent des règles appropriées et pertinentes pour chaque niveau de la 

hiérarchie.  

Les groupes armés adoptent naturellement une culture militaire et des formes de 

discipline militaire, ce qui implique que la désobéissance doit être sanctionnée. Un code 

interne démontre l’intention d’un groupe armé de garantir la discipline militaire. Le potentiel 

de ces instruments réside dans le fait que les membres des groupes armés font généralement 

partie d’une structure hiérarchique et leurs actions dépendent, du moins en partie, des ordres 

et des règles adoptés par cette hiérarchie.156 En tant qu’expression de ces règles, les codes de 

conduite peuvent être un instrument efficace pour en assurer le respect. Dans de nombreux 

cas, la valeur dissuasive de la sanction en cas de violation de règles édictées par le groupe lui-

même peut être supérieure à la menace de poursuites internationales en cas de violations du 

droit international humanitaire.157  

 Le droit international prévoit que nul ne peut être condamné pour des actions ou des 

omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit au moment où elles ont 

été commises.158 La sanction doit en tout premier lieu être cohérente avec les règles existantes 

dans la société ou le groupe concerné, puisque tant qu’il y aura une légitimation des crimes en 

leur sein, elle demeurera vaine.159A.-M. La Rosa nous explique que l’approfondissement du 

rôle de la sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire permet aussi de réaffirmer 

l’importance de la règle du droit et des valeurs universelles fondamentales qu’elle défend.160 

L’application de la sanction est aussi le constat d’un degré insuffisant d’adhésion à la norme 

dont le non-respect doit être noté.161 A cette fin, il faut que le code prévoie une sanction. Le 

code doit faire la différence entre les violations graves et les autres violations du droit 

international humanitaire et les conséquences différentes qui découlent de l’exécution de ces 

deux types d’actes. La sanction prévue dans ce sens permet au groupe de déterminer ce qui est 

                                                
156 VAN AMSTEL (N.), « A collection of codes of conduct issued by armed groups », op. cit., p. 487. 
157 Ibid. 
158 Protocole additionnel II, Article 6(2)(c). 
159 LA ROSA (A.-M.), « La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire : son efficacité scrutée », op. 
cit., p. 238. 
160 Ibid. p. 222. 
161 Ibid. p. 224. 
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négociable et ce qui devrait d’emblée être exclu.162 La publicité qui entoure la sanction est 

aussi importante.163 L’obligation de diffusion est fondamentale pour l’efficacité de la sanction 

car c’est à travers elle que les gens sont informés et éduqués sur ce qui constitue une violation 

grave et les conséquences qu’elle entraîne. La Rosa nous dit que cette publicité doit couvrir le 

raisonnement de la sanction, c’est-à-dire ce qui explique son choix et la rend lisible. Les 

individus doivent également être informés de leurs droits et de leurs obligations à l’égard d’un 

ordre qui serait a priori ou manifestement illégal et des conséquences qui en découlent.164 

 

Or, pour que des individus adhèrent à une norme particulière, encore faut-il qu’ils la 

connaissent, qu’elle fasse partie de leur cadre de référence. La transposition des normes dans 

un code de conduite ne suffit pas à cet égard. Les règles du droit international humanitaire, 

ainsi que la mise en œuvre de celles-ci, sont complexes. Il ne suffit pas seulement de les 

connaître, il faut savoir comment les appliquer dans la pratique. Il appartient aux 

commandants d’assurer que leurs subordonnés reçoivent une formation adéquate pour 

s’assurer qu’ils agissent en pleine connaissance des normes humanitaires.   

 

§2 L’intégration du droit international humanitaire dans la formation des 

membres du groupe. 

  

L’importance de la formation des soldats des forces armés, ou dans notre cas des membres 

des groupes armés n’est pas seulement soulignée par les Conventions de Genève et les 

Protocoles mais aussi par une résolution de la Conférence Diplomatique de 1977.165 Ceux qui 

sont appelés à appliquer le droit devraient être formés et si nécessaire reformés sur le contenu 

de ce dernier. Le CICR est toujours préoccupé de la question de la formation des combattants. 

Plusieurs groupes armés n’ont pas de véritable structure de formation. Souvent, après avoir 

adhéré à un groupe, un membre commence tout de suite le combat. Il faut bien évidemment 

un soutien de l’extérieur pour assurer que les membres soient formés de manière complète et 

correcte. L’Appel de Genève a répondu avec une fréquence croissante aux demandes des 

groupes armés souhaitant améliorer leurs connaissances et leurs capacités de mise en œuvre 

du droit international humanitaire au moyen de cours de formation ciblés, parfois tenus en 

                                                
162 Ibid. p. 223. 
163 Ibid. p. 227. 
164 Ibid. 
165 Résolution 21 (IV). 
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collaboration avec le CICR, l’Institut international du droit humanitaire et d’autres 

partenaires.166 Les ONG peuvent commencer par former des dirigeants au sein du groupe, qui 

peuvent ensuite former eux même leurs subordonnés.167 La responsabilité principale de la 

formation des forces armées reste aux parties, puisqu’ils sont les seuls à avoir accès à 

l’ensemble des soldats membres des forces armées ou du groupe. La responsabilité des 

dirigeants et des supérieurs militaires et civils ne se limite pas aux ordres donnés mais inclut 

également le laxisme dans le contrôle et les lacunes dans la formation. Il faut alors que les 

groupes armés mettent en place un système d’éducation et de formation des soldats.  

La première étape dans l’encouragement des groupes armés à se conformer au droit 

international humanitaire est de les éduquer en ce qui concerne les règles applicables.168 Un 

membre d’un groupe armé ne peut pas agir conformément à un droit s’il est inconnu de lui. Si 

les membres d’un groupe armé ne sont pas correctement formés sur les règles très détaillées et 

complexes du droit international humanitaire, à cause des milliards de situations imprévisibles 

qui peuvent se présenter dans la conduite des hostilités, ce droit ne sera jamais respecté.169 

Les fameuses Trois Règles et Huit Remarques170 de Mao Tsé-toung ont été utilisées ainsi en 

Chine, au Népal, en Colombie et aux Philippines. Le RUF de Sierra Léone les a recopiées, 

sans les enseigner. Bien évidemment, cela n’a eu aucun effet sur le terrain, ce qui démontre 

par ailleurs qu’il ne suffit pas à un groupe armé de rédiger des règles sans informer ses 

membres de son contenu. En parlant des États, un auteur donne un autre exemple. Il ressort de 

l’enquête menée par une commission parlementaire d’un État sur une violation grave des 

règles humanitaires commise par une unité de son armée au cours d’un conflit, que ces 

militaires n’avaient pas reçu d’enseignement sur le droit en question.171  

Nous pouvons dire que l’éducation des membres en droit international humanitaire est 

le moyen le plus efficace pour que ce droit soit respecté par ces groupes armés. De plus, 

l’enseignement des normes qui régissent le comportement des membres ne peut être considéré 
                                                
166 http://www.genevacall.org  
167 Il est proposé que l’Institut International de Droit Humanitaire de Sanremo pourrait jouer un rôle important 
vers une amélioration de la compréhension des normes humanitaires en organisant des sessions de formation 
pour des dirigeants d’acteurs non-étatiques, dans CICR, 60 ans des Conventions de Genève et les décennies à 
venir, op.cit.   
168 Rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la protection des civils en période de conflit armé, 11 novembre 
2010, Doc. ONU, S/2010/579, paragraphe 41. 
169 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p. 28. 
170 Versions anglais : http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol2/note/B0060.html  
171 VERRI (P.), « Institutions militaires : le problème de l’enseignement du droit des conflits armés et de 
l’adaptation des règlements à ses prescriptions humanitaires »,  dans SWINARSKI (C.) (Dir.), Études et essais 
sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, op cit., p. 612. 
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simplement comme un pur exercice intellectuel au cours duquel il apprend à régler son 

comportement au combat. L’Institut international de droit humanitaire San Remo constate 

bien souvent que parmi les officiers qui participent à ses cours de droit des conflits armés, il y 

en a malheureusement qui ignorent complètement les notions les plus élémentaires du droit en 

question.172 Il n’est pas très utile que les combattants participent à des leçons de droit 

international humanitaire spécifiques et séparées de leur entrainement quotidien. Il 

conviendrait de choisir des études où le droit international humanitaire n’est pas considéré 

comme un corpus étranger d’idées et de règles imposées aux combattants, mais plutôt comme 

une partie intégrante de leur système de valeurs. 

L’enseignement du droit international humanitaire devrait être un processus continu, 

pleinement intégré dans tous les aspects des entrainements et de la formation d’un membre du 

groupe, le respect de ce dernier deviendrait alors normal dans les activités militaires. Les 

simples soldats sont les plus susceptibles d’enfreindre le droit international humanitaire par la 

nature même de leur tâche. On s’est rendu compte de cette manière que si l’on veut que ce 

droit ait une chance d’être appliqué, on devrait l’inclure dans les exercices de base, au même 

titre que n’importe quel autre entrainement dispensé aux jeunes recrus.173 C’est à ce moment 

là qu’on leur apprend un certain nombre de choses, en les leur répétant jusqu’à ce qu’ils les 

fassent automatiquement, sans même y penser.174 

S’il s’agit vraiment d’empêcher les violations du droit applicable dans les conflits 

armés, il faut prendre en considération la réalité sociale d’une situation de guerre où les 

crimes, mêmes graves, sont souvent commis en raison des circonstances et par des personnes 

qui n’auraient pas basculé dans la criminalité en temps normal. Lorsqu’un soldat est au milieu 

d’une bataille, il est soumis à une très forte tension, à la peur, à l’anxiété, à l’épuisement et 

parfois aussi à la colère ou à l’amertume. De ce fait, il faut que ses réactions soient, de 

manière automatique, conformes au droit. A cette fin, il est souhaitable que leur éducation au 

contenu du droit soit intégrée dans leur entrainement militaire et dans les simulations des 

hostilités. Il faut que ces simulations reflètent les circonstances dans lesquelles les 

combattants vont se trouver sur le terrain. Cet enseignement doit surtout tenir compte des 

conditions psychologiques du combattant (milieu hostile, temps inclément, manque de repos 

et/ou d’alimentation, camarades morts). Cette formation ne doit pas oublier toutes les 
                                                
172 Ibid. p. 606. 
173 SURBECK (J.-J.), « La diffusion du droit international humanitaire, condition de son application », dans 
SWINARSKI (C.) (Dir.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-
Rouge, op.cit., p. 544. 
174 Ibid. 
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situations concrètes possibles qui se présentent à l’improviste à l’homme isolé ou au 

commandant de petites et moyennes unités, situations qui demandent toujours des réactions 

immédiates et correctes.175 On peut retenir que, des différentes méthodes possibles, la plus 

valable semble être celle où le commandant et/ou l’enseignant donne des informations 

objectives sur un sujet donné, en laissant aux élèves le soin de trouver par eux-mêmes la 

solution à apporter aux problèmes qui se sont présentés, et en leur demandant de participer 

activement au choix des modalités de discussion, ainsi qu’à la formulation du jugement 

final.176 

 Le programme doit être approprié aux différents niveaux et, au sein de chacun d’entre 

eux, aux différentes catégories de personnel et aux différentes spécialisations. Il faudrait 

cependant, un programme unique qui soit un élément de base pour tous et auquel chaque force 

armée ajouterait des normes spécifiques selon ses propres caractéristiques opérationnelles. Il 

doit en outre prendre en compte le fait que plus on monte dans la hiérarchie, plus augmente la 

nécessité d’une meilleure connaissance en matière de règles humanitaires, mais que l’on 

dispose alors, en général, de plus de temps pour décider, et d’états-majors pour étudier la 

solution aux différents problèmes. Ce programme doit enfin prévoir des rappels périodiques 

aux divers échelons, car on ne peut certes pas penser qu’il suffit d’une formation initiale 

donnée une fois pour toutes.177 

Toutefois il ne faut pas oublier les difficultés psychologiques objectives que rencontre 

un enseignement de ce genre ; il est donc indispensable que les personnes appelées à 

dispenser cet enseignement connaissent, bien sûr, la matière, mais soient surtout convaincues 

de la nécessité et de la validité du droit international humanitaire, et qu’elles possèdent, en 

outre, une technique appropriée d’enseignement et d’éducation. Si l’enseignant manque de 

conviction en matière de droit des conflits armés, il ne saura répondre correctement aux 

questions et aux critiques, et il sera alors un dangereux véhicule de scepticisme, ce qui 

n’échappera pas à son auditoire, même s’il ne le manifeste pas ouvertement.178 

 Bien que cette formation ait pour but de donner à connaître des principes et des règles 

qui limitent la violence, et de propager un esprit de paix, on pourrait craindre qu’elle ne se 

                                                
175 Ibid. 
176 VERRI (P.), « Institutions militaires : le problème de l’enseignement du droit des conflits armés et de 
l’adaptation des règlements à ses prescriptions humanitaires »,  op.cit., p. 614. 
177 Ibid. 
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prête à des tentatives de justifier la guerre.179 Il existe des groupes qui forment leurs membres 

pour développer la haine de l’ennemi. Des conflits armés non-internationaux sont souvent 

plus passionnés que leurs homologues internationaux, fondés sur des disputes politiques, 

religieuses, culturelles, qui remontent parfois à des siècles. La formation qui fait de la haine 

de l’adversaire un de ses fondements est fondamentalement contraire à toute la philosophie du 

droit international humanitaire et en ébranle les fondements mêmes.180 La régression dans le 

respect des principes d’humanité résulte souvent de la diabolisation ou de la déshumanisation 

de l’adversaire ou de politiques qui visent à ostraciser « l’Autre ».181 La représentation de 

l’ennemi comme une créature méchante et inhumaine crée un climat au sein duquel on peut 

envisager des actions impensables.  

Le poids du groupe ne doit pas être sous-estimé dans cette construction que l’on fait de 

l’ennemi.182 Le groupe peut jouer un rôle déterminant dans la conscience qu’il transmet à ses 

membres d’appartenir à un ensemble, tout en stigmatisant la non-appartenance des autres qui 

sont alors vus comme « anormaux ». Dans ce schéma, la « normativité » rejoint la 

« normalité », ce qui se traduit par la construction de nouvelles règles sociales mettant à 

l’écart celles et ceux qui sont « anormaux », c’est-à-dire qui font partie d’un autre groupe. Il 

devient alors très facile lorsque le conflit armé est déclenché de prendre pour cible les groupes 

des « autres », en se fondant sur leur statut particulier (de minorité créée) et leur absence de 

normalité au sens où ce terme est nouvellement entendu. Cette mise hors normes présente 

l’avantage de justifier le traitement discriminatoire réservé aux groupes créés et permet 

surtout aux membres du groupe dominant de trouver une justification à leur action en la 

considérant comme normale et conforme aux nouvelles règles établies. Ainsi, se crée une 

politique de la justification des atteintes qui permet une acceptation des violations sans que la 

question de leur conformité aux règles du droit international humanitaire soit même posée.183 

Ce transfert des valeurs de référence amène les auteurs de violations non seulement à 

accepter, mais à considérer comme « normaux » les actes qu’ils auraient condamnés sans 

réserve quelques années auparavant.184 Ce transfert de normalité explique que la menace 

                                                
179 JUNOD (S.-S.),  « La diffusion du droit international humanitaire », dans SWINARSKI (C.) (Dir.), Études et 
essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, op. cit., p. 360. 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
182 LA ROSA (A.-M.), « La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire : son efficacité scrutée », op. 
cit. 
183 Ibid. 
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57 

 

d’une sanction est non seulement improbable dans l’esprit du groupe mais que de surcroît, ils 

se sentent protégés par les nouvelles règles auxquelles ses membres ont adhéré.185 Une 

formation en droit international humanitaire implique non seulement de présenter et 

d’expliquer les règles et le contenu de ce dernier mais aussi faire comprendre aux membres de 

ces groupes que ce droit s’applique même quand ils sont confronté à leurs pires ennemis.186 Il 

est donc nécessaire de casser cette dynamique de groupe qui conduit à la banalisation des 

violations en insistant sur le fait que la sanction n’est pas négociable et en rappelant qu’il ne 

s’agit pas d’une éventualité mais d’une certitude et que des comptes devront être rendus.187 

 

L’idée du respect nécessaire de la loi, et par conséquent de la sanction, doit aussi faire partie 

de la formation, de telle sorte que si le porteur d’armes ne respecte pas la règle, il sache qu’il 

sera puni.188 L’obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire 

implique non-seulement que les parties s’assurent que ce droit soit connu de toutes les 

personnes sous leur pouvoir, afin que ces personnes puissent se comporter de manière 

conforme audit droit, mais aussi, que chaque personne qui se comporte de manière non-

conforme ou qui viole ce droit soit punie. 

 

Partie 2 : La mise en œuvre du droit international humanitaire a posteriori et la sanction des 

     violations commises. 

 

Le droit international humanitaire établit non seulement une protection essentielle de la 

personne humaine, mais contient aussi d’importants mécanismes pour garantir le respect de 

ces règles. La recrudescence des conflits armés actuels et les violations manifestes du droit 

humanitaire ont ranimé l'intérêt pour les mécanismes propres à en garantir un meilleur respect 

par l'application d’un système des sanctions. Celui-ci vise à faire cesser les violations et, 

notamment, à réprimer les infractions graves, qualifiées de crimes de guerre.  

Ces sanctions seraient, d’une partie, imposées au groupe armé, peu importe sa volonté 

ou son engagement en droit international humanitaire (Chapitre 2). Néanmoins, il convient de 

relever que dans la répression des infractions graves au droit international humanitaire, le rôle 

essentiel et, par là-même la responsabilité de les réprimer, incombe aux Parties en conflit ainsi 
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qu’aux autres Parties contractantes. Plus précisément, c’est l’application de l’adage aut 

dedere, aut judicare qui est exigé. En cas d’infraction grave, une Partie contractante a le choix 

de déférer les auteurs des infractions à ses tribunaux ou de les « remettre pour jugement à une 

autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait 

retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes ». Il a déjà été évoqué que pour 

l’efficacité du droit international humanitaire, il serait souhaitable que les groupes armés, en 

tant que Parties aux conflits armés, contribuent à la mise en œuvre du droit international 

humanitaire, y compris à la sanction des violations de ce dernier (Chapitre 1).189 

 

Chapitre 1 : Les sanctions à l’intérieur des groupes armés. 

 

Chaque Partie à un conflit doit respecter et faire respecter le droit international humanitaire 

par les membres de ses forces armées, ainsi que par les autres personnes ou groupes agissant 

sur ses instructions ou ses directives, ou sous son contrôle. À cet égard, le droit international 

humanitaire n’établit pas de distinction entre les obligations des États et celles des groupes 

armés concernés. La communauté internationale fait souvent des appels à toutes les Parties 

afin que le droit international humanitaire soit respecté. Le Conseil de sécurité oblige tous les 

belligérants, quel que soit leur statut, gouvernemental ou non, à respecter le droit international 

humanitaire, à mettre fin à l’impunité et à traduire en justice des auteurs présumés des 

violations graves du droit international humanitaire. 190  Ces obligations impliquent 

l’établissement d’un système de répression des violations au sein des groupes armés eux- 

mêmes (Section 2), cette répression étant de la responsabilité des supérieurs (Section 1).  

 

 Section 1 : Le rôle du commandant et des supérieurs. 

 

Dans des situations de conflit armé, les groupes armés répondent en général à un 

commandement. Le commentaire du Protocole I évoque « un supérieur qui a une 

responsabilité personnelle à l’égard de l’auteur des agissements en question, parce que ce 

                                                
189 Des groupes armés établissent souvent des juridictions sur un territoire sous leur contrôle pour remplacer le 
système juridique de l’État contre lequel ils se battent. Ils justifient l’établissement de ces dernières en disant 
qu’elles sont dans l’intérêt du peuple se trouvant sur ce territoire occupé par le groupe. Ce mémoire n’examine 
pas les procès impliquant des civils mais seulement des tribunaux militaires des groupes armés. 
190 Résolution 1479 (2003), Cote d’Ivoire et Résolution 1509 (2003), Libéria. 
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dernier, étant son subordonné, se trouvait placé sous son contrôle. »191 Le droit humanitaire 

accorde un rôle spécial aux supérieurs qui sont responsables du comportement de leurs 

subordonnés. En vertu de leur position dans la hiérarchie et du commandement qu’ils exercent 

sur leurs subordonnés, ils ont l’obligation de garantir le respect du droit international 

humanitaire et de faire en sorte que les infractions soient traitées de façon appropriée (§1). 

Pour évaluer cette responsabilité, il faut prendre en compte les circonstances dans lesquelles 

ils agissent, étant donné que les groupes armés ne sont pas toujours aussi bien organisés et 

structurés que les forces armés étatiques, ce qui fait que le degré de contrôle exercé par un 

commandant sur ces subordonnés peut varier d’un groupe à un autre (§3). En prenant en 

compte cette relation de subordination, le droit international humanitaire régit aussi des 

situations où un commandant oblige un subordonné à se comporter de façon manifestement 

illégale (§2). 

 

§1 Le principe de la responsabilité des commandants et des supérieurs.   

 

En droit international, il apparaît que les supérieurs ont une plus grande responsabilité que 

leurs subordonnés. Ils doivent non seulement respecter le droit international humanitaire mais 

aussi, faire respecter ce dernier. Étant donné leur position de commandement par rapport à 

leurs soldats et à leurs subordonnés, ainsi que leur influence et leurs responsabilités en tant 

que supérieurs, les commandants militaires et les autres supérieurs hiérarchiques ont le devoir 

de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer toute violation du droit 

international humanitaire.192 Le fait qu’ils omettent de réprimer ou d’empêcher les infractions 

peut être interprété comme un consentement de leur part aux actes illicites commis par leurs 

subordonnés, encourageant ainsi de nouvelles infractions et développant une culture de 

l’impunité.193 Cette obligation implique qu’ils peuvent être tenus responsables s’ils omettent 

d’agir.194 Il est donc du devoir d’un commandant d’intervenir quand les actes de ses 

subordonnés ont constitué une violation du droit international humanitaire.195 Ils doivent 

assurer que les violations graves du droit international humanitaire soient réprimées 

                                                
191 CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 aout 
1949, Genève, CICR, 1986, notamment au par. 3544. 
192 WILLIAMSON (J.A.), « Responsabilité du commandement et pratique pénale », International Review of the 
Red Cross, Vol. 93, N° 882, juin 2011,  p. 303. 
193 Ibid. p. 311. 
194 Article 86 (Omissions), du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève. 
195 WILLIAMSON (J.A.), « Responsabilité du commandement et pratique pénale », op. cit., pp. 304-305. 
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pénalement et faire cesser toutes les autres infractions de ce dernier. Ainsi, une infraction 

commise par un subordonné n’exonère pas les commandants de leur responsabilité pénale ou 

disciplinaire s’ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure que ce 

subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s’ils n’ont pas pris toutes 

les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette 

infraction. Ainsi, même un supérieur qui n’a pas directement commis l’infraction serait 

considéré responsable, pour avoir omis d’empêcher que ses subordonnés ne commettent des 

violations ou de punir les auteurs de violations commises. Cette forme de responsabilité est 

souvent appelée « responsabilité par omission ». 

La doctrine de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques s’applique aussi bien aux 

conflits armés non-internationaux qu’aux conflits internationaux.196 Les statuts des Tribunaux 

pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie disposent : 

 

« Le fait que l'un quelconque des actes visés aux articles […] du présent statut a été commis 

par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s'il savait ou avait 

des raisons de savoir que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou l'avait fait et que 

le supérieur n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte 

ne soit commis ou en punir les auteurs. » 197 

 

Un conflit armé non-international, exigeant un certain niveau d’organisation de la part 

du groupe armé, implique un commandement responsable et ce commandement responsable 

implique la responsabilité des supérieurs.198 Il s’ensuit que cette forme de responsabilité 

s’applique aux acteurs étatiques ainsi que non-étatiques dans un conflit armé non-

international. Dés lors, un commandant d’un groupe armé serait pénalement responsable s’il 

savait ou avait des raisons de savoir que son subordonné a commis un acte prohibé ou s’il n’a 

pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour punir le subordonné.199 Parfois, 

les dirigeants des groupes armés sont même explicitement obligés d’assurer la responsabilité 

de leurs membres pour les violations commises. Le Rapporteur spécial sur la situation des 

                                                
196 SASSÒLI (M.), « Possible Legal Mechanisms to Improve Compliance by Armed Groups with International 
Humanitarian Law and International Human Rights Law », à propos de: Armed Groups Conference, Vancouver, 
13 novembre 2003, disponible sur le site web de: Geneva Call, Geneva Call Resources, 2003. 
197 Article 7, paragraphe 3, Statut actualisé du TPIY, adopté le 25 mai 1993. 
198 TPIY, Chambre d’Appel, 16 juillet 2003, Procureur c. Hadzihasanovic, Alagic et Kubura, IT-01-47-AR72 à 
§ 17. 
199 Ibid. à § 18. 
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droits de l’Homme au Soudan a appelé les Hauts dirigeants du Sudan People’s Liberation 

Army  et le South Sudan Independence Army à dissuader leurs subordonnés de commettre des 

violations du droit international humanitaire en menant des enquêtes sur des violations 

présumées et en punissant les responsables.200 

Cette obligation serait satisfaite par le renvoi de l’incident aux autorités juridiques 

compétentes.201 Cependant, un groupe armé hésiterait à renvoyer les résultats des enquêtes 

aux autorités étatiques, par conséquent, les autorités qui vont conduire les poursuites seraient 

celles des groupes armés.202 Le commandant aurait la responsabilité primaire pour la mise en 

œuvre de ces sanctions intergroupes. Ceci implique une double responsabilité. Premièrement, 

il faut assurer la répression des violations commises par les membres du groupe, et 

deuxièmement, il faut que la conduite de ces poursuites soit conforme aux garanties 

essentielles d’un procès équitable et que la sanction soit conforme aux droits de l’Homme 

(pas d’exécutions sommaires, de traitement inhumain etc.). L’article 3 prévoit une interdiction 

des condamnations prononcées et des exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu 

par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judicaires reconnues comme 

indispensables. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoit qu’en cas de 

conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations de cet article soient 

considérées comme des crimes de guerre.203 Cette disposition du statut codifie une décision 

rendue par le TPIY dans la célèbre affaire Tadic.204 Selon cette décision, les violations, dans 

les conflits armés internes, de l’article 3 commun aux Conventions de Genève relèvent d’une 

responsabilité pénale individuelle. La règle 156 de l’étude du CICR sur le droit coutumier, 

énumérant les violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes 

de guerre dans les conflits armés internationaux et non-internationaux, comprend également la 

privation délibérée d’un prisonnier de guerre ou de toute autre personne protégée par le droit,  

d’un procès équitable et régulier.205 Un commandant ou supérieur qui n’assure pas un 

minimum de respect des garanties procédurales et de la protection de la personne pourrait être 

condamné pour un crime de guerre. 

                                                
200 « investigating the cases brought to their attention and holding the perpatrators responsable » Report of the 
Special Rapporteur on the situation of human rights in Sudan, Gaspar Biro, 20 février 1996, UN Doc. 
E/CN.4/1996/62, à § 87. 
201 TPIY, 26 février 2001, Jugement de premier instance, Procureur c. Kordic et Cerkez, IT-95-14/2-T à § 446. 
202 SIVAKUMARAN, (S.), « Courts of armed opposition groups: fair trials or summary justice? », Journal of 
International Criminal Justice, 7(3), 2009, p. 498. 
203 Article 8(2)(c)(iv), Statut de Rome. 
204  TPIY, Chambre d’Appel, 2 octobre 1995, Procureur c. Tadic, op. cit., §§ 87-136. 
205 HENCKAERTS (J.-M.) et DOSWALD-BECK (L.) (Ed.), Droit internationale humanitaire coutumier, 2 
volumes, CICR et Bruylant, 2006, p. 574. 
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§2 Les ordres manifestement illégaux: 

 

Les commandants du groupe armé planifient des opérations et donnent des ordres aux 

subordonnés. Évidemment, il ne suffit pas seulement de former les membres du groupe en 

droit international humanitaire si, par la suite, dans la conduite des hostilités, les 

commandants et supérieurs ne respectent pas le droit international humanitaire, en donnant 

des ordres illégaux à leurs subordonnés. Les supérieurs peuvent être déclarés responsables 

pénalement non seulement d’avoir commis des crimes de guerre, mais aussi d’avoir tenté de 

les commettre, d’avoir aidé à les commettre ou d’avoir facilité ou encouragé l’exécution de 

ces crimes. Ils peuvent également être tenus responsables d’avoir planifié des crimes de 

guerre ou d’en avoir été les instigateurs. Les commandants et autres supérieurs peuvent être 

considérés comme pénalement responsables des crimes commis en réponse à leurs ordres.  

La responsabilité accrue accordée aux commandants ne veut pas dire que les 

subordonnés soient dégagés de toute responsabilité. En tant qu’individus, ils sont aussi tenus 

de respecter le droit international humanitaire et peuvent voir leur responsabilité pénale 

individuelle engagée en cas de violation, même s’ils obéissent à des ordres, si ces ordres sont 

manifestement illégaux. La jurisprudence et les publications spécialisées définissent un ordre 

manifestement illégal comme un ordre qui blesse la conscience de toute personne raisonnable 

et sensée et qui est, de toute évidence, condamnable.206 La jurisprudence évoque un ordre 

dont l’illégalité est flagrante et ne laisse place à aucun doute raisonnable.207 La règle 155 de 

l’étude du CICR sur le droit coutumier dit que « le fait d’obéir à un ordre d’un supérieur 

hiérarchique n’exonère pas le subordonné de sa responsabilité pénale s’il savait que l’acte 

ordonné était illégal ou s’il aurait dû le savoir en raison du caractère manifestement illégal de 

l’acte ordonné. »208 

Bien que la discipline et l’exécution des ordres soient indispensables au succès d’une 

bataille, le droit international humanitaire reconnaît des limites à l’« obéissance aveugle » que 

l’on attend des subordonnés.209 La plupart du temps, le subordonné n’aura aucune raison de 

mettre en cause la légalité d’un ordre, car on suppose a priori que les supérieurs sont mieux 

placés pour distinguer le bien du mal en matière de conduite des hostilités.210 Pour que les 

                                                
206 WILLIAMSON (J.A.), « Responsabilité du commandement et pratique pénale », op. cit., p. 313. 
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208 HENCKAERTS (J.-M.) et DOSWALD-BECK (L.) (Ed.), Droit internationale humanitaire coutumier, 2 
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209 Ibid. 
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subordonnés soient capables de distinguer entre des ordres légaux et des ordres illégaux, une 

formation en droit international humanitaire est impérative. De plus, il y aurait des cas où 

l’ordre donné est, a priori, légal mais son exécution ne l’est pas, en raison du fait que son 

imprécision n’a pas permis aux subordonnés de comprendre ce qu’il signifiait ou les mesures 

qu’il autorisait. Dans ce cas, il est évident que la formation prend toute son importance. La 

latitude d’interprétation laissée volontairement ou non aux subordonnés devrait se mesurer à 

l’aune des règles applicables du droit humanitaire qu’ils auront intégrées et leur acte devrait 

demeurer, si le processus a été correctement appliqué, dans la légalité.211 

À certaines occasions, toutefois, lorsque l’ordre semble aller au-delà de ce qui est 

légalement autorisé, le subordonné sera confronté au choix de désobéir et risquer d’être puni 

par le groupe, ou d’obéir et risquer une sanction pénale en agissant conformément à un ordre 

qui a des conséquences illégales. Les militaires sont des êtres de discipline, et pratiquement 

chaque aspect de leur vie est régi par des ordres. Le non-respect des ordres peut entraîner la 

perte d’un week-end, voire une rétrogradation devant ses pairs.212 De plus, nous pouvons 

affirmer que la crainte d’être rejeté par son ordre social pèse lourdement sur un membre d’un 

groupe armé. Évidemment, on pourrait espérer que les commandants qui engagent leur groupe 

à respecter le droit international humanitaire évitent de donner des ordres manifestement 

illégaux. À cette fin, il faut que les commandants et supérieurs aient une volonté réelle de voir 

le droit international humanitaire respecté, une formation appropriée eux-mêmes, et des 

conseillers juridiques au sein du groupe dans la conduite des hostilités. 

Pour persuader des supérieurs que ceci est nécessaire, il faut bien mettre en avant le 

fait que l’engagement de la responsabilité du subordonné qui a suivi son ordre manifestement 

illégal, n’empêche dans aucune mesure l’engagement de la responsabilité du supérieur lui-

même. De plus, il ressort de la jurisprudence que le statut de commandant peut justifier une 

sentence plus lourde, notamment si l’accusé était haut placé au sein de la hiérarchie civile ou 

militaire.213 

On insiste sur le fait que le respect du droit est un processus qui ne cesse pas 

d’évoluer, surtout dans le contexte des conflits armés où on attend toujours l’imprévu.  Nous 

ne nous contentons pas d’une signature engageant le groupe armé au respect du droit 

humanitaire, ni d’une formation ponctuelle, ni que les règles du droit soit intégrées dans le 
                                                
211 LA ROSA (A.-M.), « La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire : son efficacité scrutée », op. 
cit., p. 231. 
212 LA ROSA (A.-M.) et WUERZNER (C.), « Groupes armés, sanctions et mise en œuvre du droit international 
humanitaire »,  International Review of the Red Cross, Vol. 90, N° 870, juin 2008, p. 331. 
213 WILLIAMSON (J.A.), « Responsabilité du commandement et pratique pénale », op. cit., p. 314. 
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code de conduite sans qu’elles soient mises en œuvre dans le cadre des opérations menées par 

le groupe armé. Cette formation devrait durer tout au long de l’activité du groupe. Le droit 

international humanitaire est un droit dont la mise en œuvre est très complexe. La 

planification des missions implique une mise en équilibre de plusieurs facteurs en jeu et ce 

qui est considéré légal à un moment donné peut très vite devenir illégal, selon les 

circonstances. Le principe de proportionnalité ou le principe de précaution, par exemple,  

implique que les opérations et attaques soient bien planifiées. Le commandant va choisir la 

solution qui causera le moins de dommages civils possibles, en utilisant le minimum de ses 

propres ressources.214  

Pour faciliter le respect de cette responsabilité il faut que des conseillers juridiques 

soient impliqués dans la prise de décision et la planification des opérations, où le droit 

humanitaire est réellement mis en œuvre. 215 Il faut que les supérieurs comprennent qu’il ne 

suffit pas de s’engager à respecter le droit international humanitaire pour réclamer une sorte 

de légitimité pour le groupe, si ce droit n’est pas mis en œuvre dans le cadre des opérations 

militaires. Pour assurer la légitimité des ordres, il faut des conseillers juridiques au sein du 

commandement des groupes armés.  

Les missions assignées doivent prévoir des alternatives tactiques pour ses 

subordonnés. Le respect du droit international humanitaire par les subordonnés est de la 

responsabilité du commandant : il doit leur donner des instructions, contrôler leurs actions et 

leur comportement. À cette fin, il faut donner des ordres appropriés à chaque niveau du 

groupe. Il faut donner des ordres clairs et simples pour éviter le risque d’erreur. Cette 

responsabilité s’applique à chaque niveau du commandement, chaque commandant étant 

responsable pour les combattants sous ses ordres. À chaque stade, il faut que chaque 

commandant vérifie que l’opération militaire demeure légale. Les mesures qui doivent être 

prises par les supérieurs devraient être plus clairement définies en fonction de leur hiérarchie 

et de leurs positions dans la chaine de commandement pour leur permettre de mieux cerner ce 

qui est raisonnablement attendu d’eux, n’oubliant pas l’importance des cadres 

intermédiaires.216 

 

                                                
214 DE MULINEN (F.), « Transformation of modern law of warfare into documents for practical application », 
op.cit., p. 448. 
215 Article 82, Protocole 1. 
216 LA ROSA (A.-M.), « La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire : son efficacité scrutée », op. 
cit., p. 233. 
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§3 Le structure et l’organisation interne du groupe armé : facteur de la mise en        

œuvre de la sanction. 

 

Les entités militaires, qu’elles soient étatiques ou non, se prêtent à une structure hiérarchique 

et disciplinaire. En termes pratiques, l’organisation interne présuppose l’existence d’une 

structure de commandement.217 Ce n’est que si une telle structure existe que les chefs peuvent 

former les membres du groupe, donner des instructions et des ordres clairs, et être informés 

des actions de leurs subordonnés et y réagir promptement.218 Il faut que les supérieurs soient 

en mesure d’imposer des ordres et des sanctions aux subordonnés. Une chaine de 

commandement et un système d’établissement des faits (reporting system) sont donc 

nécessaires pour que les dirigeants soient informés des violations. 219 Les procédures 

d’établissement des faits exigent fiabilité et prévisibilité et ne peuvent exister que dans des 

structures ayant un certain niveau d’organisation interne.220  

Il ne faut pas croire que tous les groupes armés non-étatiques au sein des conflits non-

internationaux sont des entités complètement désorganisées, qui ne sont jamais en mesure 

d’assurer le respect du droit international humanitaire et de sanctionner les violations de ce 

dernier. Un conflit armé non-international présuppose une certaine mesure d’organisation de 

la part du groupe armé. Des règles et des mécanismes disciplinaires sont les indices d’une 

telle organisation.221  

 Cependant, le droit international humanitaire impose à un commandant le devoir de 

prendre les mesures appropriées qui sont en son pouvoir, pour contrôler les combattants 

placés sous ses ordres afin de les empêcher de commettre des violations dudit droit. Le 

commandant doit être en mesure de contrôler les opérations auxquelles participent les 

personnes placées sous son commandement, et serait responsable de les voir punies s’ils 

violent les lois de la guerre. Pour créer un système de mise en œuvre du droit international 

humanitaire ainsi qu’un système de sanction, il faut tout d’abord que le groupe soit 

suffisamment bien organisé et qu’il existe une volonté de respecter ce droit. Le groupe doit 

                                                
217 LA ROSA (A.-M.) et WUERZNER (C.), « Groupes armés, sanctions et mise en œuvre du droit international 
humanitaire », op. cit., p. 330. 
218 Ibid. 
219 Ibid. 
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disposer d’une certaine stabilité et avoir des ressources nécessaires pour constituer un tel 

système judicaire et tenir des procès.222 

Quand on engage un groupe armé en droit international humanitaire, ce sont les Hauts 

supérieurs qui engagent le groupe, et qui ensuite, imposent leur volonté sur le groupe en 

créant un système de mise en œuvre de ce droit afin de sanctionner les actes contraire au droit. 

Leur rôle est alors très important en tant que médiateur entre le droit et les membres du 

groupe. Un commandant qui n’a pas une volonté réelle de voir le droit international 

humanitaire respecté ne va pas assurer la mise en œuvre de ce dernier au sein du groupe. À 

cette fin, quand on dialogue avec les groupes armés, c’est-à-dire avec des Supérieurs, qui 

veulent s’engager à respecter le droit humanitaire, il faut bien expliquer le rôle primordial des 

supérieurs et les avertir des conséquences de la responsabilité des commandants et des 

supérieurs qui ne remplissent pas leur rôle. 

 Pour un supérieur ayant cette volonté, l’article 86.2 du Protocole I prévoit qu’il doit 

prendre « toutes les mesures pratiquement possibles » en son pouvoir, pour empêcher ou 

réprimer une infraction au droit international humanitaire commise par leurs subordonnés. En 

droit pénal, le critère qui a été introduit est l’omission par le supérieur de prendre les mesures 

« nécessaires et raisonnables » en son pouvoir. La jurisprudence pénale internationale fait état 

du critère du « raisonnable dans les circonstances » (reasonableness in the circumstances 

test).223 Ceci serait particulièrement pertinent pour des groupes armés. Selon le niveau 

d’organisation, il faudrait voir si on peut toujours tenir les commandants des groupes armés 

aux mêmes standards que leurs homologues au sein des forces armées étatiques.  

 Les juges ont quelquefois préféré parler d’actes « sous l’autorité de l’accusé ». Dans 

l’affaire Celebici,224 la Chambre d’appel du TPIY a soutenu qu’il fallait « reconnaître, 

toutefois que le droit international ne peut obliger un supérieur à faire l’impossible. Aussi un 

supérieur ne peut-il être tenu responsable que pour ne pas avoir pris les mesures qui étaient en 

son pouvoir […] [ou] dans ses capacités matérielles. »225 Dans l’affaire Blaskic,226 le tribunal 

a ajouté que les mesures nécessaires et raisonnables étaient celles qui pouvaient être prises 

                                                
222 LA ROSA (A.-M.) et WUERZNER (C.), « Groupes armés, sanctions et mise en œuvre du droit international 
humanitaire », op. cit., p. 338. 
223 WILLIAMSON (J.A.), « Responsabilité du commandement et pratique pénale », op. cit., p. 309. 
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225 Cité dans WILLIAMSON (J.A.), « Responsabilité du commandement et pratique pénale », op. cit., p 309. 
226 TPIY, 3 mars 2000, Procureur c. Blaskic, IT-95-14-T. 
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dans le cadre des compétences d’un commandant, telles qu’attestées par le degré de contrôle 

réel qu’il exerçait sur ses subordonnés.227 

 Ce point de vue est conforme à l’article 86 du Protocole I qui, comme nous l’avons 

cité plus haut, fait mention de « toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir. » 

Le commentaire du CICR sur cet article explique que cette clause « limite raisonnablement 

l’obligation des supérieurs aux mesures pratiquement possibles, car il n’est pas toujours 

possible d’empêcher une infraction ou de punir ses auteurs. En outre, le texte se réfère avec 

bon sens aux mesures qui sont “en leur pouvoir” et à celles-là seulement. »228 L’évolution de 

la jurisprudence fournira davantage d’éclaircissements sur ce que les accusés doivent faire 

pour s’acquitter de leur devoir, en prenant des mesures responsables et nécessaires. 

Néanmoins, il semble qu’à ce stade le critère soit plutôt basé sur les moyens qu’axé sur les 

résultats.229 

  Ceci devrait prendre en compte le fait que tous les groupes armés ne sont pas en 

mesure de réprimer les infractions graves du droit international humanitaire commises par 

leurs membres. Plusieurs difficultés s’imposent : la structure et l’organisation du groupe, le 

degré de contrôle que les commandants militaires ainsi que des supérieurs hiérarchiques 

exercent sur les subordonnés, le degré de contrôle que le groupe exerce sur un territoire, les 

ressources à leur disposition. Ces facteurs ne devraient pas empêcher des groupes qui ne sont 

pas en mesure d’établir un système de sanctions complexe, de s’engager quand même dans le 

respect du droit international humanitaire. Néanmoins, il faut se rappeler qu’il serait 

dangereux de donner des obligations en droit humanitaire qui dépassent les capacités du 

groupe. Un groupe qui n’atteint pas un degré minimum d’organisation n’est pas en mesure de 

familiariser ses membres avec le droit international humanitaire et d’établir les mécanismes 

pour en assurer le respect,230 ce qui pourrait être contre-productif pour l’efficacité du droit. 

Ce mémoire veut souligner le fait que ce processus visant à engager le respect du droit 

international au sein des groupes armés serait une évolution continue et parfois longue. 

Certains groupes s’engageraient petit à petit. Plus un groupe aurait des capacités et des 

ressources, plus les obligations qui pèseraient sur lui seraient exigeantes. Au début de ce 

processus un groupe rédigerait ces codes de conduite pour empêcher les violations du droit 

international humanitaire. Le groupe n’aurait peut être aucun moyen de réprimer ces 
                                                
227 WILLIAMSON (J.A.), « Responsabilité du commandement et pratique pénale », op. cit., pp. 309-10. 
228 Ibid. 
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230 LA ROSA (A.-M.) et WUERZNER (C.), « Groupes armés, sanctions et mise en œuvre du droit international 
humanitaire », op. cit., p. 330. 
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sanctions, mais la mise en œuvre a priori du droit international humanitaire contribuerait déjà 

à l’efficacité de ce dernier. De plus, les violations commises par les membres de tels groupes 

seraient encore réprimées par les États et la communauté internationale, ainsi la menace de 

sanction demeurerait quand même. Quand le groupe atteindrait un niveau d’organisation 

suffisant il pourrait tenter de mettre en place un système disciplinaire, et ensuite un système 

de répression. 

 

Section 2 : Une répression des violations commises par les membres du groupe.  

 

Le droit international humanitaire consacre une large place à la répression des infractions 

graves commises dans les conflits armés, partant de l’idée que la sanction fait partie 

intégrante de toute construction juridique cohérente, et que la menace de sanction est un 

élément de dissuasion.231 Les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I 

visent deux catégories de violations : celles qui, qualifiées d'infractions graves, sont assorties 

de l'obligation pour les Parties de les réprimer pénalement (§2); et les violations à l'égard 

desquelles les Parties n'ont d'autre obligation que de les faire cesser (§1), sans que le mode 

d'intervention à cet égard soit spécifié. Toutefois, il serait complètement contre-productif que 

ces mécanismes de sanction deviennent une violation du droit en soi. Comme nous avons déjà 

constaté, l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève interdit les condamnations 

prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal 

régulièrement constitué, assorti des garanties judicaires reconnus comme indispensables. Une 

violation de cette interdiction serait considérée comme un crime de guerre.232 À cette fin, un 

système de répression des violations du droit devrait être conforme aux droits de l’Homme 

(§3).  

 

  §1 Les sanctions disciplinaires. 

 

D’une part les sanctions disciplinaires seraient invoquées pour punir un comportement non 

conforme à la règlementation interne du groupe, ainsi que pour des violations autres que des 

violations graves du droit international humanitaire. La responsabilité pénale internationale 

                                                
231 CICR, « Le Comité international de la Croix Rouge et la mise en œuvre du système de répression des 
infractions aux règles du droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix Rouge, N° 807,  
mai-juin 1994, pp. 264-279. 
232 Article 8(2)(c)(iv), Statut de Rome. 
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n’est pas reconnue pour l’auteur d’autres violations aux règles applicables dans les conflits 

armés qui ne sont pas qualifiées d’infractions graves. Ces violations peuvent être définies 

comme des comportements contraires aux instruments du droit international humanitaire qui 

revêtent un caractère de gravité, mais qui ne figurent pas comme tels dans la liste des 

infractions graves.233 Les Parties sont obligées de cesser ces actes contraires au droit, ce qui 

les rappelle à leur obligation de « respecter et faire respecter ces traités en toutes 

circonstances. » 

 Bien que les mesures disciplinaires ne suffisent pas à remédier aux violations graves 

du droit international humanitaire, elles sont nécessaires et utiles dans la mesure où elles 

permettent aux chefs des groupes de réagir à temps face aux violations.234 Les mesures 

disciplinaires portent principalement sur le statut de la personne concernée au sein de la 

hiérarchie du groupe et peuvent donc avoir un effet dissuasif important.235  Elles sont 

l’expression concrète de la réaction de la hiérarchie du groupe et signalent aux autres 

membres du groupe qu’une conduite interdite ne sera pas tolérée, ce qui est susceptible de 

prévenir d’autres violations à l’avenir. 236  Ces sanctions disciplinaires contribueraient à 

l’encadrement du fonctionnement du groupe armé. Cette application du droit international 

humanitaire du groupe par le groupe rendrait le groupe armé plus organisé et également plus 

efficace militairement, ce qui peut être comme un des avantages de l’application du droit 

international humanitaire au groupe par le groupe. Cette nouvelle organisation et cette 

nouvelle discipline au sein du groupe contribuent également à l’efficacité du droit 

international humanitaire, qui serait appliqué de manière de plus en plus stricte.  De cette 

façon, les Supérieurs, également plus organisés, pourraient imposer le respect de ce droit, et 

ils auraient de plus en plus de responsabilités sous la pression de la communauté 

internationale. 

 Si une telle action disciplinaire doit être efficace et prévenir d’autres violations, elle 

doit être suffisamment sévère et doit être rendue publique - deux conditions qui sont 

quelquefois difficiles à remplir et à concilier dans la pratique actuelle. Des règles simples 

énoncées par écrit et affirmant d’emblée la peine à purger en cas de violation dans les codes 

de conduite, contribuent à rendre prévisible la réponse de la hiérarchie, en vue d’éviter la 
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disparité et la disproportion.237 Il ne faut pas sous-estimer l’utilité de telles règles. 

 Ces mesures peuvent prendre diverses formes, à savoir une note au dossier, un 

avertissement, une rétrogradation et un renvoi. Elles peuvent aussi donner lieu à des travaux 

ou corvées supplémentaires ou au retrait des armes ou de l’uniforme du soldat. Dans la 

pratique, elles peuvent quelquefois entraîner l’emprisonnement et la peine corporelle, 

notamment la peine de mort. Il est clair que toutes ces mesures doivent être prises en 

conformité avec les normes des droits de l’homme (ce qui sera évoqué dans §3).238 Le FMLN 

a sanctionné ses membres pour la contravention de sa réglementation interne. Parmi les 

sanctions imposées se trouvaient « admonishment, detention, demotion, removal of rank, 

[and] expulsion ».239 

 

 §2 Les sanctions pénales. 

 

D’autre part des groupes armés monteraient des tribunaux militaires pour la répression pénale 

de leurs membres pour des violations graves du droit international humanitaire. Le droit 

international humanitaire n’interdit pas a priori l’engagement de poursuites pénales au sein 

d’un groupe armé.240 Ce droit n’accorde ni un droit explicite aux groupes armés d’établir des 

tribunaux, ni une interdiction. Il règlemente plutôt la création et le fonctionnement de ceux-ci  

si ces groupes décident de les mettre en place.241 Toutefois la disposition sur la prononciation 

des sentences figurant à l’article 3(1)(d) commun aux Conventions de Genève implique que 

les groupes armés puissent prononcer des sentences, puisque la règle est applicable à « chaque 

partie au conflit » et pas seulement aux États. L’article 6 du Protocole additionnel II et son 

commentaire n’excluent d’ailleurs pas la poursuite et la sanction d’infractions pénales 

commises par des entités non-étatiques. Reconnaître le droit non seulement des États mais 

aussi des groupes armés de traduire en justice, serait conforme au principe de « l’égalité des 
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belligérants » qui sous-tend le droit contemporain des conflits armés.242 

Comme il est déjà évoqué, l’article 3 commun aux Conventions de Genève interdit 

« les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, 

rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judicaires reconnues 

comme indispensables par les peuples civilisés ». 243  Le Protocole II dit qu’« aucune 

condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une personne 

reconnue coupable d’une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant 

les garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité ».244 Ces dispositions sont souvent 

reproduites dans des traités bilatéraux conclus entre deux Parties aux hostilités,245 dans les 

statuts des juridictions pénales internationales246 et dans des déclarations qui cherchent à 

clarifier les règles applicables.247 Nous avons déjà vu à plusieurs reprises des groupes armés 

établissant des cours au milieu des conflits armés non-internationaux. Le Frente Farabundo 

Martì para la Libéraciòn Nacional (FMLN) de El Salvador, le Liberation Tigers of Tamil 

Eelam (LTTE) du Sri Lanka et le Revolutionary United Front (RUF) de la Sierra Leone ont 

effectué des procès dans des cours convoquées par les groupes eux-mêmes.248 L’établissement 

des cours n’a donc rien de nouveau en ce qui concerne les groupes armés.  

Il est proposé que, dans l’intérêt de l’efficacité et du respect du droit international 

humanitaire et dans un effort de combattre l’impunité, des groupes armés suffisamment 

organisés et structurés établissent des tribunaux propres au groupe pour sanctionner des 

violations graves du droit international humanitaire.  

Normalement, nous attendons la fin d’un conflit pour punir les auteurs des violations 

graves du droit international humanitaire et, même à ce stade, des violations restent souvent 

impunies. Lorsque les groupes armés ont un niveau élevé de contrôle sur une partie d’un 

territoire, l’État a peu ou aucun contrôle dans cette région et il y a peu de chance pour qu’il 

puisse vérifier que la loi est mise en œuvre et observée, ou bien remplir des fonctions 

d’exécution de la loi. En cas de violations, il peut donc être extrêmement difficile pour l’État 
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d’imposer des sanctions aux membres des groupes armés.249 Un tribunal au sein des groupes 

armés, qui fonctionne tout au long de la durée du conflit, implique une sanction immédiate. Il 

servirait alors comme élément de dissuasion. Une fois que des violations commencent dans un 

conflit armé non-international, il est très difficile de mettre fin à la violence ou de changer le 

comportement des combattants. Face à ce problème, une répression au sein du groupe 

présente plusieurs avantages. 

Tout d’abord, nous attendons habituellement la fin d’un conflit pour constater les 

violations commises et les punir. Pour les membres d’un groupe armé typique, normalement 

mal informés sur le droit international, humanitaire ou pénal, cette démarche ne leur apprend 

absolument rien et ne sert nullement de dissuasion. Le conflit est terminé, ils ont déposé leurs 

armes, et c’est à ce moment qu’on les informe que leur comportement était contraire au droit. 

 Une sanction in bello contre un membre du groupe servirait de dissuasion pour 

tous ses camarades et mettrait fin, ou au moins, contribuerait à mettre fin à la spirale de la 

violence. Cette sanction devrait être vue comme faisant partie du régime entier que nous 

voulons créer. Le fait que les membres du groupe soient déjà informés qu’un droit 

international humanitaire existe, la violation duquel comporte une sanction, devrait réduire les 

violations (comme il est déjà évoqué à la première partie de ce mémoire).  

 Evidemment, les territoires des États sur lesquels on trouve ces cours sont méfiants à 

l’égard de ces dernières, qui empiètent sur leur souveraineté, et ils disputent le caractère 

juridique des leurs décisions. Ils soutiennent que les dispositions relatives à l’établissement de 

ces cours ne pourraient être mises en place que par les Etats et les forces armées étatiques. 

Ces cours font souvent l’objet des vives critiques pour n’avoir pas garanti un procès équitable. 

Néanmoins, l’établissement de cours au sein de groupes armés signifie la possibilité de 

réprimer des violations du droit international humanitaire. On peut constater que dans la 

pratique, au milieu des conflits armés, il n’existe souvent pas d’alternatives, l’État n’étant pas 

en mesure d’imposer des sanctions pénales aux personnes qui ont commis des violations 

graves du droit humanitaire, et par conséquent ces violations resteraient impunies. Les cours 

des groupes armés sont aussi une alternative importante aux exécutions sommaires250 et 
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peuvent contribuer au respect du droit international humanitaire en réduisant le climat 

d’impunité qui accompagne souvent les rebellions.251 

 Une sanction intergroupe, in bello (par rapport à une sanction nationale ou 

internationale post bello) ajoute encore des avantages supplémentaires en matière de 

dissuasion. Premièrement, une sanction intergroupe, fondée sur une violation de sa propre loi 

(qui transpose les dispositions du droit international humanitaire), serait, peut être, plus 

facilement acceptée par des combattants qui appartiennent aux groupes armés. Les groupes 

armés se sentent souvent ciblés par les juridictions pénales. Si la sanction arrive toujours de 

l’extérieure du groupe, de l’État ou de la communauté internationale, elle risque d’être 

considérée comme appartenant à l’ennemi. Le droit international devient quelque chose 

d’extrinsèque au groupe. Une sanction intergroupe leur semblerait peut-être plus juste. La 

répression pénale d’un membre du groupe armé par une juridiction extérieure du groupe est 

moins efficace qu’une sanction imposée par le groupe lui-même. De plus, les auteurs 

potentiels savent qu’il y a une probabilité plus élevée qu’ils soient attrapés par le groupe 

auquel ils appartiennent que par une autorité extérieure. 252  De plus, un rejet de leur 

comportement par leur propre environnement social aurait un effet stigmatisant plus pertinent 

qu’une condamnation par la communauté internationale.253 L’étude d’influence mener par le 

CICR relève que de nombreux travaux de recherche réalisés au cours des dernières décennies 

ont démontré que les combattants sont influencés bien souvent non par idéologie, haine ou 

peur mais plutôt par la pression du groupe et la peur d’être rejeté-voire puni-par ce dernier.254 

Ces dernières années la doctrine a constaté qu’il est mieux de mener les poursuites au plus 

proche du milieu où les atrocités sont commises. De cette façon, on augmente l’élément 

dissuasif de la sanction parce que la communauté où la violation est commise, et surtout la 

victime, est présentes pour voir la justice rendue. Néanmoins, l’établissement des tribunaux 

militaires par les groupes armés soulève des difficultés juridiques. 

 La condition préalable d’un tribunal régulièrement constitué place la barre 

particulièrement haute pour un groupe armé qui pourrait souhaiter établir son propre système 

judicaire. Si « régulièrement constitué » est interprété comme « régulièrement constitué au 

                                                
251 Ibid. 
252 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op.cit., p. 10. 
253 Ibid. 
254 MUNOZ-ROJAS (D.) et FRÉSARD (J.-J.), Origines du comportement dans la guerre- Comprendre et 
prévenir les violations du droit international humanitaire, op.cit. 



74 

 

sens de la législation nationale », ou « établi par la loi », il peut être argumenté que seul un 

État peut se conformer à cette exigence, les tribunaux des groupes armés étant ad hoc. Le 

CICR, commentaire au Protocole Additionnel II, note que cette phrase a été omise du 

Protocole II parce que certains experts considéraient qu’un tribunal ne pourrait pas être 

régulièrement constitué en droit national par une partie insurgée.255 

Il n’existe pas de définition uniforme du terme « régulièrement constitué ».256 En droit 

coutumier, on considère qu’il s’agit d’un tribunal établi en accord avec le droit et les 

procédures déjà en vigueur dans un État.257 Cependant, d’autres interprétations existent qui 

rendent l’application de ces dispositions aux groupes armés possible. Pour éviter d’exiger 

l’impossible, certains allèguent qu’il faudrait plutôt mettre l’accent sur l’équité du système et 

assurer son indépendance et son impartialité258 conformément au Protocole II et aux éléments 

des crimes de la Cour pénale internationale.259 Ceci nous montre une approche différente. Au 

lieu d’interpréter la phrase « régulièrement constitué » de façon stricte, l’analyse devrait 

établir si les tribunaux se conforment aux standards pertinents. 

Même si un tribunal régulièrement constitué est défini par l’expression « établi par la 

loi »,260 cette définition est assez large pour inclure les tribunaux des groupes armés établis 

conformément à leurs propres lois.261 Comme un délégué à la conférence diplomatique de 

1974-1977 l’a noté, si un groupe armé est suffisamment organisé pour devenir Partie à un 

conflit et respecter les règles du droit humanitaire, il pourrait être suffisamment organisé pour 

promulguer des lois et ainsi, une base juridique pour ses tribunaux.262 Cette phrase prononcée 

à propos des situations décrites dans le Protocole II pourrait également s’appliquer aux 

situations concernées par l’article 3 commun.  
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Cela a été démontré dans la pratique. Il n’est pas rare qu’un groupe armé adopte une 

législation, par conséquent, les cours établies sur la base de cette dernière ont été établies par 

une loi, celle du groupe armé. Interpréter ces dispositions énoncées dans l’expression « établi 

par la loi » de cette façon, signifie simplement prendre en compte le contexte dans lequel sont 

crées ces cours.263 En parlant du recrutement des enfants soldats, la Chambre d’appel pour le 

TSSL a dit que l’enrôlement dans les forces armées ne pourrait pas être défini comme un 

processus formel étant donné que les groupes armés ne sont pas des organisations militaires 

traditionnelles.264 De la même façon, il était admis que même si traditionnellement la 

conscription implique une politique du gouvernement qui oblige les citoyens à servir au sein 

des forces armés, il est d’intérêt général d’appliquer pleinement la protection contre des 

crimes relatifs aux soldats enfants et ainsi, de donner une interprétation plus large au concept 

de conscription, et de ne pas restreindre l’application de la protection aux États.265 Un 

raisonnement similaire devrait s’appliquer à la signification du mot « loi » en ce qui concerne 

la loi des groupes armés. Cette approche implique qu’on se concentre moins sur la manière 

dont la cour est établie que sur son fonctionnement.266 

Le Secrétariat du FMLN pour la promotion et la protection des droits de l’Homme 

était de l’avis que le droit international humanitaire prévoie la conduite de poursuites pénales 

par un groupe armé:  

« […] indisputably presupposes that either of the contending parties has the authority 

to try and sanction penal infractions committed in relation to the armed conflict. »267 

 

Le groupe a expliqué que les exigences du Protocole II que les cours offrent « les garanties 

essentielles d’indépendance et d’impartialité » n’obligent pas que les cours soient établies en 

accord avec le droit national en vigueur.268 Le groupe est de l’avis que le Protocole II 

présuppose la coexistence d’une législation nationale avec une législation des insurgés et que 

pas conséquent chacune des Parties pourrait mener des poursuites en application de leurs 
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propres lois.269 Néanmoins, les cours de ce groupe ont fait l’objet des vives critiques. La 

Mission d’observation des Nations Unies au Salvador (ONUSAL) a critiqué la cour pour le 

manque d’impartialité, le manque de formation juridique des décideurs et le fait de n’avoir 

pas accordé tous les droits de la défense, y compris le droit de recours.270Alors, s’il est admis 

a priori qu’un groupe armé pourrait établir un tribunal, il faut encadrer le fonctionnement de 

ce dernier. 

§3 Une sanction respectueuse des droits de l’Homme.  

 

On affirme souvent que les groupes armés ne seraient pas en mesure de monter un système 

qui présente tous les garanties prévues par les instruments des droits de l’Homme, ce qui 

serait vrai pour certains d’entre eux. Cela implique d’avoir un système judicaire relativement 

bien organisé. Dans l’intérêt des prévenus et de la bonne foi, il est de la plus haute importance 

que personne ne soit condamné pour une infraction ou pour toute omission qui ne constitue 

pas une infraction au titre de la loi au moment où elle a été commise.271 Ceci renvoie à la 

section consacrée aux codes de conduites. Il faut décrire les infractions ainsi que les sanctions 

qu’elles comportent dans ces codes. 

  Néanmoins, nous avons déjà vu des groupes armés qui ont établis des systèmes de 

cours assez complexes, ce qui montre que leur capacité est, parfois, très étendue. Au début 

des années 90, le LTTE a établi un système des cours au nord et à l’est de Sri Lanka, sur le 

territoire sous son contrôle. Le système juridique comprenait 17 cours dans une structure 

hiérarchique incluant six tribunaux de districts, deux hautes cours, une cour d’appel et un 

banc spécial comparable à une Cour suprême. Ceux qui étaient condamnés à mort avaient le 

droit de recours au ‘Review Committee on Appeal for Pardon’.272 Les poursuites impliquaient 

des civils ainsi que des cadres du groupe. Les Cours ont appliqué les Codes Pénal et Civil de 

Tamil Eelam. Le LTTE a aussi établi une faculté de droit pour ses membres.273 

Auparavant, le groupe avait établi des commissions de médiation, mais le groupe a 

constaté un échec largement attribué au manque de codes juridiques et au manque de 
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formation juridique des décideurs. A ce stade, le groupe n’avait pas un contrôle sur le 

territoire ou la population et par conséquent, n’avait pas les moyens d’établir un système 

juridique.274 

Les procès devraient avoir lieu conformément aux normes imposées par le droit relatif 

aux droits de l’homme et au droit international humanitaire. Ces droits visent à éliminer la 

possibilité d’erreurs judiciaires résultant d’une justice sommaire, en particulier les exécutions 

sommaires. Il faut tout d’abord clarifier quelles garanties de procédures s’appliquent en temps 

de conflit armé non-international. Le Protocole II s’applique quand le groupe armé exerce sur 

une partie du territoire un contrôle tel qu’il lui permet de mener des opérations militaires 

continues et concertées. Pour un conflit qui atteint le seuil du Protocole II, la réponse est 

claire dans la mesure où le Protocole établit une liste des garanties applicables. L’Article 3 

commun fait référence seulement aux «garanties judicaires reconnues comme indispensables 

par les peuples civilisés », ce qui demande une interprétation. Il existe plusieurs approches. La 

première est de considérer les droits au procès équitable contenus dans le Protocole II comme 

guide. La deuxième approche référence les garanties du procès équitable en droit des conflits 

armés internationaux. Une autre approche prend les standards du droit international et des 

droits de l’Homme comme base.  

L’approche qui prend comme point de départ l’application de l’article 6 du Protocole 

II est soutenue par une partie considérable de la doctrine. Cet article nous donne une liste des 

« garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité » applicables en temps de conflit 

armé. Le commentaire de la CICR considère que l’article 6 complète et développe l’article 

3(1)(d).275 D’un autre côté, on peut constater que l’article 3 devrait être interprété en regardant 

les Conventions de Genève dans leur ensemble, en faisant référence aux standards applicables 

dans un conflit armé international.276 Nous avons déjà évoqué le fait que la différence est faite 

de moins en moins entre les conflits internationaux et les conflits non-internationaux et 

qu’alors nous pourrions rapprocher les standards applicables aux conflits internationaux aux 

tribunaux des groupes armés. Les groupes armés s’engageant à respecter le droit international 

humanitaire et cherchant à être considérés comme Partie au conflit devraient appliquer les 

standards les plus exigeants dans la limite de leurs capacités. La troisième approche consiste à 
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appliquer les standards internationaux du droit international des droits de l’Homme. Un rôle 

particulier est attribué aux droits de l’Homme en droit des conflits armés non-

internationaux.277 Le lien entre le droit international des droits de l’Homme et le Protocole II 

est prévu par le préambule à ce protocole qui nous rappelle que « les instruments 

internationaux relatifs aux droits de l’Homme offrent à la personne humaine une protection 

fondamentale ». L’article 6 du Protocole II reprend largement les droits prévus par le Pacte 

International relatif aux droits civils et politiques (le Pacte).278 En tout cas, si un minimum des 

standards sont respectés, peu importe de quelle domaine du droit ils viennent.  

Cependant, tous ces instruments (la Convention de Genève III, le Protocole II et les 

conventions internationales des droits de l’Homme) sont prévus pour être appliqués dans des 

situations très différentes. La Convention de Genève III ne s’applique normalement, qu’aux 

conflits entre des États et les instruments des droits de l’Homme régissent traditionnellement 

les relations entre un État et un individu. Nous ne nous permettons pas simplement d’importer 

ces instruments à un conflit qui rentre dans le champ de l’article 3 commun.279 Une telle 

transposition ne prendrait pas en compte le fait qu’une constitution régulière ou les critères 

d’indépendance et d’impartialité n’impliquent pas les mêmes exigences dans un conflit d’une 

intensité basse que dans un conflit qui implique des opérations continues et concertées, ni que 

ces critères impliquent quelque chose de différent en temps de paix qu’en temps de guerre.280  

Ces obligations sont pesantes pour certains groupes armés et enlèveraient la capacité 

militaire des insurgés. Il ne serait pas souhaitable de créer des obligations qui dépasseraient 

les capacités du groupe, une telle approche ne prenant pas en compte la réalité.281 Le FMLN a 

estimé que son droit procédural prévoyait des garanties d’un procès équitable, mais le groupe 

était de l’avis que les dispositions du Protocole II devraient être adaptées aux conditions et 

aux capacités des Parties.282 Par exemple, le FMLN a observé que s’il n’y avait pas d’avocat 

dans la région, on ne pouvait exiger que l’avocat de la défense soit un avocat licencié. Il 

conviendrait alors de choisir le représentant de la défense par rapport à ses principes 
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éthiques.283 Le LTTE est d’accord avec cette approche pensant que le système juridique du 

groupe serait limité par les exigences politiques, économiques et militaires, mais pense qu’il 

faut améliorer ce système dès que les capacités du groupe sont renforcées, jusqu’à ce que le 

système soit conforme aux standards internationaux.284 

Des règles qui par nature, dépassent les capacités des groupes armés sont peu utiles. 

Cela n’implique pas une inapplication des garanties, mais plutôt une interprétation qui les 

respecte en substance tout en rendant possible une conformité au droit international 

humanitaire.285 Il faut identifier les processus, les méthodes et les moyens que les groupes 

armés pourraient utiliser pour concrétiser les garanties essentielles et les respecter dans la 

pratique.286 Une telle approche offre une vraie protection dans la pratique au lieu de dicter une 

protection formelle qui n’existerait que sur le papier. 

Quand un groupe armé contrôle une partie du territoire et possède un degré 

d’organisation entre ses rangs, le Protocole II s’applique. En plus de ces conditions, la 

provision des ressources serait nécessaire pour la mise en œuvre de certaines de ces 

dispositions. L’article 6(2)(a) prévoit le respect de tous les droits et moyens nécessaires de la 

défense sans nous en expliquer le contenu. Les articles 84 et 105 de la troisième Convention 

de Genève, applicables aux conflits armés internationaux pourraient nous donner une idée des 

standards applicables, ainsi que l’article 14 du Pacte, l’article 6 de la CEDH, l’article 8 de la 

CADH et l’article 7 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), 

en prévoyant tous plus ou moins les mêmes obligations.  

Comme le droit à un procès équitable, plusieurs dispositions relatives aux droits de la 

défense ne prennent pas en compte le degré de contrôle territorial exercé par le groupe armé. 

D’autres dispositions, telles que le droit de faire citer des témoins, le droit d’être défendu par 

un avocat qualifié de son choix et le droit à un délai suffisant ainsi qu’à des facilités 

nécessaires pour préparer sa défense, dépendent de cet élément. Ces exigences pourraient 

dépasser les capacités de plusieurs groupes armés. Néanmoins, nous continuons d’insister sur 

le fait qu’il faut une interprétation adaptée aux circonstances et que, par exemple, le droit à un 
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délai suffisant et à des facilités nécessaires n’impliquerait pas la même chose en temps de 

guerre qu’en temps de paix.287 Il faut alors mener une interprétation qui respecte la substance 

des garanties tout en prenant en compte la nature particulière du conflit. Nous adaptons les 

exigences juridiques aux exigences d’ordre pratique. 

 Même avec une interprétation adaptée des garanties applicables, il faut admettre que le 

fait que les groupes armés poursuivent leurs propres membres en dehors du droit national, 

présente un risque qu’un procès équitable ne soit pas assuré et que les procédures ainsi que les 

sanctions ne respectent pas les standards du droit international des droits de l’Homme. Ce 

n’est pas la première fois qu’on constate cet obstacle. La Communist Party of Nepal-Maoist 

(CPN-M) a aussi établi un système de sanctions pour ses membres. Le Haut-Commissariat 

aux droits de l’homme (HCDH) a recommandé l’établissement d’un mécanisme de 

surveillance pour assurer l’impartialité et le bon fonctionnement de ces cours. En même 

temps, l’HCDH a mis l’accent sur le fait que des enquêtes internes ne pourraient pas se 

substituer aux enquêtes criminelles menées par les policiers et aux poursuites indépendantes 

conduites par un organe judicaire étatique.288 Un contrôle judiciaire du système des tribunaux 

du LTTE a aussi été conçu, mais abandonné dans le souci de rendre légitime ces derniers.289 

 Ce mémoire propose que les groupes armés sanctionnent pénalement leurs membres 

pour des violations graves du droit international humanitaire, en notant tous les avantages 

qu’une sanction intergroupe, in bello, présente. Dans le souci d’assurer que ce système ne 

fasse pas l’objet d’un abus, les décisions des tribunaux des groupes feraient l’objet d’un 

examen, voir d’une révision si nécessaire, par les autorités étatiques compétentes, post bello. 

Les organes judicaires des États réexamineraient les jugements des tribunaux des groupes 

armés dans le contexte de la justice transitionnelle. Un tel système présenterait tous les 

avantages déjà évoqués d’une sanction immédiate, in bello, avec toutes les garanties 

essentielles d’indépendance et d’impartialité. Évidemment, la mise en œuvre d’un tel système 

serait facilitée dans le cas où le groupe armé prenne le pouvoir et devienne l’État à la fin du 

conflit, mais même si ce n’est pas le cas, dans le contexte de la justice transitionnelle où 

l’accent est mis sur la réconciliation, on pourrait envisager une telle coopération avec un 

groupe armé qui veut soutenir les décisions prises par ses tribunaux. En dépit d’une telle 
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solution, nous pourrions toujours avoir recours aux juridictions d’un État tiers, avec l’accord 

des deux Parties. 

Nous avons déjà noté que les États acceptent peu les tribunaux des groupes armés, la 

relation entre le système judicaire et la souveraineté de l’État étant étroite.290 Pour eux, ces 

systèmes de répression au sein des groupes armés contribuent à la légitimation de ces 

derniers. La crainte est que d’accorder un statut de droit aux décisions émanant des tribunaux 

des groupes leur accorderait un statut similaire à celui d’un État. Par conséquent, les États 

contestent la nature juridique de ces décisions. Cet avis est partagé par le Chief Justice de Sri 

Lanka par rapport aux tribunaux établis par le LTTE : 

« [j]udicial power is part of the sovereignty of the people and it cannot be exercised 

by any other person than those who are vested with it. »291 

 

Cependant, avec ce système de revue, il appartiendrait aux juridictions de l’État de valider des 

décisions du groupe armé avant qu’elles n’aient la force du droit. De plus, tandis qu’il est vrai 

que certains États s’opposent à la caractérisation de la « loi » des groupes armés comme 

relevant du droit, d’autres États, par exemple, le Royaume Uni, ne sont pas contraires à une 

telle qualification : 

« The use of the bare word ‘‘law’’ [in Article 6(2)(c) of Additional Protocol II] must 

be taken to include both national and international law. It could also be wide enough 

to cover ‘‘laws’’ passed by an insurgent authority. »292 

 

Pour que ces jugements soient « validés » à la fin du conflit, il faut que les poursuites 

respectent un minimum des garanties procédurales. Il serait nécessaire de consigner par écrit 

les procédures et les décisions prises par ces tribunaux comme preuves du respect de ces 

dernières. L’adaptation et l’interprétation des règles en vertu des circonstances seraient bien 

évidement limitées de manière à ne pas vider les dispositions de leurs sens. Il faut imposer 

alors un standard minimum en dessous duquel les décisions seraient considérées comme 
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invalides et nulles. Il y aura bien évidemment toujours des groupes armés qui seront 

incapables de respecter ces obligations minimums mais il vaut mieux l’admettre, au lieu de 

les encourager à établir un système de sanction qui serait en soi un mécanisme de violation du 

droit. Des groupes comme le FMLN ou le LTTE qui ont établi de vrais systèmes de sanctions 

avaient un contrôle sur une portion du territoire. Ce contrôle est lié à la capacité de conduire 

des procès, ce qui est constaté par la Chambre préliminaire du Tribunal spécial pour la Sierra 

Leone.293 Beaucoup des groupes armés n’exercent pas un tel contrôle sur un territoire et alors 

il serait plus difficile d’envisager la conduite des poursuites sans parler d’un procès équitable. 

Il faut noter que ce contrôle n’est néanmoins pas un élément essentiel, et qu’il ne faut pas 

rejeter l’idée des « cours portables ».294 

 Pour les groupes qui ont les capacités nécessaires, il faut les informer de ce que 

l’on attend d’eux afin de respecter ses règles minimums. Il faut préciser quelles sont les règles 

considérées comme le minimum à respecter et ensuite leur en expliquer le contenu. Il ne sert 

pas à grand chose de dire à un groupe armé de respecter le droit à un procès équitable sans 

expliquer comment mener un tel procès et sans expliquer le contenu de ce droit. A cette fin, la 

création de directives et un soutien des ONG est proposé. Nous avons déjà suggéré de mettre 

en place le même système par rapport à l’établissement des codes de conduite et à la 

formation des soldats. Il faut souligner le fait que les ONG qui s’impliquent dans le régime du 

droit international humanitaire applicable aux groupes armés s’inscrivent dans un processus et 

une évolution continue. Nous ne pouvons pas nous contenter d’engager les groupes armés en 

droit, il faut soutenir et faciliter la mise en œuvre de ce droit au sein du groupe à chaque 

stade : pour la transposition des normes, la formation des membres du groupe, et enfin, la 

mise en œuvre des sanctions. Pour la mise en œuvre de ces directives, il faut évidemment des 

personnes juridiquement qualifiées. Les tribunaux militaires au sein des groupes armés 

devraient être composés d’un mélange de juristes et de militaires. Même si les décideurs ne 

sont pas des juges, si des juristes qualifiés en droit humanitaire siègent à côté des militaires, 

ceci pourrait être suffisant pour qu’un minimum de garanties soit respecté, ce à quoi on 

ajouterait l’assurance qu’un juge revoie l’arrêt à la fin du conflit.  

 D’autres acteurs hésitent souvent à s’engager avec des groupes armés dans la création 
                                                
293 Que « instances of systematic discipline of fighters for crimes committed against civilians occurred in 
locations where the RUF had a relatively stable control over that territory », TSSL, 2 mars 2009, Procureur c. 
Sesay Kallon et Gbao, SCSL-04-15-T à § 707. 
294 « Portable courts », SOMER (J.), « Jungle Justice: Passing sentence on the Equality of Belligerents in Non-
International Armed Conflict », International Review of the Red Cross, Vol. 89, 2007, p. 661. 
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et le fonctionnement de ces cours. 295  Le fait que les juridictions étatiques aient les  

compétences pour réexaminer des jugements, en prenant en compte la coopération qu’un tel 

système impliquerait, faciliterait l’acceptation de ces tribunaux par les États. En tout cas, 

même si d’autres acteurs hésitent à se voir impliqués dans le fonctionnement quotidien de ces 

cours, le minimum qu’on pourrait faire pour soutenir ces efforts serait d’établir des directives 

spécifiques pour les tribunaux des groupes armés. De telles directives ont déjà était créées 

dans le cadre de la justice militaire étatique.296 Pour assurer le respect de ces directives dans 

l’immédiat, une agence impartiale, telle que le CICR ou Amnesty International, pourrait 

même envoyer des observateurs aux procès. Le fonctionnement de ces tribunaux ferait aussi 

l’objet de mécanismes de suivi évoqués dans la première partie de ce mémoire. Les poursuites 

conduites au sein des groupes armés ne sont plus rares. Au lieu de les ignorer ou de les 

critiquer, il faut apporter des solutions concrètes pour l’amélioration de celles-ci, et pour 

qu’on puisse les utiliser à la fin du conflit pour engager la responsabilité des auteurs des 

violations graves du droit international humanitaire et pour lutter contre l’impunité. 

 

Chapitre 2 : Les sanctions externes. 

 

Un système de sanctions intergroupes n’impliquerait en aucun cas l’exclusion de sanctions 

externes. Des violations du droit international humanitaire peuvent se vérifier aussi bien avec 

des groupes armés qu’avec des États, même si le groupe a une volonté réelle de respecter ce 

droit. Le droit international pénal s’adresse aux individus et contient des mécanismes qui 

assurent le respect du droit international humanitaire à l’encontre de ces individus (Section 1). 

À l’échelon collectif, rien n’empêche le droit interne d’envisager la responsabilité des acteurs 

non-étatiques en tant que groupe, quelle que soit la responsabilité des personnes qui le 

composent (Section 2). 

 

 

 

                                                
295 SIVAKUMARAN (S.), « Courts of Armed Opposition: Fair Trials or Summary Justice? », op cit., p. 489. 
296 DECAUX (E.), Report submitted by the Special Rapporteur of the Sub-Commission on the Promotion and 
Protection of Human Rights, « International Standard: Principles Governing the Administration of Justice 
through Military Tribunals, United Nations Economic and Social Council », Toolkit-Legislation for the security 
sector, 5.2, DCAF, 2010, p. 52. 
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  Section 1 : La responsabilité pénale individuelle : Une amélioration des    

                                         sanctions pénales déjà existantes. 

 

Le droit pénal international vise à punir les individus qui ont commis des crimes 

internationaux.  Il n’est plus controversé d’admettre que certains crimes internationaux, tels 

que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, et le crime de génocide, peuvent être 

commis non seulement par un individu agissant pour le compte d’un État, mais aussi par un 

individu qui se bat pour le compte d’un groupe armé.297 La responsabilité individuelle des 

membres d’un groupe armé peut alors être engagée selon le droit international. Nous ne 

pouvons ignorer l’importance prise par le droit international pénal au cours de ces deux 

dernières décennies. La justice pénale internationale s’est développée pour mettre fin à 

l’impunité des individus responsables des crimes les plus graves au regard du droit 

international. Un ensemble de mécanismes a été mis en place pour traduire les responsables 

en justice, même lorsque ceci n’est pas possible devant leurs tribunaux nationaux. Le système 

actuel de droit pénal international est appliqué par des tribunaux internationaux ad hoc, des 

tribunaux internationalisés ou mixtes, la Cour pénale internationale, et des tribunaux 

nationaux (tribunaux militaires et tribunaux ordinaires). La répression pénale des individus 

comprend un système de complémentarité entre des juridictions nationales et internationales 

(§1). Ce système implique une coopération entre les États ainsi qu’entre les États et les 

juridictions internationales. Nous proposons que les groupes armés contribuent à cette 

coopération (§2).  

 

       §1 La répression pénale des crimes internationaux. 

 

Nous avons déjà évoqué dans le premier chapitre de cette deuxième partie que le principe de 

« aut dedere aut judiciare », devrait aussi s’appliquer aux groupes armés, de façon à ce qu’il 

leur incombe également de mener des poursuites contre leurs membres se comportant de 

façon non conforme au droit. Ce régime fonctionnerait sur le principe de revue par les 

juridictions étatiques. Nous avons aussi expliqué que tous les groupes armés ne sont pas en 

mesure de monter des systèmes de sanctions et que dans ces cas il incomberait toujours aux 

systèmes étatiques et internationaux de réprimer une violation commise par le membre d’une 

force armé non-étatique. Ainsi, le système pénal international joue toujours un rôle important 

                                                
297 Article 8(2)(c)-(f), Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 
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dans notre régime de sanctions internes au groupe. Sans rentrer dans une critique de tous les 

défauts de ce système, ce mémoire vise seulement à étudier les moyens d’assurer que ces 

sanctions aient un impact accru sur les communautés touchées par les violations commises 

par des groupes armés, assurant un effet non seulement punitif mais également dissuasif sur 

les membres des groupes armés. 

Les États ont la responsabilité primaire en ce qui concerne la répression pénale des 

violations graves du droit international humanitaire. Ceci dit, souvent, à la suite d’un conflit 

armé, les institutions de l’État, y compris le système de justice, ne fonctionnent plus. L’État 

où le conflit a eu lieu, pourrait se trouver dans l’incapacité de mener des poursuites pénales à 

l’encontre des individus responsables de graves violations du droit international humanitaire. 

De plus, dans certains États, à cause d’un manque de volonté politique certains responsables 

de crimes odieux ne seront jamais sanctionnés. Cependant, pour que la sanction ait un effet 

dissuasif, il faut qu’elle soit certaine et appliquée de façon automatique. Plusieurs mécanismes 

ont été introduits par les États pour faire face à l’impunité des auteurs des crimes 

internationaux dans de telles situations.  

Les Conventions de Genève de 1949 ont reconnu pour la première fois en droit 

international positif, l’obligation pour une partie de juger un individu suspecté de violations 

graves du droit humanitaire ou, à défaut, de l’extrader vers un autre État qui serait prêt à le 

juger lui même.298 Ces conventions prévoient non seulement un partage de compétences entre 

juges internes, mais également une obligation pour les Parties d’agir de façon mieux 

coordonnée. Cette obligation a été répétée sous différentes formes dans de nombreuses 

conventions visant à l’interdiction de comportements jugés attentatoires aux intérêts communs 

de la communauté internationale, comme la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.299 

 Lorsqu’un État ne s’acquitte pas de son obligation de poursuivre les responsables de 

crimes internationaux, d’autres États devraient demander l’extradition du suspect et exercer 

leur compétence universelle. Les États doivent apporter leur coopération aux autorités 

                                                
298 Articles 49, 50, 129 et 146 des Conventions de Genève respectivement I, II, III, IV. Notons que ce mécanisme 
a été étendu par l’article 85, para. 1 du Protocole additionnel I.  
299 Convention de 1971 sur les substances psychotropes ; Convention de New York de 1984 contre la Torture ; 
Conventions portant sur la sécurité aérienne de 1970, 1971 et 1988 ; Convention de New York de 1973 sur la 
répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale ; Convention de New 
York de 1979 contre la prise d’otages ; Convention de Vienne de 1980 sur la protection physique des matières 
nucléaires ; Convention de Rome 1988 portant sur la sécurité maritime ; Protocol de Montréal de 1988 relatif à 
certaines violences commises dans les aéroports ; Convention de Vienne de 1988 contre le trafic illicite de 
stupéfiants et des substances psychotropes ; Convention de New York de 1997 sur la répression des attentats 
terroristes à l’explosif ; et Convention de New York 1999 sur la répression du financement du terrorisme. 
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compétentes des autres États qui procèdent à des enquêtes et engagent des poursuites dans 

l’exercice de leur compétence universelle. Le principe de la compétence universelle découle 

du postulat que certains crimes sont tellement graves qu’ils affectent la communauté 

internationale dans son ensemble et que, par voie de conséquence, tous les État ont le droit, si 

ce n’est l’obligation, d’entamer des poursuites judicaires contre leurs auteurs et ce quel que 

soit l’endroit où le crime a été commis, ou la nationalité de l’auteur ou des victimes. 

Dans ces cas, on pourrait considérer la compétence universelle comme une 

coordination entre des États afin d’assurer que les auteurs des crimes les plus graves ne 

restent jamais impunis. Elle marque la solidarité des États dans la lutte contre la délinquance 

internationale et devrait, au moins en théorie, permettre de trouver dans tous les cas un organe 

compétent pour punir. La compétence universelle est alors un moyen de renforcer la sanction 

et par conséquent, l’efficacité du droit international humanitaire. Quand elle est correctement 

utilisée, la compétence universelle affirme les principes fondamentaux du droit international, 

étant donné que dans les États où les violations des droits de l’Homme sont fréquentes, les 

protections juridiques sont souvent plus faibles.300 Malgré les avancées que le recours à la 

compétence universelle a connu ces dernières années, certains obstacles se dressent toujours 

sur son chemin et empêchent une application de cette compétence dans toute son ampleur.  

La Cour internationale pénale, établie par le Statut de Rome, est crée pour « exercer sa 

compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée 

internationale ».301 « Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales »302 et existe 

pour combler les lacunes quand aucune juridiction nationale n’est en mesure d’agir. La 

plupart des incriminations internationales ne sont pas susceptibles d’être jugées par les 

autorités internationales,303 mais la CPI existe pour prendre le relais, pour les crimes qui 

relèvent de sa compétence. 

 Enfin, la poursuite et le jugement de crimes commis à l’étranger, que ce soit par une 

juridiction nationale ou internationale, posent des problèmes particuliers en ce qui concerne la 

récolte des preuves et le respect des droits de l’accusé. Des procédures adéquates de poursuite 

et de jugement au titre de la compétence universelle doivent répondre à ces problèmes au 

                                                
300 Brief of the European Commission on behalf of the European Union as Amicus Curiae in Support of Neither 
Party, p. 17, en Kiobel v. Royal Dutch Petroleum (Shell), op. cit., disponible à l’adresse suivante : 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/supreme_court_preview/briefs/10-
1491_neither_amcu_eu.authcheckdam.pdf 
301 Article 1, Statut de Rome. 
302 Ibid. 
303 DAILLIER (P.), FORTEAU (M.) et PELLET (A.), Droit International Public, 8e, Paris, L.G.D.J, 2009, p. 
795. 
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moyen de dispositions appropriées visant à faciliter les enquêtes, la récolte et l’évaluation des 

preuves. À cet égard, des accords de coopération judiciaire internationale sont essentiels et 

peuvent devoir être renforcés dans certains cas. Le fait que les intérêts des victimes, des 

témoins et de leur famille doivent être pris en compte, pose aussi problème. Les tribunaux 

nationaux doivent protéger les victimes. Les enquêtes sur les crimes doivent tenir compte des 

intérêts particuliers des victimes et des témoins vulnérables, y compris les femmes et les 

enfants. Les tribunaux doivent accorder une réparation appropriée aux victimes et à leur 

famille. Le Statut de Rome a reconnu pour la première fois le droit des victimes à participer et 

à obtenir une réparation dans les procédures pénales internationales.304 Nous discuterons de 

l’importance dudit droit dans la deuxième section de ce chapitre. 

Dans le premier chapitre de cette partie, nous avons évoqué tous les avantages d’une 

sanction intergroupe par rapport aux sanctions post bello imposées par des organes externes 

aux groupes. Néanmoins, en raison du fait que les sanctions extérieures jouent toujours un 

rôle très important dans le régime, il faut aussi améliorer leur impact sur les groupes armés. 

La répression pénale ne doit pas être vue seulement comme un moyen de punir les 

combattants, mais aussi comme un moyen de dissuasion pour les autres membres afin que le 

groupe soit incité à respecter le droit international humanitaire dans l’avenir. À cette fin, pour 

être efficace, la sanction doit intervenir le plus rapidement possible après que l’acte a été 

commis. Il faut qu’une première réaction tombe sans délai.305 La sanction devrait aussi être 

prononcée au plus près des lieux où le crime a été commis et des personnes impliquées dans 

le crime afin d’optimiser l’effet dissuasif.306 Un forum local accorde aux victimes l’occasion 

de parler à l’État concerné, incitant ces États à contrôler le comportement sur leurs 

territoires.307 Quand les poursuites sont conduites loin de l’État où les crimes ont eu lieu, 

l’impact local dépendra de la coopération entre l’État du for et l’État où habitent les personnes 

impliquées dans le crime. Il faut mener des programmes de sensibilisation des poursuites. Les 

ONG pourraient encore jouer un rôle ici, en dressant des rapports sur les poursuites pour relier 

l’information aux communautés touchées par ces crimes. De plus, il faut que les autres 

membres des groupes soient tenus au courant des poursuites. La répression pénale devrait 

                                                
304 Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, Les Droits des victimes devant la CPI, mai, 2010, 
disponible à l’adresse suivante : http://www.fidh.org/IMG/pdf/4-manuel_victimesFR_CH-I.pdf  
305 LA ROSA (A.-M.), « La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire : son efficacité scrutée », op 
cit., p. 245. 
306 LA ROSA (A.-M.) et WUERZNER (C.), « Groupes armés, sanctions et mise en œuvre du droit international 
humanitaire », op. cit., p. 334. 
307 DONAVAN (D.F.) et ROBERTS (A.), « The Emerging Recognition of Universal Civil Jurisdiction », AM. J. 
INT’L L. 100, 2006, pp. 157-58. 
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avoir un effet dissuasif, mais il faut que les auteurs potentiels de ces crimes soient informés 

des conséquences des violations.  

À cette fin, au lieu de déclarer l’incapacité des organes nationaux et de demander une 

extradition instantanée, il faudrait envisager un renforcement des systèmes pénaux locaux. La 

sanction devrait se caractériser par sa proximité tant formelle que substantielle. Elle devrait 

être, autant que faire se peut, prononcée le plus près possible des lieux où les infractions ont 

été commises et de ceux qui en seront affectés. Il faut éviter autant que possible un processus 

abstrait, désincarné, hors sol. La délocalisation ne devrait être envisagée que lorsque la justice 

in situ s’avère impossible pour des raisons notamment liées à l’incapacité ou au manque de 

volonté des parties qui en sont responsables, et elle devrait être systématiquement 

accompagnée d’un processus complémentaire de sensibilisation locale.308 Pour jouer un rôle 

de prévention dans la société concernée, la sanction doit être rendue publique et faire l’objet 

d’une diffusion appropriée.309 L’efficacité de la sanction est liée à sa rapidité et à sa publicité 

tant à l’égard de l’auteur qu’à l’égard du groupe. La clarté de la règle et du message qui 

l’accompagne sont indispensable pour leur efficacité. Le message doit couvrir le 

raisonnement qui a conduit à la sanction et qui justifie le choix de celle-ci. Il doit aussi porter 

sur tout le processus qui aboutit à la prononciation de la sanction. 

On s’accorde toutefois pour dire que l’approche internationale devrait être transitoire 

et devrait viser à remettre en place durablement les systèmes nationaux en renforçant 

notamment leurs capacités.310 La justice internationale peut être utilisée pour renforcer les 

capacités nationales et ne constitue, en tout état de cause, qu’un processus transitoire ou 

complémentaire. 311 Les tribunaux mixtes peuvent offrir une solution satisfaisante à ces 

problèmes. Il existe une tendance de plus en plus grande qui consiste à instituer des 

procédures internationalisées se déroulant aussi près que possible des lieux où les crimes ont 

été commis.312 Il semblerait essentiel que ces initiatives internationales permettent d’établir 

des liens avec les systèmes nationaux concernés et de renforcer les capacités nationales pour 

que les affaires puissent être transférées directement et le plus vite possible à l’issue des 

conflits, conformément aux garanties d’un procès équitable. En principe, ces tribunaux offrent 

                                                
308 LA ROSA (A.-M.), « La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire : son efficacité scrutée », op 
cit., p. 227. 
309 Ibid.  p. 245 
310 Ibid. p. 230. 
311 Ibid. p. 244. 
312 LA ROSA (A.-M.) et WUERZNER (C.), « Groupes armés, sanctions et mise en œuvre du droit international 
humanitaire », op. cit., p. 336. 
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la garantie d’une justice indépendante et impartiale qui fait quelquefois défaut au niveau 

national. Cela tout en renforçant la justice locale, ce qui est essentiel pour que les sanctions 

contribuent d’une certaine manière à un retour à l’existence pacifique. La compétence 

universelle devrait alors être exercée de manière à préférer les juridictions de l’État où les 

parties habitent, ou le lieu où la violation a été commise. Bien qu’un État peut poursuivre tout 

individu qu’il juge responsable de quelque infraction que ce soit même en l’absence de tout 

rattachement avec l’ordre publique duquel il relève, et que l’obligation de poursuivre ou 

d’extrader n’établie pas une hiérarchie juridique, cette déférence est généralement respectée.  

Enfin, ce qui est exigé, est une coopération plus étroite entre tous les acteurs impliqués 

dans le système de la répression pénale internationale. Ce mémoire propose d’intégrer à ceci 

une coopération des groupes armés. 

 

                             §2 Une coopération des groupes armés avec le système de répression des 

crimes internationaux. 

 

Le fait de traduire les responsables devant la justice étatique ou des juridictions 

internationales est conforme à l’obligation de respecter et de faire respecter le droit 

international humanitaire, ce qui implique une sanction. A partir de là, nous pourrions dire 

que les groupes armés qui s’engagent envers le respect du droit international humanitaire ont 

aussi intérêt à ce que le système de la répression des crimes internationaux soit efficace. Les 

règles qui régissent la compétence universelle pénale sont toujours en train d’évoluer. De 

plus, nous avons déjà expliqué que la mise en place du régime par lequel les groupes armés 

respectent le droit international humanitaire devrait aussi être évolutive. Alors, nous 

proposons que cette évolution aboutisse à l’intégration des systèmes de répressions des 

groupes armés dans cette coordination des systèmes pénaux des États et des juridictions 

internationales. Évidemment ceci ne veut pas dire que les systèmes des groupes armés 

seraient impliqués dans ce système de répression des crimes internationaux au même degré 

que les États, ou que l’on donnerait une compétence universelle aux tribunaux des groupes 

armés, mais plutôt que l’on appliquerait pleinement le principe « aut dedere aut judiciare » 

aux groupes armés. 

 Ainsi, lorsque nous somme confrontés à un groupe armé ayant la volonté et la capacité 

de mener des poursuites, les tribunaux de l’État seraient impliqués seulement pour revoir les 

jugements et veiller à ce que ceux-ci en sortant de ces tribunaux internes au groupe soient 
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conformes au droit, comme il est décrit plus haut. Si le groupe armé et l’État où se déroule le 

conflit ne peuvent pas trouver un accord pour la mise en œuvre d’un tel système de révision, 

la communauté internationale pourrait avoir recours à un État tiers, voir à une juridiction 

internationale pour la révision de ces décisions. 

 Souvent, après un conflit, dans le cadre de la justice transitionnelle, il est difficile de 

constater chaque violation commise, et encore plus difficile de mener des poursuites 

individuelles contre tous les responsables. Le fait qu’une poursuite a déjà eu lieu au sein du 

groupe armé facilite la mise en œuvre de la justice transitionnelle pour plusieurs raisons. En 

premier lieu, il révèle qu’une violation a été commise. Le juge étatique n’est pas sur le champ 

de bataille. De plus, comme nous l’avons déjà évoqué, quand un groupe armé a un contrôle 

élevé sur une partie du territoire, l’État n’exerce souvent plus d’influence sur celle-ci. Par 

conséquent, les autorités étatiques ne sont pas là pour constater des violations du droit 

international humanitaire ou pour attraper les responsables. Le seul fait qu’une poursuite ait 

eu lieu au sein du groupe armé révèle pour le juge qu’une violation a été commise,  sans quoi, 

il y a un risque que des violations commises par un groupe non-étatique passent inaperçues. 

De plus, comme nous avons exigé que les poursuites conduites par le groupe armé 

soient menées d’une façon conforme aux garanties d’un procès équitable, surtout en ce qui 

concerne les droits de la défense, ceci implique que les preuves soient archivées par des 

groupes armés. Par conséquent, dans le cadre de la justice transitionnelle et de ce système de 

révision, ces preuves pourraient être transmises par le groupe aux juridictions, ainsi que tous 

les dossiers et les informations nécessaires. La révision des décisions déjà prises par un 

groupe armé permettrait de gagner du temps, évitant de commencer à partir de zéro la 

répression des atrocités, ce qui dans le cadre de la justice transitionnelle peut durer des 

années. Plus ce système de révision se développe et devient une pratique normale de la justice 

transitionnelle, plus il est possible de mener une coopération étroite avec les groupes. Une 

coopération des groupes armés avec les mécanismes de la justice transitionnelle a déjà été 

établie dans certaines circonstances, qui seront développées plus bas. 

 Les membres des groupes armés qui ne sont pas en mesure de mener de telles 

poursuites ou qui n’en ont pas la volonté, ou encore qui ne mènent pas des poursuites de façon 

correcte (par exemple faisant semblant de respecter le droit pour réclamer une légitimité), 

devraient être transférés aux autorités étatiques ou aux juridictions internationales. C’est ici 

que ce mémoire voit la possibilité d’intégrer les groupes armés dans cette coordination 

étatique en matière de répression pénale. Actuellement, nous pouvons dire que les groupes 



91 

 

armés sont assez marginalisés sur la scène internationale. Nous avons déjà évoqué qu’une des 

façons d’obtenir un meilleur respect des groupes armés est de les inclure dans la communauté 

internationale, afin d’obtenir leur coopération dans le respect du droit international 

humanitaire. Ceci n’est pas moins vrai en ce qui concerne le droit international pénal. Le 

système actuel de la répression pénale est imposé par les États ou la communauté 

internationale aux groupes armés. Ce mémoire veut proposer une approche différente. Nous 

exigeons que les groupes armés soient intégrés dans la mise en œuvre du système pénal.  

Les groupes armés souhaitant mettre en œuvre le droit international humanitaire et le 

respecter, mais n’étant pas en mesure de créer leur propre système propre pour réprimer les 

violations, peuvent s’engager dans ce système de coordination des systèmes pénaux. 

Autrement dit, nous pouvons envisager une pleine application du principe « aut dedere aut 

judicare ». Les groupes qui peuvent poursuivre leurs membres le font, avec une révision par 

une juridiction nationale ou internationale post bello. Les groupes armés qui ne sont pas en 

mesure de mener des poursuites, peuvent satisfaire ces obligations de faire respecter le droit 

international humanitaire et de traduire en justice ses membres qui ne le respectent pas, en 

coopérant et en « extradant » ces membres vers des autorités étatiques (du for ou d’un État 

tiers) ou en les livrant aux juridictions internationales. Si les groupes armés acceptent de 

respecter le droit international humanitaire pour les raisons évoquées dans la première partie 

de ce mémoire, eux aussi, en faisant partie de la communauté internationale dans son 

ensemble, ont un intérêt direct à ce que ces infractions soient réprimées de manière efficace. 

          Comme nous l’avons déjà évoqué, les groupes armés sont de plus en plus impliqués 

dans les conflits armés de nos jours. Ainsi, la répression des infractions graves au droit 

international humanitaire requiert plus qu’une coopération entre différents États. Aujourd’hui, 

il requiert une coopération entre des acteurs étatiques et des groupes armés non-étatiques 

parce que les personnes impliquées dans les procès liés au droit international humanitaire ne 

relèvent plus seulement des acteurs étatiques.   

 Le premier acte d’accusation, ainsi que la première 

condamnation de la CPI a été prise à l’encontre d’un membre d’un groupe armé et pas d’un 

acteur étatique.313 En fait les membres du groupe armés sont dans la majorité des individus 

inculpés par la CPI.314 Dans toutes ses activités, la Cour se fonde sur une coopération 

                                                
313 CPI, 14 mars 2012, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06. 
314 Voir le site web de la CPI, « Situations et Affaires », disponible à l’adresse suivante : http://www.icc-
cpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20and%20cases.aspx  
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internationale, en particulier celle des États.315 Le Procureur de la CPI enquête déjà dans huit 

pays, avec des moyens limités pour enquêter (moins d’un quart du budget de la CPI). La CPI 

n’a aucune force policière. Les États Parties doivent alors coopérer pleinement avec la Cour 

dans les enquêtes et les poursuites qu’elle engage. La Cour dépend d’eux pour arrêter les 

personnes qu’elle recherche, en fournissant des éléments de preuve utilisés pendant les 

procédures. Cependant, la plupart de ses actions sont engagées contre les membres des 

groupes armés sur lesquels les États n’exercent souvent aucun contrôle et auxquels ils ont 

souvent très peu accès. 

                Plusieurs groupes armés veulent respecter le droit international humanitaire et 

veulent démontrer cette volonté. Une coopération avec les juridictions pénales est un moyen 

excellent de montrer leur engagement réel envers le droit international. Nous avons déjà 

exposé les moyens révolutionnaires qui sont en train d’apparaître pour la mise en œuvre de 

cette volonté de respecter le droit international humanitaire. Le fait qu’un groupe armé 

s’engage avec des ONG à respecter les obligations du droit international humanitaire aurait 

été inenvisageable il y a vingt ans. De plus, une telle coopération n’est pas si éloignée de la 

réalité.  

La coopération entre des États et des groupes armés dans le cadre de la justice 

transitionnelle n’est pas inconnue. Le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN) au El Salvador voulait juger deux de ses membres pour avoir exécuté deux militaires 

américains blessés après que leur hélicoptère a été abattu en janvier 1991. Le gouvernement 

salvadorien a demandé que les membres du FMLN soient remis au système judiciaire de 

l’État, et le chef de la Cour suprême du Salvador a averti que tout étranger ou ressortissant 

salvadorien participant au procès du FMLN ferait l’objet d’une poursuite pénale au titre de la 

loi salvadorienne. Le procès n’a apparemment jamais eu lieu car le FMLN a décidé de 

remettre les prévenus à la Commission nationale de vérité et réconciliation. Cette coopération 

est alors envisageable dans le cadre de la justice transitionnelle.316Au niveau international, 

nous avons pu voir cette année divers cas de reddition volontaire quand M. Bosco Ntaganda 

s’est rendu volontairement à la CPI,317 ainsi que deux rebelles soupçonnés d’avoir commis 

                                                
315 Voir le site web de la CPI, « À propos de la Cour », disponible à l’adresse suivante : http://www.icc-
cpi.int/fr_menus/icc/about%20the%20court/icc%20at%20a%20glance/Pages/international%20cooperation.aspx  
316 SIVAKUMARAN, (S.), « Courts of armed opposition groups: fair trials or summary justice? », op.cit. 
317 MAUPAS (S.), « Bosco Ntaganda répond devant la Cour pénale internationale d’une partie de ses crimes au 
Congo », Le Monde, 26 mars 2013. 
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des crimes de guerre en Darfour.318 

Pour qu’une telle coopération se réalise, il faut tout d’abord constater que l’évolution 

pourrait être longue et lente. Cependant, le fait d’ouvrir un dialogue avec des groupes armés 

et d’engager leur respect envers le droit international humanitaire pourrait aboutir dans de 

bonnes circonstances à une telle possibilité. Pour y arriver, il faut évidemment instaurer une 

relation de confiance entre la communauté internationale et les groupes armés. Nous avons 

déjà proposé que cette tache soit confiée aux ONG. A ce stade, où une coopération avec les 

États est requise, il ne faut pas détruire cette confiance qui peut être longue à construire. Les 

groupes armés se sentent souvent exclus par la communauté internationale et surtout ciblés 

par les juridictions pénales. La meilleure façon de changer cette impression est de mener des 

poursuites de façon transparente en respectant les droits de la défense à la lettre et en traitant 

tous les responsables de façon neutre, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent. Afin de 

veiller à ce que justice soit non seulement rendue mais également perçue, les organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales devraient être autorisées par les autorités 

nationales compétentes à assister aux procès des personnes accusées de crimes graves 

internationaux et à suivre ces procès. 

Ceci est important parce qu’il faut que les dirigeants des groupes armés sachent qu’en 

coopérant avec la justice nationale, les autorités vont mener des poursuites et des enquêtes 

contre leurs camarades de façon correcte, et qu’ils puissent faire confiance aux systèmes 

nationaux. L’État doit établir des procédures en lesquelles toutes les parties peuvent avoir 

confiance. Pour ce faire, il doit garantir un traitement égal et individualisé pour tous, sans 

tenir compte du groupe auquel les parties appartiennent. La sanction devrait être mise en 

œuvre en respectant le principe d’égalité sous toutes ses facettes. Elle doit conduire à traiter 

tous les auteurs indistinctement, quel que soit leur groupe d’appartenance.319 C’est en fait 

l’approche adoptée par la CPI lorsque des crimes commis non seulement par des États mais 

aussi par des groupes armés sont amenés devant la justice. Le bureau du procureur a une 

responsabilité particulière à cet égard pour déterminer la politique judicaire régissant 

l’exercice de l’action pénale. Ce n’est que lorsque ces conditions préalables sine qua non sont 

remplies et que les normes appliquées sont les mêmes pour tous que les groupes armés 

                                                
318 « Darfour war crimes suspect rebel Jerbo ‘killed in Sudan’ », BBC News UK, 24 avril 2013. 
319 LA ROSA (A.-M.), « La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire : son efficacité scrutée », op 
cit.  
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peuvent être rassurés et que leur réticence naturelle à transférer leurs membres au 

gouvernement peut être surmontée.320  

De plus, le fait que l’État concerné accorde une amnistie la plus large possible aux 

personnes qui prennent part à un conflit armé, pour des actes qui ne sont pas des crimes de 

guerre, idéalement lorsque le conflit est encore en cours, peut jouer un rôle décisif dans la 

perception que les parties ont de l’intention sincère de l’État de conduire des procédures 

impartiales.321 Si aucune amnistie n’est accordée pour une simple participation aux hostilités, 

l’État peut du moins consentir à une réduction de la peine, dans l’espoir que cela aura un 

impact positif sur le respect du droit humanitaire.322 Bien sûr, les amnisties générales qui 

couvrent des crimes graves commis dans un conflit sont inacceptables.323 

Nous pouvons aussi insister sur le fait que certains groupes armés sont dépendants de 

l’aide militaire et financière de certains États. La crainte que cette aide soit retirée pourrait 

amener des groupes armés à coopérer avec les systèmes pénaux. Plusieurs États ont signés le 

Statut de Rome sous une pression similaire. De plus, ceci montre encore une fois que si un 

groupe armé veut devenir le gouvernement d’un État, il est préférable pour son image qu’il 

purge ses rangs des criminels et coopère avec la communauté internationale dans la répression 

pénale.  

Plus le dialogue continue, et plus on continue à aider et à soutenir les efforts du groupe 

armé dans la mise en œuvre du droit international, plus il se sentirait inclus dans la 

communauté internationale, confiant dans le fait qu’il n’y a pas de traitement différencié pour 

leurs membres et les acteurs étatiques. De plus, le fait de les obliger à coopérer à la répression 

pénale montre qu’on les considère comme faisant partie de la communauté internationale.  

 

Ceci dit ces obligations entrainent des responsabilités. Même si on peut dire que l’engagement 

de la responsabilité pénale des individus membres des groupes armés est d’une très grande 

importance, cette responsabilité ne reflète pas les obligations qui pèsent sur un groupe en tant 
                                                
320 LA ROSA (A.-M.) et WUERZNER (C.), « Groupes armés, sanctions et mise en œuvre du droit international 
humanitaire », op. cit.,  p. 336. 
321 LA ROSA (A.-M.) et WUERZNER (C.), « Groupes armés, sanctions et mise en œuvre du droit international 
humanitaire », op. cit., p. 335. Voir l’article 6(5) du Protocole additionnel II.  
322 Ibid. 
323 Le Conseil de sécurité de l’ONU, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies et le Secrétaire 
général de l’ONU ont confirmé à maintes reprises que les amnisties ne s’appliquaient pas aux crimes de guerre. 
Voir par exemple les résolutions du Conseil de sécurité 1120 (1997) et 1315 (2000), la résolution 2002/79 de la 
Commission des droits de l’homme et le Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial 
pour la Sierra Leone (S/2000/915). Voir aussi MEISENBERG (S.), « Légalité des amnisties en droit 
international humanitaire. La décision du Tribunal spécial pour la Sierra Leone sur les amnisties de Lomé », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 86, N° 856, décembre 2004, pp. 837-851. 
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qu’entité collective. De plus, on s’accorde en général de nos jours sur le fait que le droit 

international pénal ainsi que les poursuites individuelles ne satisfont pas tous les besoins des 

victimes.324 

 

  Section 2 : L’engagement de la responsabilité du groupe. 

 

Comme nous l’avons déjà évoqué le droit international est de moins en moins considéré 

comme étant seulement un droit interétatique. Des acteurs non-étatiques, comme les ONG, les 

corporations transnationales et les groupes armés sont de plus en plus impliqués sur la scène 

internationale. Néanmoins, la plupart de ces droits, y compris le droit de la responsabilité 

internationale s’adresse aux États. La responsabilité des acteurs non-étatiques est toujours en 

voie de développement. Il n’existe pas un forum international devant lequel une victime 

individuelle, un État ou une organisation, peut engager la responsabilité d’un groupe armé en 

tant que personne morale.  

 Traditionnellement, le comportement d’un groupe armé est attribué à l’État et la 

responsabilité de ce dernier pourrait être engagée. L’État pourrait être considéré responsable 

pour un groupe armé qui se bat sur son territoire, ayant manqué de diligence pour contrôler le 

groupe.325 Ce système de responsabilité est étonnant parce qu’il peut rendre l’État responsable 

pour le comportement d’un acteur sur lequel il n’exerce aucune influence.326  L’État serait 

aussi responsable rétroactivement du comportement du groupe armé, si ce groupe devient le 

gouvernement de cet État ou crée un nouvel État à la fin du conflit.327 Dans d’autres cas, un 

État pourrait être responsable pour un groupe armé parce qu’il exerce un contrôle effectif ou 

un contrôle global sur ce dernier,328 ou parce qu’il aide ou assiste dans les violations du droit 

                                                
324 FLETCHER (L.E.) et WEINSTEIN (H.M.), « Violence and social repair: rethinking the contribution of 
justice to reconciliation », Human Rights Quarterly, Vol. 24, N° 3, 2002, pp. 573-639. 
325 Articles 8, 10(3) et 11 du Projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite, 2001. Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième 
session, en 2001, et soumis à l’Assemblé générale dans le cadre du rapport de la Commission sur les travaux de 
ladite session. Ce rapport, qui contient en outre des commentaires sur des projets d’articles, est reproduit dans 
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément n° 10 (A/56/10). Le texte 
est repris de l’annexe à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale, 12 décembre 2001. 
326 SASSÒLI (M.), «Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op.cit. 
327 Projet d’articles, op. cit., article 10(1) et (2). 
328 Voir, pour les critères en ce qui concerne un contrôle effectif, CIJ, Mérites, 27 juin 1986, Activités militaires 
et paramilitaires au Nicaragua, (Nicaragua c. États Unis), § 115, réaffirmé en CIJ, Mérites, 24 février 2007, 
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. 
Serbie-et-Monténégro), §§ 396-407 et pour un contrôle global, TPIY, Chambre d’Appel, 2 octobre 1995, 
Procureur c. Tadic, op. cit., §§ 116-144.  
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international,329 ou encore parce qu’il viole son obligation d’assurer le respect du droit 

international humanitaire par d’autres, 330  ce qui inclut des Parties à un conflit non-

internationaux à l’étranger.331 La responsabilité individuelle des membres d’un groupe peut 

aussi être engagée comme nous l’avons déjà mentionné dans la première section de ce 

chapitre. 

Néanmoins, ce mémoire veut montrer que lorsqu’une violation du droit international 

humanitaire est commise par un groupe armé, il pourrait être possible de faire valoir ledit 

droit directement contre le groupe armé en tant que groupe. Les États n’ont souvent pas la 

capacité de contrôler ou même d’exercer une influence sur des groupes armés.332 Dans 

d’autres cas il est très difficile de prouver qu’un tel contrôle est exercé par l’État.333 De plus, 

le règlement standard pour attribuer une responsabilité à un État qui exerce un contrôle sur un 

groupe est très élevé. La responsabilité pénale individuelle existe seulement pour des 

violations graves et les standards de preuves sont aussi très élevés. Des tels standards de 

preuve ne seraient pas applicables pour engager la responsabilité civile d’un groupe après la 

réalisation d’une violation.334 

Une sanction contre le groupe est beaucoup plus efficace qu’une sanction contre l’État 

auquel il appartient. De plus, comme nous l’avons déjà évoqué, une poursuite pénale menée 

par le groupe lui-même est beaucoup plus effective, servant de moyen de dissuasion, qu’une 

sanction menée de l’extérieure. Si le groupe (et surtout ceux qui sont à la tête de ce groupe) 

est conscient du fait que leur responsabilité collective peut être engagée, il serait peut-être 

plus prêt à respecter le droit international et à punir les membres qui refusent de le faire. De 

plus, comme nous l’avons déjà évoqué au début de ce mémoire, le droit international doit être 

adapté à l’ordre politique international dans lequel des acteurs non-étatiques ont un rôle de 

plus en plus important.335 

Nous avons déjà exposé le fait que, quelle que soit leur volonté ou leur reconnaissance 

du fait, les groupes armés sont liés par le droit international humanitaire, qui leur impose des 

                                                
329 Projet d’articles, op cit., article 16. 
330 Article 1 commun aux quatre Conventions de Genève. 
331  CIJ, Mérites, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, (Nicaragua c. Etats Unis), op 
cit., § 220. 
332 SASSÒLI (M.), «Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p. 9. 
333 Ibid. 
334 Ibid. p. 10. 
335 ZEGVELD (L.), Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, 2002, cité dans SASSÒLI 
(M.), «Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International Humanitarian 
Law », op. cit., p. 10. 
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obligations. Ces obligations, d’un point de vu purement juridique, sont absolument inutiles si 

les violations du droit n’ont pas des conséquences.336 À cette fin, il serait possible d’engager 

une responsabilité civile du groupe (§1), ainsi qu’une réparation des victimes (§2). 

 

         §1 Une responsabilité civile du groupe.  

 

La mise en place d’une responsabilité civile du groupe est intéressante pour plusieurs raisons. 

Premièrement, il semble logique que lorsqu’un groupe armé s’engage à respecter le droit 

international humanitaire, il y ait une sanction collective s’il manque à ses obligations. Pour 

diverses raisons invoquées dans la première partie de ce mémoire, un jugement qui condamne 

publiquement les groupes qui se sont engagés au respect du droit international humanitaire, 

surtout ceux qui veulent seulement réclamer une certaine légitimité, pourrait avoir un grand 

impacte sur leur morale. Ce jugement pourrait servir comme un rappel pour les supérieurs du 

groupe afin qu’ils encadrent mieux leur régime et la mise en œuvre du droit international 

humanitaire. Cette responsabilité pourrait les motiver pour traduire en justice les membres qui 

ne respectent pas les obligations du groupe, par une sanction intergroupe ou une sanction 

étatique ou internationale. 

De plus, la menace d’une telle responsabilité (qui ne dépendrait pas de la volonté du 

groupe de respecter le droit) pourrait motiver des groupes qui ne sont pas engagés à respecter 

le droit international humanitaire à s’y conformer. Ceci est particulièrement vrai quand on 

pense que les seules sanctions juridiques existantes actuellement concernent l’engagement de 

la responsabilité pénale individuelle des membres du groupe. Il se pourrait être que des 

groupes armés s’inquiètent plus que leurs fonds soient bloqués dans un État tiers, que de 

l’engagement de la responsabilité pénale de leurs dirigeants.337 Même si le groupe n’est pas 

motivé par des buts financiers, il a besoin de ressources pour être efficace militairement. Les 

groupes armés ne sont pas toujours des entités riches, ainsi l’engagement d’une telle 

responsabilité peut aller directement à l’encontre de leurs capacités. De plus, la norme de la 

preuve exigée dans une procédure civile peut être plus basse que dans une poursuite pénale, 

les victimes peuvent commencer la procédure, et le résultat leur apporterait des bénéfices.338  

                                                
336 SASSÒLI (M.), «Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p. 43. 
337 Ibid. p. 46. 
338 Ibid. p. 45. 



98 

 

Certains auteurs exigent que cette responsabilité collective du groupe soit une 

responsabilité pénale.339 Cette idée a été proposée mais finalement exclue du Statut du Rome. 

La proposition a été faite pour faciliter les moyens de réclamer une indemnisation pour la 

victime. Ce mémoire tente de montrer qu’une responsabilité civile est meilleure pour 

plusieurs raisons. Premièrement, nous voulons démontrer que les groupes armés ne devraient 

plus être marginalisés mais inclus sur la scène internationale. Dans ce sens, les groupes armés 

sentent actuellement qu’ils sont toujours qualifiés injustement d’organisations criminelles par 

les autres acteurs de la communauté internationale. Nous voulons casser cette perception. 

Pour des groupes qui mènent une politique de génocide ou de terrorisme, une responsabilité 

pénale pourrait être appropriée. Cependant, le fait d’imposer une telle responsabilité à un 

groupe qui a tenté de respecter le droit international humanitaire, mais qui manque seulement  

à certaines obligations, pourrait être contre-productif pour l’efficacité de ce droit. Si un 

groupe fait des efforts pour faire respecter le droit international humanitaire parmi ses rangs, 

et que la communauté internationale le qualifie toujours de groupe criminel, alors la 

communauté internationale lui enlève une des motivations qui le poussait à respecter ce droit.  

Si nous traitons tous les groupes armés de la même façon, qu’il soit vraiment criminel 

ou non, le groupe pourrait considérer que ses efforts pour respecter le droit ne sont pas 

appréciés par la communauté internationale, et que la communauté internationale le 

considérera toujours comme un criminel et un ennemi. Ceci n’est pas le but de la mise en 

place d’un tel régime par les groupes armés. Nous voulons les engager au sein de la 

communauté internationale et non pas qu’ils s’en sentent exclus. À cette fin, une 

responsabilité civile se rapproche plus de la responsabilité internationale qu’on engage envers 

les États et serait un rappel que le groupe manque à ses obligations. Par conséquent, si dans 

certaines situations une responsabilité pénale collective serait appropriée, dans d’autres cas il 

serait plus adapté d’engager la responsabilité civile d’un groupe pour les dommages causés, 

dans le cadre des conflits armés, pour lesquels ils sont responsables. Cette responsabilité 

pourrait être mieux acceptée par un groupe armé qui veut s’engager en droit international 

humanitaire, mettant plutôt en avant leur manquement à leurs obligations que leur 

qualification criminelle. Néanmoins, pour des groupes qui ont des buts criminels, ou qui 

mènent une politique terroriste, de la haine ou du génocide, une responsabilité criminelle 

pourrait demeurer appropriée. 

                                                
339 Surtout CLAPHAM (A.), « Extending International Criminal Law beyond the individual to Corporations and 
Armed Opposition Groups », op. cit. 
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Ceci dit, un des dangers de la responsabilité pénale est qu’une fois que le groupe 

engage celle-ci, tous les membres de ce dernier pourraient être tenus pénalement responsables 

individuellement, ce qui ne serait pas toujours justifié. Tout d’abord parce que l’adhésion à un 

tel groupe n’est pas toujours un choix, les membres étant, des fois, contraints de se battre pour 

leur compte. Pour un individu qui s’inscrit dans un groupe raciste ou terroriste en pleine 

connaissance de la politique qu’il sera appelé à mettre en œuvre, cela pourrait être approprié. 

Dans d’autres circonstances, où un rebelle considère qu’il se bat pour le compte de la 

population contre un régime oppressif, cela pourrait être dangereux étant donné que le fait de 

participer à un conflit armé ne devrait pas suffire à affirmer que le groupe est une organisation 

criminelle engageant la responsabilité pénale pour des violations du droit international 

humanitaire de ses membres.340 Si la distinction entre le jus ad bellum et le jus in bello est 

préservée, le fait de participer à un conflit armé ne devrait pas aboutir à une condamnation 

criminelle. De plus, contrairement aux groupes criminels qui opèrent en temps de paix, les 

buts d’un groupe armé ne sont souvent pas criminels, même si des violations sont commises 

par certains de leurs membres.  

Dans certaines législations, des membres qui adhèrent à un groupe considéré comme 

criminel peuvent être tenus responsables des crimes commis par d’autres membres en dehors 

des objectifs du groupe. Pour un groupe qui a pour but de mener, par exemple, un génocide, 

l’engagement d’une telle responsabilité pourrait être justifié. Dans d’autres cas, il est difficile 

de comprendre comment tenir tous les membres d’un groupe responsable d’une violation 

commise par l’un d’eux. De plus, un des principes du droit international humanitaire affirme 

que la responsabilité pénale devrait être engagée sur une base individuelle. Pour toutes ces 

raisons, cette étude se focalise sur la responsabilité civile. 

 

Auparavant, on s’accordait sur le fait que societas delinquere non potest (une personne 

morale ne peut pas commettre un crime). Nous avons l’habitude de dire que le droit 

international pénal s’adresse exclusivement aux crimes commis par des individus.341On 

suppose alors que des personnes morales, tels que des groupes armés non-étatiques, ne 

peuvent pas avoir des obligations internationales et, par conséquent, ne peuvent pas voir leur 

responsabilité engagée pour une violation de ceux ci. Cependant, des formes de responsabilité 

civile des personnes morales pour des violations du droit international sont en voie de 
                                                
340 TSSL, 20 juin 2007, Procureur c. Brima, Kamara et Kanu, SCLS-04-16-T., § 47. 
341 CLAPHAM (A.), « Extending International Criminal Law beyond the individual to Corporations and Armed 
Opposition Groups », op. cit., p. 899. 
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développement au niveau national. L’élargissement de la responsabilité aux groupes armés 

pour des violations graves du droit international humanitaire est alors envisageable, étant 

donné qu’il n’existerait pas d’obstacles juridiques additionnels.342 

En droit international, il existe des règles fondamentales concernant la responsabilité 

des États pour les faits illicites qui les concernent. La Commission du droit international dans 

le commentaire de son projet d’articles sur la responsabilité des État a dit que, même s’il ne 

concernait pas la responsabilité des autres sujets du droit international à part celle des États, 

« il est par ailleurs possible que le mouvement insurrectionnel lui-même soit tenu pour 

responsable de son  propre comportement en vertu du droit international, par exemple dans le 

cas où ses forces violeraient le droit international humanitaire.»343 Le droit international 

confère aux parties à un conflit armé non-international (indifféremment si elles gagnent ou 

non) la personnalité juridique internationale fonctionnelle nécessaire pour avoir des droits et 

des obligations prévus par celui-ci.344 S’ils violent leurs obligations, selon un principe du droit 

international, les conséquences de l’acte illicite doivent être réparées.345 On ne met plus en 

doute que les groupes armés sont responsables internationalement des violations du droit 

international humanitaire, mais les règles concernant l’engagement de cette responsabilité ne 

sont pas encore élaborées.346 L’obligation de prévoir la réparation ou de prévoir les moyens 

nécessaires à cette réparation sera évoquée dans le deuxième paragraphe de cette section.  La 

responsabilité des États est mise en œuvre à un niveau interétatique, et si nécessaire, par 

l’invocation des contre-mesures ou encore par une décision des organes appropriés de l’ONU 

et des organisations régionales.347 Sassoli nous avertit de ne pas faire une simple analogie 

entre les règles qui s’appliquent aux États en matière de responsabilité et celles à appliquer à 

un groupe armé, parce qu’il existe des limites importantes à une telle analogie qui découlent 

de la différence fondamentale du caractère juridique d’un groupe armé et de celui d’un État en 

droit international. 

                                                
342 SASSÒLI (M.), «Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p. 43. 
343 Rapport de la Commission du droit international, cinquante-troisième session, 23 avril-1 juin et 2 juillet-10 
aout 2001, Document officiel de l’Assemblée Générale, cinquante-sixième session, Supplément n° 10, A/56/10.   
344 GUGGENHEIM (P.), Traité de droit international public, vol. 2, 1954, p. 314, cité dans SASSÒLI (M.), 
«Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International Humanitarian Law », 
op. cit., p. 47. 
345 CPIJ, Arrêt de 13 septembre 1928, Usine de Chorzow (Allemagne c. Pologne), Rec. 1928. 
346 SASSÒLI (M.), «Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International 
Humanitarian Law », op. cit., p. 47. 
347 Ibid. 
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 Avant qu’une telle responsabilité puisse être invoquée, il faut qu’une violation 

individuelle du droit international humanitaire soit attribuée au groupe. Il n’existe pas une 

vraie jurisprudence sur l’attribution de faits illicites aux groupes armés. Contrairement aux 

États, les groupes armés n’ont pas d’organes dont on peut déterminer le statut en accord avec 

le droit interne.348 Malgré cela, dans la pratique, ils ont des membres et d’autres personnes qui 

exercent une autorité et un contrôle sur  les autres membres. Le groupe est responsable pour 

des telles personnes.349 S’il existe une responsabilité, Sassoli est de l’avis que pour des raisons 

purement logiques le groupe devrait avoir l’obligation de cesser une violation et de réparer le 

dommage, similaire aux obligations de l’État.350 

Au niveau international, certains défenseurs du droit international humanitaire exigent 

l’adoption de règles internationales obligeant les États à établir un forum où les victimes des 

violations du droit international humanitaire peuvent engager la responsabilité des auteurs,351 

et d’établir une compétence universelle pour de tels recours.352 Ces forums et une telle 

compétence seraient particulièrement utiles contre des groupes armés, parce qu’ils ne 

bénéficient pas, contrairement aux États, d’une immunité juridictionnelle contre des procès 

civils devants des juridictions étrangères. Nous pouvons regarder vers les États-Unis et leur 

Alien Tort Claims Act (l’ATCA) 353 pour en tirer un exemple de la façon dont un tel système 

pourrait marcher. 

La compétence civile universelle est moins développée que la compétence en matière 

pénale, mais le droit international n’interdit pas l’exercice d’une compétence civile 

universelle pour engager la responsabilité civile des responsables d’un comportement 

criminel. Cette étude propose que les États soient obligés d’adopter la législation donnant une 

compétence universelle à leurs tribunaux pour engager la responsabilité civile des groupes 

armés responsables des dommages causés par leurs violations du droit international 

                                                
348 Ibid. 
349 Ibid. 
350 Projet d’articles, op. cit., articles 28-39. 
351 Article 19 de la Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, adoptée 
par l’Assemblée Générale, Res. A/RES/40/34, 11 décembre 1985, exige que des États prévoient des voies de 
recours pour les victimes de grosses violations des droits de l’Homme, y compris la réparation ou la restitution et 
l’article 20 incite la conclusion des traités sur le sujet. Voir aussi Principe 17 des Basic Principles and 
Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Hu man Rights 
and Humanitarian Law, proposé pas Cherif Bassiouni dans son rapport final en tant que Rapporteur spécial sur 
le sujet, The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, UN ESCOR, 56eme Sess., UN Doc. E/CN.4/2000/62, 18 janvier 2000. 
352 Revised Set of Basic Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of 
Human Rights and Humanitarian Law, UN ESCOR, 48eme Sess., UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/17, 24 mai 
1996, Principe 5, Theo van Boven semble proposer une telle compétence, y compris pour des procédures civiles. 
353 28 USC § 1350, promulgué en 1789.  
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humanitaire. Cette responsabilité serait alors engagée dans des tribunaux nationaux et serait 

parfaitement conforme au droit international si elle est confinée aux limites en place pour 

l’exercice de la compétence pénale universelle. Grace à son obligation d’assurer le respect du 

droit international humanitaire, chaque État pourrait invoquer la responsabilité civile d’un 

groupe armé pour les violations graves du droit international humanitaire. Nous prenons 

l’ATCA comme point de départ, exigeant que d’autres États adoptent une législation 

similaire. L’ATCA, promulgué en 1789, fait partie du Code des États Unis. Cet acte prévoit 

que: 

 

« The district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort 

only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States ». 

 

Ce statut permet aux juridictions des États-Unis d’exercer leur compétence afin  d’engager la 

responsabilité civile des personnes (privées et morales) pour des violations du droit 

international, même quand la victime n’est pas un citoyen des États Unis. Il faut préciser que 

cet acte n’était pas du tout conçu pour s’appliquer aux violations du droit international 

humanitaire  des groupes armés, mais, comme cette étude va l’exposer, les éléments dont on 

aurait besoin pour une telle application existent. À l’origine, cette loi était rédigée pour régler 

des relations diplomatiques entre les États-Unis et d’autres États et pour proscrire des crimes 

internationaux tels que la piraterie.  

 Depuis son adoption, le droit international s’est développé incluant la protection des 

droits de l’Homme. Pendant les soixante ans qui ont suivi la signature de la Déclaration 

Universelle des droits de l’Homme,354 ces droits ont évolués faisant d’un concept auquel 

chacun aspirait, une réalité juridique, ce qui a donné une nouvelle signification à l’acte. 

Depuis les années quatre-vingt, l’ATCA est utilisé pour engager la responsabilité civile des 

individus auteurs de violations des droits de l’Homme commises hors du territoire des États-

Unis, contre une victime de nationalité étrangère. En 1980, la Cour d’appel des États-Unis 

pour le deuxième circuit a décidé Filartiga c. Pena-Irala.355 Dans ce cas, la victime et le 

responsable de la torture étaient paraguayens. Cet arrêt novateur a établi un précédent pour 

que les Cours fédérales des États Unis aient les compétences nécessaires pour engager la 

responsabilité des étrangers dans des actes de torture commis hors des États-Unis, dans le cas 

                                                
354 10 décembre 1948. 
355 630 F.2d 876 (2d Cir. 1980). 
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d’une violation du droit international public ou d’un traité dont les États-Unis font partie. Il 

s’agit donc d’une extension de la compétence des Cours américaines à des actes de torture 

commis partout dans le monde. Le droit international fait partie du droit commun fédéral des 

États-Unis, y compris la prohibition de la torture, des autres normes du droit international des 

droits de l’Homme et du droit international humanitaire. La Cour a estimé en l’espèce que la 

Déclaration Universelle des droits de l’Homme exige une conformité avec la prohibition de la 

torture. Le droit de ne pas être torturé est devenu un principe du droit coutumier, ce qui ne 

veut pas dire que toutes les normes contenues dans la déclaration sont devenues des normes 

coutumières qui pourraient être invoquées devant des tribunaux nationaux. Depuis, cette 

décision est confirmée par plusieurs décisions des juridictions américaines.  

En 2004, la Cour suprême des États-Unis est confrontée pour la première fois à 

l’ATCA en Sosa c. Alvarez-Machain. 356  Elle a considéré que ce statut engage la 

responsabilité civile des auteurs des violations des normes du droit international 

universellement reconnues et clairement définies, 357  ce qui pose une condition 

supplémentaire. La Cour a affirmé que la compétence prévue par l’ATCA doit être exercée 

avec « great caution » et doit faire l’objet de limitations. La Cour a précisé que l’ATCA 

prévoit une compétence pour des violations des normes internationales qui ont un champ 

d’application clairement défini, et qui sont universelles et obligatoires, comme les normes 

pour lesquelles l’acte a été rédigé. Depuis, les juridictions des États-Unis se sont déclarées 

compétentes pour juger des affaires sur la torture, les traitements cruels, inhumains et 

dégradants, le génocide, les crimes de guerres, les crimes contre l’humanité, les exécutions 

sommaires, la détention arbitraire prolongée et les disparations forcées.358 La liste n’est pas 

considérée comme exclusive, tant que le droit international continue à se développer.359 Pour 

décider si un acte peut constituer une violation d’une norme, les juridictions américaines font 

souvent référence aux violations constatées par des organes juridictionnels internationaux tels 

que le Comité des droits de l’Homme, la CrEDH, et la Commission africaine des droits de 

l’Homme et des Peuples. 

 Au milieu des années quatre-vingt-dix, une nouvelle action sous l’ATCA est apparue, 

dirigée contre des sociétés multinationales, responsables d’avoir aidé et assisté à l’exécution 

                                                
356 542 U.S. 692 (2004). 
357 Ibid. à § 720. 
358 STEPHENS (P.J.), « Spinning Sosa: Federal Common Law, the Alien Tort Statute, and Judicial Restraint », 
25 B.U. Int'l L.J. 25, 1, Spring, 2007, pp. 32-33. 
359 CLAPHAM (A.), « Extending International Criminal Lax beyond the Individual to Corporations and Armed 
Opposition Groups », op. cit., p 906. 
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d’une violation des droits de l’Homme.360 La question était de savoir si la compétence des 

juridictions américaines prévues par l’ATCA pourrait mener des actions contre des personnes 

morales. Cela est évidemment intéressante pour cette étude, étant donné qu’un groupe armé 

est une personne morale. En 2010, il a été décidé par la Cour d’Appel du deuxième circuit 

que : 

 « customary law has steadfastly rejected the notion of corporate liability for 

international crimes […] that insofar as the plaintiffs bring claims under the Alien 

Tort Statute against corporations, the plaintiffs fail to allege violations of the law of 

nations, and the plaintiffs’ claim falls outside the limited jurisdiction provided by the 

ATS. »361 

 

La Cour a alors utilisé l’adage societas delinquere non potest. Les défendeurs dans ces actions 

soulèvent souvent le fait que des personnes morales ne peuvent pas violer le droit 

international.362 Les cours fédérales ont normalement rejeté cette défense.363 De plus, nous 

avons déjà exposé plus haut que des groupes armés ont des obligations en droit international 

humanitaire, et peuvent violer ce dernier.  

Par contre, en 2011, la Cour d’appel du septième circuit364 et la Cour d’appel du 

neuvième circuit365 ont décidé qu’il est possible d’engager la responsabilité d’une personne 

morale sous l’ATCA. Des conditions ont été imposées dans ce cadre aussi. Normalement les 

violations devraient être commises en collaboration avec un acteur de l’État ou un membre 

des forces armées ou, au moins, il faut démontrer que l’État était impliqué à un certain degré. 

Cette condition est évoquée parce que l’action est présentée comme une violation du droit 

international, il faut alors démontrer qu’il s’agit d’une action de l’État, un sujet dudit droit, 

comme preuve que l’acte était bien une violation du droit international. Néanmoins, quand un 

groupe armé est reconnu en tant que Partie à un conflit armé, ayant des obligations en droit 

international humanitaire, il peut violer directement ce droit.  

À cette fin, une demande invoquée sous la compétence donnée par l’ATCA nous 

paraît particulièrement intéressante. Chiquita a été accusée sous la compétence de l’ATCA 

                                                
360 Exemple : John Roe III v. Unocal Corporation, 2002 WL 31063976 * 7-8 (9th Cir. 2002). 
361 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 621 F.3d 111, 120 (2d Cir. 2010). 
362 Vietnam Association for Victims of Agent Orange v. Dow Chemical Co, 517 F 3D 104, 115 (2nd Cir. 2008); 
Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy Inc, 374 F Supp 2d 331, 335 (SD NY, 2005). 
363 DHOOGE (L.J), « A Modest Proposal to Amend the Alien Tort Statute to Provide Guidance to Transnational 
Corporations », University of California Davis Journal of International Law and Policy, 13, 119, p. 132. 
364 Flomo v. Firestone Nat. Rubber Co., LLC, 643 F. 3d 1013, 1021 (7th Cir.2011). 
365 Sarei v. Rio Tinto, 02-cv-56256 (9th Cir. 2010). 
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d’avoir aidé une organisation paramilitaire, l’Autodéfense unies de Colombie (AUC) pour des 

crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des tortures que le groupe a commis.366 En 

2007, la société a plaidé coupable et a eu une amende criminelle de EU$25 million. De plus, il 

est possible d’engager un procès contre une personne morale pour une violation du droit 

international où cette dernière était l’auteur principal de l’affaire.367 Les procédures où une 

corporation est l’acteur principal sont rares.368 A l’inverse, cette étude parle des violations 

commises directement par le groupe. 

  Il est aussi exigé que la personne morale ait un lien suffisamment étroit avec les États-

Unis. Pour satisfaire cette condition, on propose de respecter les limites en matière de 

compétence juridictionnelle prévues par le droit international: la compétence territoriale;369 la 

compétence personnelle active; 370  la compétence personnelle passive; 371  la compétence 

réelle372 et la compétence universelle,373 qui fonctionnerait sur un principe similaire à aut 

dedere aut judiciare, ce qui implique que si la victime ne peut pas obtenir de recours dans son 

propre pays, elle peut obtenir de l’aide ailleurs.  

  Le 17 septembre 2011, la Cour suprême des États Unis est saisie par le demandeur 

Kiobel.374 Royal Dutch Shell est accusé d’avoir aidé et soutenu le gouvernement nigérien à 

commettre des actes de répressions contre la population civile. Kiobel est la deuxième 

occasion pour la Cour suprême de se prononcer sur l’ATCA. La Cour avait deux questions à 

considérer : premièrement, celle de savoir si une personne morale pourrait voir sa 

responsabilité engagée sous l’ATCA et deuxièmement, si l’ATCA pourrait s’appliquer aux 

violations commises hors du territoire des États-Unis.  

                                                
366 United States District Court at the District of New Jersey, 18 juillet 2007, John Doe et al v. Chiquita Brands 
International, N° 08-01916. 
367 Néanmoins, certains arrêts récents ont déterminé que le génocide, la traite des esclaves, l’esclavage, le travail 
forcé et les crimes de guerres sont passibles de poursuites même dans l’absence de toute connexion avec l’action 
de l’État. Wiwa v. Royal Dutch Shell Petroleum, F.Supp.2d, 2002 WL 319887 (S.D.N.Y., 2002).à 39. Roe v. 
Unocal Corporation, 18 septembre 2002, à x3 et seq. Selon Kadic v. Karadzic, 70 F 3d 232, à 243 et 244 (2d 
Cir. 1995), les crimes tels que le viol, la torture et les exécutions sommaires sont tous passibles de poursuites 
« without regard to state action, to the extent that they were committed in pursuit of genocide or war crimes. » 
368 CLAPHAM (A.), « Extending International Criminal Lax beyond the Individual to Corporations and Armed 
Opposition Groups », op. cit., p. 906. 
369 L’État est compétent pour juger les crimes commis sur son territoire. 
370 L’État est compétent pour connaître des crimes commis par ses citoyens. 
371 L’État est compétent pour connaître des crimes commis à l’encontre de ses citoyens. 
372 L’État est compétent pour juger les crimes qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. 
373 L’État est compétent pour juger les crimes qui sont tellement graves qu’ils affectent la communauté 
internationale dans son ensemble. 
374 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum (Shell), 10-1491. 
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 Certains États s’opposent à une compétence civile extraterritoriale.375 Ils soutiennent 

qu’un tel exercice de compétence n’est pas conforme au droit international. Néanmoins, la 

principale objection de ces États est que les sociétés n’ont pas d’obligations en droit 

international et que par conséquent elles ne peuvent ni violer celui-ci, ni être considérées 

comme responsables en droit international, ce qui n’est pas vrai pour des groupes armés. 

Souvent l’ATCA est le seul moyen de recours possible pour les victimes des violations. 

L’exercice de cette compétence est une source de controverse. Certains proposent qu’on 

l’élimine ou bien qu’on trouve une alternative avec une base multilatérale à l’OCDE ou aux 

Nations Unies obligeant chaque État à renforcer la législation imposant des standards sur des 

personnes morales en droit interne. La responsabilité pour une violation de cette législation 

serait engagée devant les juridictions nationales de l’État où la violation été commise. 

L’affaire relèverait alors du droit interne. Néanmoins, il est dans l’intérêt des États  

d’appliquer pleinement les normes fondamentales de droit international pour faire face à 

l’impunité des responsables de grosses violations des droits de l’Homme et du droit 

international humanitaire. En observant le système de la répression pénale de l’individu au 

niveau national, on constate qu’il existe toujours des États qui ne jouent pas le jeu et protègent 

les responsables des violations du droit international (safe havens). On propose ainsi qu’un 

système qui fonctionnerait plutôt comme le système actuel en matière de répression 

individuelle, garantirait mieux l’efficacité du droit international.  

L’engagement de la responsabilité civile des personnes morales sous l’ATCA pourrait 

amener divers problèmes, notamment l’arrivée d’une vague de plaintes qui n’ont aucun lien 

avec les États-Unis, mais l’avocat du demandeur soutient qu’il y a très peu de risques puisque 

la doctrine permet aux cours fédérales de rejeter des plaintes quand, par exemple, la Cour 

estime qu’une cour étrangère est mieux placée pour l’accueillir.376 En revanche, l’avocat de la 

défense affirme que le Congrès des États Unis n’a jamais stipulé, en 1789 ou par la suite, que 

l’acte s’applique à des cas extraterritoriaux et qu’il devrait être interprété de manière à ne 

s’appliquer qu’aux violations du droit international qui ont lieu sur le territoire des États-Unis. 

La défense est ainsi de l’avis que le statut a été conçu pour s’appliquer aux évènements rares, 

                                                
375 Voir Brief of the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 
Kingdom of the Netherlands as Amici Curiae in Support of the Respondents en Kiobel v. Royal Dutch Petroleum 
(Shell), op. cit., disponible à l’adresse suivante: 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/supreme_court_preview/briefs/10-
1491_respondentamcuthegovernments.authcheckdam.pdf 
376 BRAVIN (J.), « Justices Probe ‘Alien Tort’ Law », The Wall Street Journal, 1 octobre 2012. 
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tels que l’assaut d’un diplomate étranger aux États-Unis, évènement qui a incité la 

promulgation de l’acte en 1784.377 

 L’Honorable Juge Sonia Sotomayor a mis en avant la position exprimée par l’Union 

européenne, énoncée dans leur mémoire à titre de collaborateurs du tribunal.378 L’Union 

européenne propose que l’ATCA soit limité aux violations les plus graves du droit 

international, telles que les actes de génocide et de torture et que les demandeurs soient 

obligés d’épuiser tous les recours nationaux ainsi qu’internationaux avant de venir devant les 

cours d’un État tiers.379 Ces limites nous semblent clairement définies et elles posent une 

limite logique au champ d’application de l’acte, un avis qui est partagé par le Juge 

Sotomayor. Une telle législation promulguée dans tous les États permettrait aux victimes 

n’ayant aucune voie de recours d’aller devant les juridictions d’un État tiers, considéré 

comme compétant sur la base d’une compétence universelle pour l’engagement d’une 

responsabilité civile d’un groupe armé.  

En Kiobel, la Cour suprême a soutenu que la compétence prévue par l’ATCA doit être 

exercée avec « great caution ». La Cour était unanime, affirmant qu’une telle action ne 

pourrait pas être reconnue. Le deuxième circuit a fondé ses arguments sur le fait que le droit 

international ne reconnaît pas la responsabilité d’une personne morale. Le Chief Justice, a 

fondé son argumentation plutôt sur la présomption contre l’extension du champ d’application 

du droit national aux évènements qui se passent à l’étranger. La Cour ne s’est pas exprimée 

sur la question de savoir si la responsabilité des personnes morales pouvait être engagée par 

l’ATCA.380 

 

Cependant ce jugement ne doit pas être pris comme un refus total de l’idée d’engager 

la responsabilité civile des personnes morales qui commettent des violations du droit 

international hors du territoire des États-Unis. Le Juge Kennedy a même affirmé que 

l’application de la présomption contre l’extraterritorialité a besoin d’une élaboration. Il a 

également soutenu que: 

 

                                                
377 Ibid. 
378 Brief of the European Commission on behalf of the European Union as Amicus Curiae in Support of Neither 
Party, en Kiobel v. Royal Dutch Petroleum (Shell), op. cit.,  disponible à l’adresse suivante : 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/supreme_court_preview/briefs/10-
1491_neither_amcu_eu.authcheckdam.pdf 
379 BRAVIN (J.), « Justices Probe ‘Alien Tort’ Law », op. cit. 
380 LINSLEY MYLES (K.) ET RUTTEN (J.), « Kiobel commentary: Answers…and more questions », Supreme 
Court of the United States Blog, 18 avril 2013. 
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« The Court is careful to leave open a number of significant questions regarding the 

reach and interpretation of the Alien Tort Statute […] [o]ther cases may arise with 

allegations of serious violations of international law principles protecting persons, 

cases covered neither by the Torture Victims Protection Act nor by the reasoning and 

holding of today’s opinion.»381 

 

Ceci nous indique que Kennedy J. serait peut être ouvert à la possibilité d’engager la 

responsabilité civile d’une personne morale directement impliquée dans l’exécution d’une 

violation. Les groupes armés et les sociétés sont tous les deux des personnes morales, mais la 

société en l’espèce a été accusée d’avoir seulement aidé dans l’exécution des crimes. Si un 

groupe armé commet une violation de ce droit, elle est exécutée directement par le groupe. 

Dans l’espèce, Shell n’a pas violé directement une norme du droit international.  

Il est également intéressant de noter que ni l’opinion majoritaire, ni les opinions 

concurrentes n’ont approuvé l’avis exprimé par les États-Unis dans son mémoire à titre de 

collaborateurs du tribunal. Ils ont plutôt proposé une approche au cas par cas qui prenait en 

compte les circonstances au lieu d’invoquer la présomption contre l’extraterritorialité de 

façon automatique.382 La Cour semble avoir incité le Congrès à atténuer les effets de sa 

décision qui, comme la Cour a noté, mettra fin a plusieurs demandes fondées sur des 

violations des droits de l’Homme, par la promulgation d’un statut qui s’applique à 

l’extraterritorial (comme la Torture Victim Protection Act, 1992).383 À la lumière de cette 

décision, nous pouvons nous attendre à voir des défenseurs des droits de l’Homme encourager 

le Congrès à traiter ce problème.384 

Le seul obstacle à l’engagement de cette responsabilité civile des groupes armés est un 

manque de législation au niveau national qui donnerait la compétence nécessaire aux 

juridictions nationales pour connaître ces procédures, une compétence civile universelle étant 

conforme au droit international. Cette étude tente avec précaution de proposer qu’il aurait 

mieux valu décider de l’arrêt en jugeant de la compétence de la Cour suprême par rapport à 

une des cinq bases de compétences déjà prévues en droit international. Même les États qui 

sont intervenus pour la défense semblent d’accord avec une telle approche.385 Cette solution 

                                                
381 METLITSKY (A.), « Whats left of the Alien Tort Statute », op.cit. 
382 LINSLEY MYLES (K.) ET RUTTEN (J.), « Kiobel commentary: Answers…and more questions », op.cit. 
383 Ibid. 
384 Ibid. 
385 Brief of the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of 
the Netherlands as Amici Curiae, op. cit., p. 29. 
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évite l’ingérence injustifiée s’opposant à la souveraineté des autres nations. Ceci aurait peut 

être abouti a un refus de cet arrêt mais aurait clarifié les limites pour des demandes futures au 

lieu d’un refus total. La Cour aurait également pu imposer comme condition l’épuisement des 

voies de recours nationaux et internationaux.386 

 L’Union européenne met en œuvre des règles adoptées sur l’allocation de compétence 

pour des demandes transnationales en matière civile. Le traité sur l’Union européenne prévoit 

explicitement que son action vers l’extérieur soit guidée par l’état du droit ainsi que par 

l’universalité des droits de l’Homme.387 Elle est d’accord sur le fait qu’il faut respecter des 

limites procédurales imposées par le droit international sur l’autorité d’un État concernant 

l’application de ses lois hors de son propre territoire. La Commission européenne propose 

aussi que l’ATCA soit interprété sous réserve de limites selon les compétences 

juridictionnelles prévues par le droit international. Le droit international prévoit un exercice 

de compétence juridictionnelle extraterritoriale dans des circonstances limitées, quand une des 

parties a la nationalité de l’État ou quand le comportement menace l’intérêt de la sécurité 

fondamentale de l’État. L’État peux aussi exercer sa compétence universelle pour des 

demandes où aucun lien n’existe entre l’État et les parties ou le comportement en question, 

mais seulement quand le comportement en question pourrait engager la compétence 

universelle pénale. Cette compétence universelle est limitée aux violations les plus graves du 

droit international et devrait opérer seulement pour affecter un recours civil aux victimes des 

crimes les plus graves.388 L’Union européenne exige aussi que le demandeur épuise les voies 

de recours nationaux et internationaux avant de venir devant un tribunal d’un État tiers. 

L’Union européenne remarque que l’application d’une responsabilité civile envers des 

personnes morales, fondée sur les principes de la compétence universelle en matière pénale, 

susciterait peu de résistance de la communauté internationale.389 

Le Juge Breyer (ainsi que les Juges Ginsburg, Sotomayor et Kagan) dans son opinion 

opposée au jugement majoritaire, fonde son avis dans les principes du droit international de la 

compétence prescriptible. Il est aussi de l’avis que l’ATCA devrait s’appliquer quand la 

violation a lieu sur le territoire américain ou, quand le défendant est un citoyen américain ou 

quand la victime est un citoyen américain.390 Contrairement à l’opinion majoritaire, cette 

                                                
386 Ibid. p. 32. 
387 Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, 30 mars  2010, Official J. of the Eur. Union, art 21, paras 1, 2(b), at C 83/28-29  
388 Brief of the European Commission on behalf of the European Union as Amicus Curiae, op. cit., p. 18. 
389 Ibid. p. 22. 
390 Ibid. 
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approche permettrait des procédures contre des personnes morales, même si la violation est 

commise à l’étranger.  

Comme nous l’avons déjà évoqué, une telle compétence pourrait être créée dans 

chaque État en s’inspirant de la compétence universelle pour la répression pénale des 

individus. La mise en œuvre de cette responsabilité mérite de faire l’objet d’une étude plus 

détaillée car certaines questions ne sont pas traitées par cette étude, par exemple, celle du 

statut que ces groupes armés auraient en droit interne ou celle de savoir comment attribuer un 

fait illicite à un groupe armé. Il est indéniable que cette évolution sera lente mais ce mémoire 

soutient le fait qu’il n’existe pas d’obstacles théoriques à la réalisation d’une telle 

responsabilité pour des groupes armés. 

 

§2 La réparation des victimes de violations graves du droit international 

humanitaire. 

 

L’application d’une telle compétence serait cohérente avec la reconnaissance accrue dans la 

communauté internationale qu’un recours efficace pour des crimes odieux comprenne une 

indemnisation civile aux victimes.391 Le droit à la réparation des victimes de violations graves 

du droit de l’Homme ou du droit international humanitaire est devenu un point focal de la 

justice transitionnelle. Nous ne nous contentons plus seulement de traduire les criminels de 

guerre en justice, mais nous tournons notre attention aussi vers les victimes, en prenant en 

compte leur souffrance et leur besoin de participer au processus.392 La justice transitionnelle 

déplace l’attention du crime à la victime, la plaçant au cœur du processus. Si nous voulons 

que la sanction produise un effet préventif, il faut porter une attention nécessaire à la 

réparation des victimes. En effet, il ne peut y avoir de justice sans justice sociale et il ne peut 

y avoir non plus de justice sociale ou de retour à une coexistence pacifique lorsqu’une large 

part de la population est laissée dans la souffrance.393 On accepte que la justice transitionnelle 

et la justice pénale soient complémentaires et que la première puisse aider à reconstruire une 

société et les individus qui la composent et aussi à écrire une histoire cohérente, authentique 

et honnête. Toutefois, on ne saurait transiger sur le fait que les violations graves doivent être 

                                                
391 Ibid. p. 18. 
392 DUDAI (R.), « Closing the gap: symbolic reparations and armed groups », International Review of the Red 
Cross, Vol. 93, N° 883, septembre 2001, p. 787. 
393 Ibid. 



111 

 

sanctionnées pénalement pour marquer que les interdits sont absolus et ne souffrent pas de 

dérogation.394 

Le droit international permet, et, dans certains cas, oblige les États à prévoir une 

indemnisation civile pour des crimes internationaux commis à l’étranger, par un étranger, 

contre un autre étranger. Le droit des victimes et de leurs familles à percevoir des réparations 

pour des crimes internationaux est confirmé dans plusieurs instruments internationaux adoptés 

dans les deux dernières décennies depuis que la convention contre la torture a été adoptée en 

1984.395 Ces instruments ne limitent pas ce droit géographiquement et elles n’imposent pas un 

lien à l’État forum. L’article 14 de la Convention contre la torture, oblige les États à prévoir, 

dans leur système juridique, le droit pour la victime d’un acte de torture, d’obtenir réparation 

et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, ainsi que les moyens nécessaires à 

sa réadaptation la plus complète possible. La pratique récente du Comité contre la Torture 

montre que les États parties ont l’obligation de prévoir un forum où les victimes peuvent 

réclamer une réparation, peu importe où la torture a été pratiquée ou si la victime est un 

citoyen de l’État du for. La source principale en la matière est les Principes fondamentaux et 

directives concernant le droit à un recours et à la réparation des victimes de violations du droit 

international relatif aux droits de l’Homme et du droit international humanitaire (Principes 

fondamentaux).396 

Plusieurs États permettent déjà une indemnisation financière dans des actions civiles 

au sein des poursuites criminelles individuelles fondées sur la compétence pénale universelle. 

La CPI confirme que la compétence universelle peut comprendre une dimension civile. 

Quand une personne est condamnée pour un crime odieux de portée internationale, la CPI a le 

pouvoir de « rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation 

qu’il convient d’accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre 

notamment la forme de la restitution, de l’indemnisation ou de la réhabilitation. »397 En fait, 

plusieurs traités internationaux des droits de l’Homme obligent des États parties à prévoir un 

                                                
394 LA ROSA (A.-M.), « La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire : son efficacité scrutée », 
op.cit., p. 239. 
395 La déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes 
d’abus de pouvoir, A.G. Res. 40/34, 29 novembre 1985, le Statut de Rome de la Cour internationale pénale, 
adopté 17 juillet 1998, AG Res. A/RES/60/147, 16 décembre 2005, L’ensemble des principes actualisés pour la 
protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, UN Comm’n Hum. Rts Res. 
E/CN.4/2005/81,15 avril 2005, La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparations forcées, AGNU. Res. A/RES/61/177, 20 décembre 2006, article 24. 
396 60/147 Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005. 
397 Article 75, section 2, Statut de Rome. 
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recours effectif, y compris une indemnisation, aux victimes de graves violations des droits de 

l’Homme.  

Ainsi, il existe déjà des formes de responsabilité civile exercées dans le cadre de la 

compétence universelle, mais cet engagement dépend l’engagement de la responsabilité 

pénale individuelle a priori. Ceci n’est pas forcément souhaitable étant donné que 

l’engagement de la responsabilité pénale individuelle exige une norme de preuve beaucoup 

plus élevée que celle demandée dans des procédures civiles. De plus, cette condition serait 

très restrictive en ce qui concerne les droits des victimes dans une situation où seule une petite 

minorité des coupables est finalement condamnée.398 En outre, l’acquisition d’une telle 

compétence permet seulement l’engagement civil de l’individu reconnu comme responsable 

pour un crime international, mais il existe certaines obligations en droit international 

humanitaire qui s’adressent plutôt aux Parties à un conflit et non seulement aux individus 

combattants, ce qui rend l’engagement d’une responsabilité collective également appropriée.  

La réparation, y comprit les réparations symboliques, est devenue un point focal en 

réponse aux abus commis par l’État.399 La doctrine se penche de plus en plus sur des groupes 

armés mais la question d’une réparation par des groupes armés n’a pas eu de réponse claire. 

Comme Zegveld a écrit: 

 

« while international bodies have given due consideration to the accountability of 

individual leaders of armed opposition groups they have so far largely ignored the 

accountability of the groups in favour of the accountability of individual members .»400 

 

La question de savoir si des groupes armés non-étatiques devraient payer une réparation aux 

victimes n’a pas fait l’objet d’une étude détaillée. Ceci est d’une grande inadvertance, et 

mérite un suivi pour les raisons évoquées dans le premier paragraphe de cette section. Ces 

dernières années, les normes applicables et la pratique concernant les groupes armés ont 

connu des développements extraordinaires. Nous avons déjà montré que ceux-ci sont 

maintenant considérés comme ayant des obligations en droit international humanitaire. La 

question de savoir si des groupes armés non-étatiques ont l’obligation de prévoir des 

                                                
398 DUDAI (R.), « Closing the gap: symbolic reparations and armed groups », International Review of the Red 
Cross, Vol. 93, N° 883, septembre 2001, p. 787. 
399 Ibid. 
400  ZEGVELD (L.), The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2002, p. 223, cité dans DUDAI (R.), « Closing the gap: symbolic reparations and 
armed groups », op. cit., p. 785. 
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réparations n’est pas abordée par les Principes fondamentaux. Ceci dit, les principes 

s’adressent non seulement aux victimes des violations des droits de l’Homme, mais aussi à 

celles des violations du droit international humanitaire (un cadre dans lequel les groupes 

armés ont certaines obligations analogues à celles des États). Ce fait pourrait être vu comme 

une indication que les groupes armés devraient avoir des obligations en matière de 

réparation.401 Les principes sont formulés autour des droits de la victime plutôt que par 

rapport aux obligations des responsables, la question reste alors ouverte.402 

Une extension des normes relatives à la réparation par les groupes armés serait une 

conséquence logique de l’évaluation de leurs actions comme violations des normes 

internationales. Les droits de la victime par rapport aux groupes armés en tant que collectivité 

restent sous-développés. 403  Jusqu’à aujourd’hui, la seule conséquence des violations 

commises par des groupes armés demeure la responsabilité pénale des membres individuels. 

La responsabilité de la personne morale à réparer les dommages causés est une conséquence 

logique du fait que c’est le groupe, en tant qu’entité collective, qui s’est engagé envers le droit 

international humanitaire,404 et ainsi, il est logique qu’une violation de ces normes par un 

groupe armé doive entrainer une obligation de prévoir des réparations.405 

Les organes de l’ONU, tels que le Comité des droits de l’Homme, ne s’adressent 

normalement pas aux violations commises par des groupes armés. Néanmoins, dans les 

années récentes, deux organes ont eu un mandat élargi comprenant les groupes armés.406 La 

Commission onusienne d’enquête sur le Darfour a proposé que des groupes armés non-

étatiques fournissent une réparation.407 La commission, qui a constaté des violations du 

gouvernement du Soudan ainsi que des groupes armés, a proposé la mise en place d’un 

mécanisme d’indemnisation (Compensation Commission), en soulignant que, en plus de 

l’obligation du gouvernement étatique de fournir une réparation pour les crimes commis par 

ses agents, « [a] similar obligation is incumbent upon rebels for all crimes they may have 

                                                
401 DUDAI (R.), « Closing the gap: symbolic reparations and armed groups », op. cit., p. 788. 
402 Ibid. 
403 Ibid. 
404 GILLARD (E.-C.), « Reparations for violations of international humanitarian law », International Review of 
the Red Cross, Vol. 85, N° 851, 2003, p. 535. 
405 SASSÒLI (M.), « Taking Armed Groups Seriously: ways to improve their compliance with international 
humanitarian law », op. cit., p. 47. 
406 DUDAI (R.), « Closing the gap: symbolic reparations and armed groups », op. cit., p. 789. 
407 La Commission d’enquête pour Darfour, Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour 
au Secrétaire général, Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité en date 
du 18 septembre 2004, 1 février 2005, S/2005/60, paragraphes. 590 et s. disponible à l’adresse suivante : 
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committed. »408 La Commission des droits de l’Homme a exigé que toutes les Parties afghans 

prévoient une compensation efficace aux victimes des violations du droit international 

humanitaire.409 En dehors de l’ONU, plusieurs commissions de la vérité ont attribué une 

responsabilité collective à des groupes armés. Nombre d’entre eux ont constaté, analysé et 

condamné des violations des groupes armés.410  

Plusieurs de ces commissions de la vérité ont aussi recommandé une réparation pour 

les victimes, mais cette obligation a était prévue pour l’État et pas pour les groupes armés.411 

Les commissions ont alors accepté qu’il faille réparer les dommages causés par des violations 

des groupes armés, mais elles n’ont pas attribué cette obligation aux groupes eux-mêmes. 

Nous avons parfois observé des cas où des membres individuels des groupes armés ont été 

obligés de payer une réparation, mais pas le groupe en tant qu’entité collective.412 Par ailleurs, 

nous pouvons aussi noter que certaines ONG ont fait appel pour que des groupes armés 

prévoient une réparation aux victimes.413 Il existe tout de même quelques exemples dans la 

pratique qui indiquent que les groupes armés ont une telle obligation de réparer les dommages 

résultant d’une violation du droit international humanitaire. Un de ces exemples est le 

« Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian 

Law in the Philippines » qui dit que les Parties au conflit armé doivent respecter les principes 

du droit international humanitaire et qui prévoit une indemnisation des victimes des violations 

de ce dernier.414  

 

Si on constate qu’il faut engager une responsabilité collective du groupe, il faut 

examiner quelles conséquences découlent de l’engagement d’une telle responsabilité. Il est 

important de clarifier dès le début que la raison principale pour laquelle cette question 

n’attirait pas beaucoup l’attention est que dans la plupart des cas il n’est pas envisageable de 

                                                
408 Ibid. 
409 Résolution 1998/70, adoptée par la Commission des droits de l’Homme sur la situation des droits de 
l’Homme en Afghanistan, 21 avril 1998, UN Doc. E/CN.4/1998/70 (1998). 
410 Exemple : au El Salvador, au Guatemala, en Afrique du Sud, au Pérou, en Sierra Leone, et au Liberia.  
411 ROSE (C.), « An emerging norm: the duty of states to provide reparations for human rights violations by non-
state actors », Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 33, 2010, pp. 307-344. 
412 BAINES (E.), « The haunting of Alice: local approaches to justice and reconciliation in Northern Uganda », 
International Journal of Transitional Justice, Vol. 1, 2007, pp. 91-114. 
413 Notamment Human Rights Watch et Amnesty International. 
414 Entre le gouvernement de la République des Philippines et le National Democratic Front of the Philippines 
(NDFP), 16 mars 1998, partie III, Article 2(3) et partie IV, articles 1 et 6. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.philippinerevolution.net/documents/comprehensive-agreement-on-respect-for-human-rights-and-
international-humanitarian-law  
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demander une réparation pécuniaire de la part d’un groupe armé.415Contrairement aux 

sociétés transnationales, les groupes armés n’ont pas toujours les moyens de payer une 

amende ou une réparation pécuniaire. Dans d’autres cas les groupes se désintègrent après le 

conflit et cessent d’exister.416 De plus, pour l’instant, les mécanismes formels par lesquels les 

victimes peuvent réclamer des telles réparations aux groupes armés en tant que collectivité, 

manquent.417 Il existe plusieurs mécanismes internationaux, régionaux et nationaux où les 

victimes des exactions perpétrées par l’État peuvent demander une réparation à ce dernier. 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, il n’existe pas d’équivalent pour engager la 

responsabilité d’un groupe armé. Les victimes ne peuvent pas s’adresser directement aux 

groupes armés par les mécanismes de la CrEDH ou le Comité des droits de l’Homme des 

Nations Unies.418 Par conséquence, il ne faut pas négliger l’impact des autres formes de 

réparation, comme la réparation symbolique, la vérité et les excuses. 

De même, si de tels forums sont établis, le fait qu’un groupe soit tenu responsable 

mais ne puisse pas payer une réparation n’implique pas l’échec du procès. Une responsabilité 

ne devrait pas forcément être pécuniaire, ni même juridique. De nos jours, une réparation 

implique plus qu’une indemnisation financière aux victimes. Ce concept relève de plusieurs 

types de mécanismes qui peuvent être engagés en réponse aux violations.419 Les Principes 

fondamentaux exposent d’autres formes de réparation : la restitution, réhabilitation, une 

garantie de non-répétition et la satisfaction. En particulier en ce qui concerne la satisfaction, 

nous avons vu des évolutions dans la théorie et la pratique au sujet des « réparations 

morales » ou des « réparations symboliques ».420 Pour les victimes, le plus important est 

souvent que les groupes admettent leur responsabilité et s’excusent publiquement. La 

réparation symbolique n’implique pas une réparation moins importante, mais simplement une 

réparation dont l’élément intangible est plus large.421 Une telle réparation pourrait impliquer 

de dévoiler la vérité (par exemple, en relation avec des disparations forcées), de présenter des 

excuses officielles ou de rétablir la réputation des victimes, ou encore de mettre en place des 

mesures de commémoration (par exemple, en changeant le nom des lieux publics, en 

                                                
415 DUDAI (R.), « Closing the gap: symbolic reparations and armed groups », op. cit., p. 785. 
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établissant des musées, ou en créant des parcs consacrés à la mémoire des victimes).422 Les 

Principes fondamentaux consacrent beaucoup de place à l’élaboration des formes des 

réparations symboliques, par exemple l’établissement des commissions de la vérité. Ses 

mécanismes sont eux aussi complémentaires et peuvent être déclinés à la lumière des objectifs 

poursuivis : « recherche de la vérité », « réparation », « répression » et enfin « sanction », 

dans le cadre de l’objectif général et premier, de la réconciliation.423 La réforme des 

institutions est un préalable souvent nécessaire à la mise en œuvre effective et efficace des 

mécanismes de la justice transitionnelle et pour intégrer les initiatives propres à la justice 

réparatrice.424  

Le CICR dans son étude sur le droit international humanitaire coutumier hésite à 

admettre l’obligation des groupes armés de prévoir une réparation.425 En même temps il est 

intéressant de noter que le CICR a considéré que la réparation symbolique fait partie de 

l’obligation potentielle qui pèse sur le groupe armé de prévoir une réparation et il cite un 

exemple d’un groupe armé colombien qui s’est excusé publiquement pour la mort de trois 

enfants causée par une de ses attaques armées.426 Le  CICR  a aussi identifié la réparation des 

victimes comme un domaine qui a besoin d’un développent juridique urgent.427 

L’African National Congress (ANC), nous donne un exemple des réparations 

symboliques qui datent de 1992-1993 ainsi que l’Irish Republican Army (IRA) dans les 

années suivant l’accord de paix en Irlande du Nord en rapport aux atteintes passées contre des 

personnes présumées être des informateurs.428 Ces actes relevaient de plusieurs principes de 

réparations symboliques, même si l’IRA et l’ANC ne les ont jamais décrites comme telles ou 

n’ont pas fait de références explicites à l’obligation de réparation du droit international des 

droits de l’Homme ou du droit humanitaire.429 

                                                
422 Voir Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Rule of Law Tools for Post-conflict 
States: Reparation Programs, UN, New York et Genève, 2008, HR/PUB/08/1, pp. 22-23. 
423 LA ROSA (A.-M.), « La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire :son efficacité scrutée », 
op.cit., p. 240. 
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426 Ibid. 
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Quelquefois les groupes armés se sont même engagés avec des commissions de vérité, 

dans le cadre de la justice transitionnelle.  L’ANC s’est engagé avec la commission de la 

vérité et de la réconciliation en Afrique du Sud. Cet engagement incluait des réparations 

symboliques, telles qu’une reconnaissance de la vérité.430 En Sierra Leone, plusieurs hauts 

dirigeants de la Revolutionary United Front (RUF) ont offert des excuses à des cérémonies de 

réconciliation dans le cadre de la commission de la vérité.431 Les rebelles guatémaliens se sont 

excusés publiquement après la publication du rapport de la commission de la vérité.432 En 

1992, Nelson Mandela a établi une « Commission for Enquiry into Complaints by Former 

African National Congress Prisoners and Detainees », connue sous le nom de Commission 

de Skweyiya ainsi qu’une commission de suivi, la Commission de Motsuenyane. Les deux 

commissions ont constaté des abus commis par des cadres de l’ANC. Mandela a accepté la 

responsabilité collective de la part des dirigeants de l’ANC et a offert des excuses.433 

L’IRA en Irlande du nord, à la suite du Belfast Agreement 1998, s’est engagé dans des 

actes qui ressembles étroitement aux actions que l’État est obligé d’entreprendre pour fournir 

une réparation aux victimes des abus. L’IRA a révélé la vérité en ce qui concerne la fin de 

plusieurs personnes disparues et il a formellement reconnu que le groupe est responsable de 

plusieurs morts et disparations des individus, il s’est également excusé.434 Les actions de 

l’IRA correspondent clairement aux réparations symboliques comme prévues dans les 

Principes fondamentaux.435 Néanmoins, l’IRA ne s’est pas conformé à toutes les obligations 

prévues dans les principes. Il n’a pas fournit de compensation monétaire et il n’a pas non plus 

identifié les responsables des actes afin de les poursuivre. Ceci dit, c’est tout de même un bon 

exemple de la façon dont il vaut mieux certaines fois observer ce qui se passe sur le terrain et 

dans la pratique, plutôt que de se perdre dans des théories sur les conséquences de 

l’application d’une obligation de réparation par les groupes armés.436 Il est essentiel de noter 

que l’ANC ainsi que l’IRA avaient une organisation et une discipline étroite au sein de leur 

groupe, ce qui a facilité la mise en œuvre des mesures de réparation, et surtout les enquêtes 
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433 HAYNER (P.), « Fifteen truth commissions 1974 to 1994: a comparative study », Human Rights Quarterly, 
Vol. 16, 1994, pp. 632-33. 
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intergroupes qui ont abouti à la révélation de la vérité.437 Leurs actions montrent la capacité 

des groupes armés à prendre des mesures collectives de réparation symbolique.438  

 

L’application des normes du droit international aux groupes armés attire de plus en plus 

l’attention, mais la question des conséquences du non-respect de ces normes reste sans 

réponse. La logique est claire. Le groupe armé a l’obligation de respecter le droit international 

humanitaire. La conséquence de la violation de ces règles primaires du droit international 

humanitaire devrait aboutir à l’engagement d’une obligation secondaire, celle de réparer. 

Quand on constate des violations de ce droit par ces groupes, il devrait être évident que cela 

ait une conséquence. Si un groupe armé peut commettre des violations du droit international 

humanitaire en tant que Partie, il doit alors, être responsable de ces violations.  
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Conclusion. 

 
En conclusion, on peut remarquer que la supposition selon laquelle les acteurs armés non-

étatiques ne sont pas intéressés par le respect du droit international humanitaire, ou qu’ils ne 

sont pas capables de le respecter, ne s’avère pas fondée. Lors de la plupart des discussions que 

l’Appel de Genève a eues avec des acteurs armés non-étatiques, ces derniers ont clairement 

exprimé qu’ils souhaitaient respecter les normes du droit international humanitaire, mais en se 

les appropriant.439 

À cette fin, il est impératif qu’un dialogue continue avec les groupes armés et les 

autres acteurs de la communauté internationale pour réduire le sentiment d’exclusion de ces 

groupes. Enfin, la véritable raison des initiatives visant à engager un dialogue avec des 

groupes armés est avant tout de les accueillir au sein de la communauté internationale de 

façon légitime. En ouvrant un dialogue avec ces groupes armés, nous rompons l’isolement 

dans lequel ils opèrent. En leur donnant une voix, ils sont moins susceptibles de se comporter 

de façon totalement contraire au droit, puisqu’ils risqueraient de perdre cette voix. Ce 

processus devrait débuter à partir du moment où un conflit éclate et où le groupe devient actif. 

Il est ainsi nécessaire de discuter avec les représentants des acteurs armés des difficultés 

auxquelles ils doivent faire face pour mettre en œuvre leurs obligations en droit international 

humanitaire, et de leur apporter un soutien afin de surmonter ces difficultés, pour que les 

groupes se sentent moins marginalisés par les régimes du droit international, et soient 

capables d’accepter les obligations dudit droit. Ceci implique également que l’on modifie 

notre perception de l’application du droit international. Ce droit ne devrait pas être imposé par 

un sujet sur un autre, en prenant la forme d’une punition, mais devrait être mis en œuvre par 

toutes les Parties sur le champ de bataille afin d’empêcher des violations, et de rendre la 

protection des victimes prévue par les textes, pleinement efficace.  

Cependant, l’objectif de cette étude n’est pas seulement d’engager le respect des 

groupes armés envers le droit international humanitaire, mais aussi de définir ce que signifie  

considérer qu’un groupe armé est une Partie, au même titre que des forces armés étatiques, et 

les conséquences qui découlent de cette qualification. Ce mémoire a tenté de définir les 

grandes lignes d’un tel régime, mais plusieurs aspects méritent une étude beaucoup plus 

détaillée. 

                                                
439 CICR, « 60 ans des Conventions de Genève et les décennies à venir », op. cit. 
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Premièrement, il est nécessaire de se demander jusqu’à quel point il faut adapter et 

faciliter l’applicabilité du Droit international humanitaire aux forces armés. Les obligations 

qu’ils sont censés  mettre en œuvre en tant que Partie à un conflit doivent être clairement 

définies. De plus, nous devons continuer à chercher des moyens de soutien et de suivi, et 

développer ces mécanismes. La première partie du mémoire tente d’exposer que le fait 

d’imposer le droit international humanitaire de façon à ce que notre seule interaction avec les 

groupes armés soit de sanctionner leurs violations, n’apporte pas grand-chose en matière de 

prévention et de dissuasion. En outre, si l’on fait en sorte que la sanction ne soit plus punitive 

et pénale mais devienne également dissuasive, on donne à cette sanction un impact beaucoup 

plus pertinent pour l’efficacité du droit. Dans cette optique, la deuxième partie de ce mémoire 

est la plus novatrice et présente plusieurs pistes à développer dans des études futures.  

La notion de sanction in bello intergroupe peut réellement changer la perception du 

droit par ces acteurs non-étatiques. Tout d’abord, le droit international humanitaire attribue la 

responsabilité première en matière de répression des violations aux parties contractantes, mais 

en vérité, c’est une sanction pénale de l’extérieur qui est imposée sur un membre d’un groupe 

armé non-étatique, responsable d’avoir commis un crime international. L’établissement d’un 

système de répression et de sanction au sein des groupes armés les rendraient les premiers 

responsables pour punir les violations commises par leurs membres, tout en contribuant à 

dissuader les membres de commettre des violations. Cette responsabilité contribue 

énormément à l’approbation dudit droit par ces groupes. Ensuite, une sanction in bello 

contribuerait à mettre fin au cycle de violence qui est souvent présent dans des conflits, 

auquel le système actuel ne peut mettre fin. Il faut qu’on examine de façon beaucoup plus 

détaillée la façon dont un tel système fonctionnerait dans la pratique. Il s’agit d’abord de 

savoir quel droit s’appliquerait aux tribunaux des groupes armés, et comment encadrer le 

fonctionnement de ces procédures et le système de revue étatique ou international post 

bellum. 

 Le fait que le groupe en tant qu’entité collective, et non seulement ces membres en 

tant qu’individus, ait des obligations internationales ne se reflète pas dans le système actuel de 

répression pénale individuelle. L’instauration d’une responsabilité collective du groupe reflète 

le fait que le groupe en tant que collectivité, a des obligations. Il est vrai que tous les 

membres, en tant qu’individus, ont l’obligation de ne pas commettre de crimes internationaux, 

ce qui invoque leur responsabilité pénale individuelle, mais cela ne prend pas en compte la 

réalité totale de la situation. Ces individus appartiennent à un groupe, une collectivité qui a 
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des obligations à part et au delà des obligations individuelles. Imposer une responsabilité 

collective civile pour un manque à ces obligations reflète cet état des choses, et d’une certaine 

façon permettrait au groupe de s’approprier ces obligations et ce droit. De plus, on constate 

que punir pénalement n’est pas toujours le meilleur moyen d’empêcher des violations futures 

ou d’engager le respect du groupe envers le droit dans l’avenir. 

Cette étude a montré comment une telle responsabilité collective pourrait être engagée 

en donnant aux tribunaux de chaque État une compétence universelle pour traiter de telles 

demandes. Néanmoins, il reste plusieurs questions que nous n’avons pas traitées, ne rentrant 

pas dans le cadre de ce mémoire. Il faut regarder dans les détails comment un telle 

responsabilité pourrait être engagée en droit interne. L’examen du statut de ces groupes en 

droit interne serait pertinent. La question des obligations qui pèsent sur ces acteurs non-

étatiques en matière de réparation et de la façon de mettre en œuvre ces réparations reste 

malheureusement sous-développée alors que le droit international humanitaire devrait mettre 

la victime en avant. 

 

Le droit international est censé être un droit en développement, qui s’adapte à l’ordre 

politique international et aux réalités mondiales. Les groupes armés sont de plus en plus 

présents dans les conflits armés, et ceci ne changera pas dans l’avenir proche. Il ne convient 

plus d’exclure ou d’ignorer ces groupes. Les groupes armés ont l’obligation de respecter le 

droit international humanitaire, ce qu’il faut reconnaître d’urgence. Il ne suffit pas de 

sanctionner pénalement ces individus à la suite des violations (même si cela demeure 

important), il faut s’engager auprès de ces acteurs avant même l’exécution de violations de 

façon à ce que ces groupes s’approprient et mettent en œuvre ce droit, ce qui est prévu par les 

textes. L’ensemble des acteurs armés non-étatiques ne s’engagera certainement pas à 

respecter le droit international humanitaire, mais pour ceux qui souhaitent l’adopter, quel que 

soit ce qui les y incite, il faut se demander si tout est fait pour qu’ils puissent le respecter. 

Soutenir une telle approche ne signifie pas être l’avocat des acteurs armés non-étatiques, mais 

plutôt être l’avocat de celles et de ceux qui souffrent des conséquences des violations des 

normes humanitaires.440  

Le respect total du droit international humanitaire par des groupes armés ne sera sans 

doute pas effectif rapidement. L’évolution sera longue et lente, mais cette étude a voulu 

exposer que la mise en œuvre des obligations du droit international humanitaire par les 

                                                
440 CICR, « 60 ans des Conventions de Genève et les décennies à venir », op. cit. 
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groupes armés non-étatiques n’est pas seulement envisageable ou possible, mais que c’est un 

phénomène qui existe dans la pratique actuelle. Il faut saisir cette occasion pour que le droit 

international puisse remplir le rôle pour lequel il a été conçu. 
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