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« En droit, le concept de conflit armé implique l’égalité des deux parties au 

conflit : les parties engagées dans une guerre admettent généralement leur 

statut de belligérants et reconnaissent le même statut à leur ennemi. Par 

opposition, le terme "terrorisme" est utilisé en général pour décrire ce que les 

autres font : rares sont les cas où une partie qualifiera ses propres actes de 

terroristes. Par ailleurs, il existe des situations où l’entrée en guerre est licite 

selon le droit international […], alors que la notion de terrorisme fait 

nécessairement référence à un comportement illicite. Par contre, même ceux 

qui soutiennent que certains actes de violence sont licites, ou du moins 

légitimés dans certaines circonstances, ne se risquent pas à définir une 

catégorie de "terrorisme licite". Ils optent plutôt pour tenter d’exclure de tels 

actes de la définition même du terrorisme. Au demeurant, le concept de 

guerre est utilisé fréquemment par les auteurs d’activités terroristes, et depuis 

plus récemment par ceux engagés dans la lutte contre le terrorisme, pour 

décrire leurs actes »1. 

Il y a plus de deux ans depuis que l’intégrité territoriale de certains États est 

remise en question par les groupes armés terroristes qui s’en prennent à des pans entiers 

de leurs territoires
2
. Ces parties sont exclusivement contrôlées et gérées par ces 

mouvements. Dans leurs affrontements, les parties au conflit recourent aux armes pour 

                                                 
* Responsable administratif et financier, et Chercheur au Centre d’études en règlement des différends 

internationaux en Afrique – CERDIA. Apprenant au 3ème cycle – Diplôme d’études supérieures de la 

Faculté de droit de l’Université de Kinshasa. 
1  Marco Sassoli, « La définition du terrorisme et le droit international humanitaire », Revue québécoise de 

droit international, (2007), Hors-série à la p 32. 
2  La situation au Mali, v. Menier, M., Luntumbue, M. et Ravet, R., Systèmes de conflits et enjeux 

sécuritaires en Afrique de l’Ouest, île de Gorée, Goree Institute, 2013 ; Sow, D., « Nord Mali : Quelle 
intervention militaire ? », en ligne 

<http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/7662~v~Nord-

Mali___quelle_intervention_militaire_.pdf> ; (20 février 2016) ; De Gendt, P., « Les enjeux du conflit 
au Nord-Mali », Analyses et Etudes (Monde et droits de l’homme), août 2012, en ligne 

<http://www.sireas.be/publications/analyse2012/2012-08int.pdf> (20 février 2016) ; Vilanova, P., et De 

Castro, P., « Mali-Sahel : de la crise à l’intervention militaire (2013) », Annuaire IEMed. de la 
Méditerranée 2013 (Secteurs stratégiques/Sécurité politique), 2013, en ligne 

<http://www.iemed.org/observatori-fr/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/iemed-

2013/Vilanova%20Castro%20Mail%20Sahel%20FR.pdf> (20 février 2016). De même en Syrie et Irak, 
v. Fellous, G., « L’État islamique (Daech), cancer d’un monde arabo-musulman en recomposition », Les 

Études du Crif, n° 32, 2014, en ligne 

<http://www.crif.org/sites/default/fichiers/images/documents/Etudes%20du%20Crif%2032.pdf> ; 
« Face à l’État islamique, l’obligation d’agir », Note d’actualité 24 de l’Institut Thomas More, septembre 

2014. 
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mettre hors d’état de nuire leur adversaire dans une logique qui permet de dégager une 

certaine organisation dans la conduite des hostilités tant du côté gouvernemental, ce qui 

est déjà présumé, que de celui du mouvement insurrectionnel, pas moins qu’on en 

enregistre d’innombrables victimes au cours de ces hostilités
3
. Cette réflexion résulte 

du constat de la situation au Mali en 2012, en Irak et Syrie en 2015 dernier, mais 

également en 2016 courant. 

Cependant, et dans la mesure où « un conflit armé existe chaque fois qu’il y a 

recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités 

gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un 

État »
4
, n’est-il pas autorisé de conclure à l’existence d’un conflit armé entre les forces 

gouvernementales de ces États et les mouvements terroristes qui mettent à mal leur 

autorité? 

Si l’internationalisation d’un conflit armé interne se réalise par l’intervention 

d’un État notamment aux côtés d’une partie au conflit
5
, celle d’un État ou d’une 

coalition étrangère qui ne combat ni du côté de l’État (pour le conflit syrien, par 

exemple)
6
 ni de celui du mouvement terroriste (logiquement), encore moins en soutien 

au mouvement insurrectionnel originel de l’opposition (armée), est de nature à brouiller 

davantage la qualification d’un tel conflit. 

Dans leur approche originelle, les mouvements terroristes recourent aux 

modes épisodiques de violence dont la finalité consiste à inspirer la terreur
7
, mais la 

                                                 
3  AMDH - FIDH, Crimes de guerre au Nord-Mali, n° 592f, juillet 2012 ; Wilson Fofack, E., « Les enfants 

victimes des conflits armés : pratiques et lutte en Afrique », Notes d’analyse du Groupe de recherche et 

d’information sur la paix et la sécurité, 3 aout 2015 ; Center for civilians in conflict, Laissée pour 
compte : l’impact des trois années de conflit sur la population civile au Mali, Rapport 2015, en ligne 

<www.civiliansinconflict.org> ; Human Rigth Watch, Rapport mondial 2015 : Syrie, Événements de 

2014, en ligne <https://www.hrw.org/fr/world-report/2015/country-chapters/268161> 
4  TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception 

préjudicielle d’incompétence, aff. n° IT-94-1, Ch. app., 2 oct. 1995 au para 70 ; CPI, Le Procureur c. 

Thomas Lubanga Dyolo, aff. n° ICC-01/04-01/06 arrêt portant Décision sur la confirmation des charges, 
29 janvier 2007, pp. 64-65, §220 ; TPIY, Le Procureur c. Dario Kordic et Mario Cerkez, aff. n° IT-95-

14/2-A, 17 décembre 2004, p. 106 au para 299. 
5  TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, arrêt, aff. n° IT-94-1-A, Ch. app., 15 juillet 1999, p. 39, par. 94 ; 

TPIY, Le Procureur c. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim delic, et Esad landzo, Jugement, aff. n° 

IT-96-21-T, 16 novembre 1998, p. 107 au para 262. 
6  Voir notamment l’intervention française en 2015 en Syrie. 
7  Il n’y a pas de définition universellement reconnue du terrorisme, celui-ci est défini selon les domaines 

et suivant le but poursuivi ou la valeur protégée par la norme de l’interdiction des actes terroristes. La 

jurisprudence et la doctrine, à côté du droit positif, tentent toutefois d’en donner un contenu, et 
s’accordent sur un point commun : inspiration ou infliction de la terreur ou de la peur. V. à ce sujet TPIY, 

Le Procureur c. Stanislav Galic, aff. n° IT-98-29-T, jugement et opinion, 5 décembre 2003 au para 133, 

voir la même affaire en appel au para 100 et ss. ; Sassoli, supra note 1 aux pp 33 et ss. ; Salmon, J., dir, 
Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001 aux pp 1081 et ss. ; Martin, J.-C., 

« Chapitre 20, Le terrorisme », dans Ascension, H., Decaux, E., et Pellet, A., (dir), Droit international 

pénal, 2e éd. révisée, Paris, Pedone, 2012 aux pp 280-293 ; Chaliand, G. et Blin, A, « Zélotes et 
Assassins », dans Chaliand, G. et Blin, A, Histoire du terrorisme. De l’Antiquité à Al Qaida, Paris, 

Bayard, 2004 à la p 63 ; Chaliand, G. et Blin, A, « Manifestations de la terreur à travers les âges », dans 

http://www.civiliansinconflict.org/
https://www.hrw.org/fr/world-report/2015/country-chapters/268161
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conquête des territoires ne paraît plus obéir à cette grille d’analyse classique du simple 

terrorisme. À l’aune de ces nouvelles manifestations de la violence, est-il indiqué de 

considérer que leurs modus operandi ont-ils évolué, passant des actions clandestines et 

sporadiques aux activités militaires concertées et organisées de nature à conquérir des 

parties entières des territoires étatiques ou, considérant ce dernier aspect, est-on fondé 

à les qualifier de groupes armés organisés s’opposant à un État et leurs affrontements 

de conflits armés? 

L’utilisation de la terreur est-elle suffisante pour ôter ces affrontements de leur 

qualification juridique pertinente au regard du droit des conflits armés? Tant il est vrai 

que même dans un conflit armé classique, les pratiques à finalité effroyable n’en sont 

pas moins courantes sans toutefois le priver de ce caractère. 

Comment protéger les populations civiles victimes de ces conflits dans une 

« guerre sans règle », si ce n’est par le respect du DIH qui impose aux belligérants 

certaines limitations? 

Dans cette perspective, on se lancera d’abord dans une rude entreprise de 

qualification juridique de ces affrontements sous l’angle du droit des conflits armés
8
. 

Cependant, s’arrêter à ce stade serait rendre partiellement compte de la réalité, d’où, 

ensuite, la pertinence d’en tirer toutes les conséquences juridiques éventuelles, dont le 

bénéfice de l’application du droit des conflits armés auxdits conflits.  Cette approche 

découle, enfin, de l’impératif de protection des populations civiles contre la fureur du 

combattant et son libre choix arbitraire ainsi que l’inhumanité de la guerre. Tel est 

l’objectif ultime de cette réflexion. Car en effet, la guerre contre le terrorisme est – 

quelquefois, si pas chaque fois – menée « sans règle ». Or, si l’on doit considérer que 

le terrorisme constitue en soi, outre son objectif d’inspirer la terreur, une violation du 

droit et des droits, il ne semble pas indiquer que l’on combatte une violation par une 

autre ou justifier une violation par une autre. 

Ainsi, la démarche consistera-t-elle à déterminer le contenu précis d’un conflit 

armé (I) tel qu’il ressort à ce jour de la jurisprudence internationale en prenant pour 

appui les sources formelles du droit international, et l’appliquer au contexte considéré 

pour en évaluer la pertinence dans le cadre de cette étude, avant d’en tirer toutes les 

conséquences juridiques éventuelles
9
 (II). Pour rendre pleinement compte de cette 

réalité, et pour le besoin du propos, il sera recommandé d’envisager les choses au-delà 

du cadre juridique pour en apprécier les vraies motivations et les enjeux réels. Ceci 

justifiera le recours à une approche critique. 

                                                 
ibid à la p 88 ; Chaliand, G. et Blin, A, « L’invention de la terreur moderne », dans ibid à la p 105 ; 

Hubac-Occhipinti, O., « Les terroristes anarchistes du XIXe siècle », dans ibid à la p 129. 
8  La qualification en droit a l’avantage de préciser le régime juridique applicable et bien d’autres 

conséquences encore. 
9  L’exiguïté du cadre rédactionnel de ce travail oblige ne pas développer un certain nombre de ces 

conséquences aussi fondamentales que justifient la pertinence et la complexité de cette thématique. Nous 
ne nous contenterons que de l’essentiel. C’est peut-être de manière frivole, toutefois, si le besoin du 

propos l’exigeait, que les analyses pourraient les aborder. 
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I. Les affrontements armés10 entre un État et un mouvement 

terroriste peuvent-ils être qualifiés de conflit armé – et de 

quelle portée – interne ou international? 

Lorsqu’une situation de conflit éclate entre deux parties qui, par ailleurs, 

recourent à l’usage de la force armé d’une certaine intensité telle qu’on ne peut 

logiquement penser à une situation d’incident de frontière ou de maintien de l’ordre, 

cette situation est prima facie un conflit armé. L’entreprise n’est cependant pas aisée à 

réaliser – bien que cette affirmation en donne une impression contraire – pas plus que 

ne l’est sa portée interne (A) ou internationale (B). 

L’opération de détermination de la nature juridique d’une telle situation et de 

sa portée réelle répond principalement au souci d’une application convenable du régime 

juridique approprié au conflit considéré. Il sied toutefois d’indiquer que, dans la 

pratique, une telle distinction est de plus en plus relativisée11. 

 

A. Les hostilités dans une lutte contre le terrorisme peuvent-elles constituer 

un conflit armé ne présentant pas un caractère international? 

Le développement du conflit armé non international n’a pas connu un essor 

rapide
12

, et sa définition n’a pas été œuvre facile. En toile de fond figurent plusieurs 

raisons13. 

En 1949, le droit de Genève lui réservait essentiellement l’article 3 commun 

(§1er) aux Conventions de Genève du 12 août 1949, qui prévoit que ce droit s’applique 

« (e)n cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur 

le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes »14. Cette disposition prévoit 

davantage un certain nombre de règles que les parties au conflit armé non international 

doivent respecter, qu’elle n’en consacre une vraie définition en tant que telle. 

Cette déficience définitionnelle est opportunément atténuée par l’adoption 

                                                 
10  Il ne s’agit pas des affrontements sporadiques, notamment lors d’une traque de terroristes dans un 

immeuble ou ailleurs après un attentat ou dans une autre procédure. Il s’agit plutôt des affrontements 

armés permanents et étalés dans le temps à l’instar de ceux qui opposent Daech à un certain nombre 
d’États en Irak et en Syrie ; celui qui avait opposé le Mali, la France et les pays de la CEDEAO aux 

mouvements islamistes au Mali. 
11  Olivier De Frouville, Droit international pénal. Sources, incriminations, responsabilité, Paris, Pedone, 

2012 à la p 201 ; TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, supra note 4 au para 97 ; Sassoli, supra note 1 

aux pp 30-31. 
12  De Frouville, ibid. 
13  Notamment la réticence légitime et le refus répété et justifié des États à voir le droit international 

réglementer les situations qu’ils considèrent relever de la sphère de leurs compétences nationales. Outre 

cette peur logique d’une éventuelle ingérence inacceptable dans leurs affaires intérieures, les États 
refusent également, par cette réglementation internationale des situations internes, de conférer une 

quelconque légitimité de quelque manière que ce soit aux insurgés à qui ils préfèrent les qualificatifs de 

criminels ou terroristes et les situations créées par ces derniers de celles qui ne peuvent pas recevoir la 
qualification et l’application du DIH, v. De Frouville, ibid aux pp 206-207. 

14  Article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. 
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judicieuse du protocole additionnel II en 197715. Sa définition n’échappe cependant pas 

aux critiques.  À l’instar de sa devancière, elle s’opère également par exclusion
16

. Mais 

aussi, l’évolution de la situation des conflits dans le monde en pleines mutations, 

propulsée notamment par les progrès technologiques et l’apparition de nouvelles 

formes de manifestation de la violence armée, révèle de toute évidence ses limites 

prévisionnelles17. 

En effet, selon le protocole additionnel II, les conflits armés non 

internationaux auxquels doit s’appliquer le DIH sont ceux « qui se déroulent sur le 

territoire d’une Haute Partie contractante »
18

. Dans ce sens, n’est-il pas fondé de 

s’interroger sur la validité actuelle de ce critère qui cantonne les CANI dans le cadre du 

territoire d’un État? Dit autrement, qu’en est-il des conflits armés qui se déroulent sur 

les territoires de deux États, à l’instar du conflit armé Daech-Irak et Syrie 

respectivement. À ce jour, pourrait-on penser à la désuétude de ce critère territorial par 

le dépassement du cadre géographique d’un CANI
19

? 

De même, ce genre de conflits doit mettre aux prises les forces armées d’un 

État et celles du mouvement dissident. Qu’en est-il des insurgés-terroristes? Mais 

également quid des conflits armés qui se déroulent sur le territoire d’un État, mais qui 

opposent les mouvements insurgés ou terroristes
20

 entre eux? Dans la même visée, il 

est exigé que les insurgés soient sous un commandement responsable, qu’ils exercent 

un contrôle sur une partie du territoire de l’État contre lequel ils s’opposent, partie du 

territoire qui puisse échapper au contrôle de ce dernier, en vue d’effectuer des 

opérations militaires soutenues et concertées, et ils doivent être à mesure d’appliquer le 

                                                 
15  Le protocole additionnel II « qui développe et complète l’article 3 commun aux Conventions de Genève 

du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d’application actuelles, s’applique à tous les conflits armés 

qui ne sont pas couverts par l’article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se 

déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées 

dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, 

exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations 

militaires continues et concertées et d’appliquer le présent Protocole », Protocole additionnel (II) aux 

Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux, art. 1er, §1er. 

16  Le protocole additionnel II « s’applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l’article 

premier du Protocole additionnel », Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, art. 1er, §1er. 

17  De Frouville, supra note 11 à la p 208. Ces limites tiennent notamment à l’aspect ratione personae des 

acteurs aux conflits mais aussi au critère de contrôle territorial qui ne semblait pas cadrer avec certains 
types de conflits à l’instar de la guérilla. À ce jour, une autre limite peut assurément tenir au critère 

territorial : conflit se déroulant sur le territoire d’une « Haute Partie contractante », quid du conflit armé 

mené par Daech en Irak et en Syrie? 
18  Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 

des conflits armés non internationaux, art. 1er, §1er. 
19  Parce qu’actuellement, le conflit armé qui oppose l'État islamique aux gouvernements syrien et irakien 

est géographiquement à cheval sur les territoires de ces deux États. 
20  La situation au Mali, v. Menier, M., Luntumbue, M. et Ravet, R., supra note 2 à la p. 139 ; Sow, D., 

supra note 2 aux pp 6 et ss ; De Gendt, P., supra note 2 aux pp 4 et ss ; Vilanova, P., et De Castro, P., 
supra note 2 aux pp 236-240. De même en Syrie et Irak, v. Fellous, G., supra note 2 à la p 5; « Face à 

l’État islamique, l’obligation d’agir », supra note 2. 
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droit international humanitaire. Sans s’en écarter, la jurisprudence vient cependant 

expliciter ces conditions. En même temps, et pour certaines d’entre elles, elle les précise 

en les complétant
21

. 

Le critère de commandement responsable implique « un degré d’organisation 

au sein du groupe armé ou des forces armées dissidentes », degré d’organisation devant 

leur « permettre […] de planifier et de mener des opérations militaires concertées, et 

d’imposer la discipline au nom d’une autorité de facto »22. Ce critère est évalué au 

regard d’un certain nombre d’éléments dont aucun d’entre eux pris isolément ne saurait 

convenir pour établir que la condition relative à l’organisation est remplie.  Certes, le 

caractère organisé d’un mouvement insurrectionnel n’est pas à évaluer à la lumière de 

celui de l’État
23

. Cependant, il est requis à son propos qu’un certain degré 

d’organisation soit toutefois atteint24. L’évolution de la conflictualité démontre 

actuellement qu’un mouvement terroriste de type nouveau peut remplir cette 

condition
25

. 

En même temps, les forces dissidentes – ou terroristes constituées en groupe 

armé – doivent disposer d’une assise territoriale sur laquelle imposer leur imperium. 

Cela implique qu’ils disposent d’une certaine capacité militaire de nature à leur 

permettre de contrôler le territoire de l’État sous leur pouvoir26. Le critère du contrôle 

répond pratiquement au même but que celui du commandement responsable (qui 

implique l’organisation) : permettre au groupe de planifier et mener des actions 

militaires concertées et continues
27

. 

                                                 
21  C’est le cas notamment de la condition relative aux différents acteurs dans un CANI. Dans la lettre de 

l’article 1er du protocole additionnel II, un CANI n’opposait qu’un État à un mouvement insurrectionnel, 

alors que, pour la jurisprudence, un tel conflit était susceptible de mettre aux prises de tels mouvements 
entre eux. « Un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États ou un conflit 

armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels 

groupes au sein d’un État », TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, supra note 4 au para 70. 
22  TPIR, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff. n° ICTR-96-4-T, jugement, 2 septembre 1998, p. 253-

254 au para 626. 
23  TPIY, Le Procureur c. Ramush, Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj, aff. n° IT-04-84-T, jugement, 

3 avril 2008, p. 32 au para 60 ; TPIR, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, ibid au para 626. 
24  Pour les tribunaux pénaux internationaux, il faut qu’existent « une structure de commandement, de règles 

de discipline et d’instances disciplinaires au sein du groupe ; un quartier général ; le fait que le groupe 
contrôle le territoire délimité ; la capacité qu’a le groupe de se procurer des armes et autres équipements 

militaires, de recruter et de donner une instruction militaire ; la capacité de planifier, coordonner et mener 

des opérations militaires, notamment d’effectuer des mouvements de troupes et d’assurer un soutien 
logistique ; la capacité de définir une stratégie militaire unique et d’user de tactiques militaires ; et la 

capacité de s’exprimer d’une seule voix et de conclure des accords comme des accords de cessez-le-feu 

ou de paix », TPIY, Le Procureur c. Ramush, Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj, aff. n° IT-04-84-
T, jugement, 3 avril 2008, p. 32 au para 60. 

25  Menier, M., Luntumbue, M. et Ravet, R., supra note 2 aux pp 130-140. 
26  « ces forces armées (dissidentes) doivent être capables de contrôler une partie suffisante du territoire 

pour mener des opérations militaires continues et concertées […]. Par définition, les opérations doivent 

être continues et planifiées. Le territoire sous leur contrôle est d’ordinaire celui qui a échappé au contrôle 

des forces gouvernementales ». TPIR, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, supra note 22 au para 626. 
27  CPI, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyolo, aff. n° ICC-01/04-01/06 arrêt portant Décision sur la 

confirmation des charges, 29 janvier 2007, p. 67 au para 232. 
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Ce critère semble exigé notamment pour distinguer les situations conflictuelles 

qui peuvent facilement justifier l’application du DIH de celles de faible intensité qui 

n’entrent pas dans les prévisions du droit des conflits armés
28

. La doctrine s’accorde 

dans ce sens pour considérer que le critère d’intensité doit être considéré comme rempli 

lorsqu’un certain nombre de facteurs, à l’aune desquels il doit être évalué, sont 

présents29. Ainsi, l’intensité du conflit doit obliger l’État à faire recours à son armée 

pour mettre fin à l’insurrection militaire30 qui remet en question son autorité sur une 

partie du territoire. 

La condition de l’emprise ou du contrôle territorial ne fait plus de doute dans 

une situation d’hostilités entre un mouvement armé terroriste et un État, et la situation 

au Mali
31

, en Irak
32

 et en Syrie
33

 paraît singulièrement significative à ce propos
34

. 

Enfin, les insurgés doivent être à mesure d’appliquer le droit international 

humanitaire
35

, ce qui implique principalement que le groupe armé dissident soit 

capable d’imprimer une discipline telle qu’elle lui permette de respecter le droit 

international humanitaire et de le faire respecter par ses membres
36

. Cette condition 

n’est pas remplie non pas lorsque les insurgés n’appliquent pas le droit international 

humanitaire ou le violent – situation pouvant surgir dans un conflit armé international 

                                                 
28  Tensions internes et troubles intérieurs. v. Statut de la Cour pénale internationale, art. 8, §2, d) et f) ; 

TPIR, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, supra note 22 au para 620.  
29  Ainsi, doivent être pris en considération notamment « (l)’intensité du conflit est évaluée à partir d’un 

certain nombre de facteurs, tels que la gravité des attaques, l’augmentation du nombre d’attaques dans 

le temps, l’extension des affrontements sur le territoire durant la période considérée, l’augmentation des 

effectifs des forces gouvernementales et la distribution des armes aux parties au conflit, l’attention portée 
par les Nations Unies à la situation, le nombre de réfugiés causés par les combats, le type d’armes 

utilisés », De Frouville, supra note 11 à la p 209. Les éléments symptomatiques du critère d’intensité ci-

avant indiqués ne font pas unanimité. Il en est ainsi notamment de celui relatif à l’attention que les 
Nations Unies portent à la situation de conflictualité sur le territoire d’un État. En effet, ce critère est trop 

subjectif pour être suffisamment pertinent à être pris en considération dans l’évaluation objective d’un 

CANI. 
30  TPIR, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, supra note 22 au para 620. 
31  Menier, M., Luntumbue, M. et Ravet, R., supra note 2 à la p 140 ; Sow, D., supra note 2 aux pp 6 et ss. 
32  Bauchard, D., « Le Moyen-Orient face à Daech, défis et ripostes », Note de l’Ifri, octobre 2014 à la p 10, 

en ligne <https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/bauchard-daech.pdf> ; Knobel, M., 

« Préface » dans Fellous, G., supra note 2 à la p 4 ; « Face à l’Etat islamique, l’obligation d’agir », supra 

note 2 à la p 4. 
33  « Face à l’État islamique, l’obligation d’agir », ibid ; Bauchard, D., ibid ; Knobel, M., ibid.  
34  Cette situation doit être distinguée de celle dans laquelle l’État recourt aux forces de police – même 

secondées de militaires – pour maintenir l’ordre à la suite d’un attentat ou fusillade terroristes. Voir les 
situations dans plusieurs villes où se produisent des attentats terroristes. Dans ces cas, l’État recourt 

même aux forces armées, mais cela n’entraîne pas pour autant une quelconque qualification du conflit 

armé au sens du droit des conflits armés, notamment faute d’intensité suffisante. 
35  Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 

des conflits armés non internationaux, art. 1er, §1er ; TPIR, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, supra 

note 22 au para 626 ; TPIR, Le Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, aff. n° ICTR-95-
1-T, jugement, 21 mai 1999, p. 50 au para 171. 

36  « Règle 139. – Chaque partie au conflit doit respecter et faire respecter le droit international humanitaire 

par ses forces armées ainsi que par les autres personnes ou groupes agissant en fait sur ses instructions 
ou ses directives ou sous son contrôle », dans Henckaerts, J.-M., et Doswald-Beck, L., Droit 

international humanitaire coutumier, vol. I : Règles, Bruxelles, Bruylant, 2006 à la p 651. 
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ou interne mais à l’égard d’un État – mais plutôt lorsque le groupe armé dissident n’est 

pas capable d’imposer la discipline qu’il lui faut pour respecter et faire respecter le droit 

des conflits armés
37

. 

Les conflits armés actuels en Irak et en Syrie
38

 – hier au Mali
39

 – démontrent 

que – même si les mouvements armés terroristes ne respectent pas le DIH dans la 

conduite des hostilités, question qui relève de la volonté – ils disposent néanmoins de 

la capacité d’imposer une certaine discipline au sein du groupe de nature à obtenir le 

respect du DIH. 

 

B. Les activités armées entre un mouvement terroriste et un État sont-elles 

susceptibles d’entrer dans les prévisions d’un conflit armé international? 

Quatre aspects de ce type de conflit peuvent se présenter dans cette grille de 

lecture juridique : conflit armé interétatique
40

, occupation, lutte contre la domination 

coloniale, l’occupation étrangère et le régime raciste
41

 et l’internationalisation d’un 

CANI. Cependant, seul l’aspect relatif à l’internationalisation du CANI retiendra 

l’attention. Un regain d’intérêt sera d’abord jeté sur l’aspect de l’occupation compte 

tenu des considérations factuelles en présence. 

Le droit des conflits armés internationaux s’applique « dans tous les cas 

d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si 

cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire »
42

. La jurisprudence 

considère que, « un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de 

fait sous l'autorité de l'armée ennemie, et l'occupation ne s'étend qu'aux territoires où 

cette autorité est établie et en mesure de s'exercer »43. 

                                                 
37  La possibilité d’application du droit des conflits armés renvoie ici à la capacité du groupe armé organisé 

d’imposer une certaine discipline et de parler d’une seule voix, de telle manière que cela lui procure la 

possibilité de faire respecter le droit des conflits armés applicable à ce type de conflits par ses membres. 
38  Bauchard, D., supra note 32 aux pp 10 et ss. 
39  Menier, M., Luntumbue, M. et Ravet, R., supra note 2 aux pp 130-140. 
40  David, E., Principes de droit des conflits armés, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2006 aux pp 151 et ss ; 

TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, supra note 5 au para 94. Article 2 commun aux Conventions de 
Genève. En toute logique, un conflit armé qui oppose dans un premier temps un État à un mouvement 

terroriste n’est pas international. Et les conflits qui constituent la grille factuelle de l’analyse juridique 

de la présente étude ne démentent pas cette assertion. Pas de raison dès lors de s’y attarder. 
41  Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 

des conflits armés internationaux, art. 1er, §4. Assurément, il n’y rien de tel dans tous les cas qui nous 

concernent. Peu d’intérêt à s’y attarder. Cette occupation étrangère est à appréhender dans le contexte de 

la décolonisation. 
42  Art. 2, § 2 communs aux Conventions de Genève du 12 août 1949. 
43  CIJ, Affaire relative aux Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien 

occupé, avis consultatif, Recueil 2004, 9 juillet 2004, p. 167 au para 78, et p. 172 au para 89 ; CIJ, Affaire 
des Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda), arrêt, Recueil 2005, 19 décembre 

2005, p. 229 au para 172. 
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Certains critères44 sont pertinents à cet effet pour apprécier objectivement 

l’effectivité d’une situation d’occupation. Pour qu’il en soit ainsi, il faut que l’autorité 

de la puissance occupante ait été effectivement établie et exercée sur le territoire 

occupé, c’est-à-dire que la puissance occupante ait substitué son autorité à celle de 

l’État envahi
45

, peu importe que le motif de cette occupation ait été légitime ou non
46

. 

Dans les conflits armés auxquels prennent part des mouvements terroristes, 

actuellement, seule la situation en Irak à partir de 2003 pourrait entrer dans ces 

prévisions
47

. Mais les considérations factuelles présentes ne semblent plus le justifier, 

sauf à considérer une quelconque continuité de faits
48

. 

Le droit des conflits armés internationaux s’applique également à un conflit 

armé non international qui s’internationalise à la faveur soit de l’intervention d’un ou 

plusieurs États audit conflit, soit lorsque les insurgés sur le territoire de l’État victime 

où se déroulent les hostilités agissent, en réalité, pour le compte d’un autre État. 

À ce sujet, il faut déterminer d’abord les critères que ce changement impose 

pour l’internationalisation du CANI, ensuite, le degré de cette intervention étrangère 

                                                 
44  Ainsi, « la puissance occupante doit être en mesure de substituer sa propre autorité à celle de la puissance 

occupée, désormais incapable de fonctionner publiquement ; les forces ennemies se sont rendues, ont été 

vaincues ou se sont retirées. À cet égard, les zones de combat ne sont pas considérées comme des 

territoires occupés. Cela étant, le statut de territoire occupé n’est pas remis en cause par une résistance 
locale sporadique, même couronnée de succès ; la puissance occupante dispose sur place de 

suffisamment de forces pour imposer son autorité, ou elle peut en envoyer dans un délai raisonnable ; 

une administration provisoire a été établie sur le territoire ; la puissance occupante a donné des ordres à 
la population civile et a pu les faire exécuter ». TPIY, Le Procureur c. Mladen Naletilic, et Vinko 

Martinovic, aff. n° T-98-34-T, Jugement, 31 mars 2003, p. 85 au para 217. 
45  CIJ, Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda), supra note 43 au para 

175.  
46  Ibid au para 176.  
47  Un auteur note qu’« au commencement était Paul Bremer », un officiel américain qui aurait substitué 

l’autorité de l’État irakien à celle des États-Unis d’Amérique : « Le mouvement (État islamique) est né 

et s’est développé en Irak, et reste encadré pour l’essentiel par des Irakiens. Au point de départ, on trouve 

le proconsul américain Paul Bremer. Le 23 mai 2003, celui-ci décide, par l’executive order n° 1, de 
dissoudre le parti Baas, et par l’executive order n° 2 l’armée de Saddam Hussein. Il semble que ces deux 

décisions majeures aient été prises contre l’avis de ses collaborateurs, en accord avec le Pentagone mais 

à l’insu de la Maison-Blanche et du département d’État. Elles devaient déstructurer totalement le pays, 
et le plonger dans le chaos. Une de leurs conséquences fut de faire passer, avec armes et bagages, une 

part importante des officiers et sous-officiers de l’armée, désormais sans emploi ni ressource, du côté de 

la rébellion sunnite dans ses différentes composantes », Bauchard, D., supra note 32 à la p 10. L’auteur 
cite à ce même sujet Rajiv Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City, New York, NY, Alfred 

Knopf, 2006: « L’auteur (Rajiv) cite un des collaborateurs de Paul Bremer qui lui aurait dit : "Vous allez 

contraindre 50 000 bassistes à plonger dans la clandestinité avant la tombée du jour" », v. Bauchard, D., 
ibid à la p 6. D’autres auteurs abordent cependant la question sous l’angle de l’agression – qui implique 

dans ce cas une occupation – contre l’Irak par les États-Unis : Laghmani, S., « Du droit international au 

droit impérial ? Réflexions sur la guerre contre l’Irak », in Actualité et droit international, Revue 
d’analyse juridique et de l’actualité internationale, avril 2003 à la p 1, en ligne: <www.ridi.org/adi> (15 

décembre 2012) ; Charvin, R., « La guerre anglo-américaine contre l’Irak et le droit international, 

« Apocalypse Law » », in Actualité et droit international, Revue d’analyse juridique et de l’actualité 
internationale, avril 2003 à la p 1, en ligne: <www.ridi.org/adi> (15 décembre 2012). 

48  Notamment le départ des troupes américaines et de la coalition. 

http://www.ridi.org/adi
http://www.ridi.org/adi
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dans le CANI et le seuil à partir duquel le CANI s’internationalise et, enfin, la portée 

de cette internationalisation
49

. 

Les critères ont été retenus diversement par la doctrine et la jurisprudence, 

mais un consensus semble se dégager autour du contrôle et de la dépendance et 

allégeance des insurgés à la partie pour laquelle ces derniers sont supposés avoir agi en 

réalité ou de laquelle ils auraient reçu un soutien significatif pour commettre des actes 

qui, s’ils étaient les faits des organes de l’État, auraient pu engager la responsabilité de 

ce dernier ou, dans le cas d’un CANI, internationaliser ce dernier. 

Les Romains s’en poignent, cependant, au niveau du degré du contrôle à 

exercer ou de l’intervention étrangère en cause. À propos, un jeu de ping-pong 

judiciaire s’est passé entre la Cour internationale de Justice, juridiction de nature 

« civile », et le TPIY, juridiction pénale internationale, sans issue unique. Rien 

d’étonnant à cet effet. Pour la première, il faut un contrôler spécifique
50

, alors que pour 

le second, un contrôle global
51

 suffit, sous réserve que, dans certains cas – en 

l’occurrence des situations d’individus ou groupes d’individus inorganisés – un 

contrôle spécifique puisse être requis
52

. 

La réponse, opportune, de la CIJ à l’occasion de l’affaire de l’Application de 

la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 2007 

ressuscite le débat
53

. Sa position de distinguer les deux questions
54

 (internationalisation 

du conflit et imputation des faits des particuliers à l’État et sa responsabilité 

internationale consécutive) est pertinente, telle l’est aussi celle du TPIY s’agissant de 

la portée du contrôle
55

 (global ou spécifique). Selon qu’il s’agira de 

l’internationalisation du conflit armé interne, les conclusions du TPIY seront tenues 

pour pertinentes ou de la responsabilité de l’État, auquel cas l’analyse de la CIJ devrait 

être privilégiée.  

Par ailleurs, le monde bipolaire qui se dessine autour de la portée de 

l’internationalisation divise ceux qui considèrent que le CANI demeure interne dans 

certains de ses aspects et s’internationalise dans d’autres selon les rapports binaires de 

la conflictualité (thèse du fractionnement)
56

 de ceux qui estiment que l’intervention 

                                                 
49  David, E., Principes de droit des conflits armés, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2006 aux pp 159 et ss. 
50  CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-

Unis d’Amérique), arrêt, fond, 27 juin 1986, pp. 64-65 au para 115. 
51  TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, supra note 5 aux para 131 et 137. 
52  Ibid au para 132.  
53  CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de 

génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, 26 février 2007, p. 209 et ss au para 403 

et ss. 
54  Ibid au para 405.  
55  TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, supra note 5 au para 132.  
56  « que l’idée de H. Meyrowitz consistant à décomposer le conflit en ses différents rapports binaires 

(gouvernement contre insurgés, forces d’intervention contre insurgés, forces d’intervention contre 
gouvernement, forces d’intervention contre forces d’intervention) et à appliquer le régime juridique 

propre à chacun d’eux paraît à première vue la plus logique », Meyrowitz, H., « Le droit de la guerre 
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étrangère entraîne l’internationalisation de tous les aspects du CANI (thèse de 

l’internationalisation globale)
57

. 

Effectivement, la deuxième position paraît beaucoup plus réaliste dans la 

pratique dès lors qu’il apparaît que, « en effet, une partie à un conflit armé interne ne 

peut continuer la lutte que grâce à l’aide extérieure », auquel cas, « il s’opère une sorte 

de confusion entre cette partie (gouvernement ou insurgés – peu importe) et l’État 

étranger qui la soutient »
58

. Car, en réalité, cette partie fortement ou foncièrement 

dépendante de l’intervention extérieure n’existe – presque – pas ou plus dans les 

rapports juridiques et factuels effectifs des hostilités. 

Dans d’autres cas cependant, il nous semble qu’il faut tout de même faire la 

part des choses et apprécier au cas par cas, le fractionnement demeurant toujours 

possible dans un cas concret ; et la jurisprudence internationale va dans le sens de cette 

dernière conclusion
59

. Sous cet aspect de l’internationalisation, les contextes factuels 

malien et syrien peuvent être pertinents pour apprécier l’internationalisation d’un CANI 

dans lequel un mouvement armé terroriste est impliqué, notamment avec l’intervention 

étrangère française dans les deux
60

 cas et celle de la coalition et d’autres États dans le 

second
61

. 

 

II. Quelles en sont alors les conséquences juridiques à l’égard 

tant de l’État que du mouvement armé terroriste parties aux 

hostilités qui peuvent déboucher sur la qualification de 

conflit armé? 

Lorsqu’un conflit armé se déclenche, le droit international humanitaire est 

automatiquement invité à régir cette nouvelle situation relationnelle entre différents 

antagonistes, quoique les – ou certaines – parties audit conflit armé n’en reconnaissent 

                                                 
dans le conflit vietnamien », Annuaire français de droit international, 1967 aux pp 156 et ss, cité par 
David, E., supra note 49 à la p 169. 

57  David, E., ibid à la p 173. 
58  Ibid à la p 174. 
59  « Le conflit entre les forces contras et celles du Gouvernement du Nicaragua est un conflit armé ne 

présentant pas un caractère international. Les actes des contras à l'égard du Gouvernement du Nicaragua 

relèvent du droit applicable à de tels conflits, cependant que les actions des États-Unis au Nicaragua et 
contre lui relèvent des règles juridiques intéressant les conflits internationaux ». CIJ, Affaire des activités 

militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), supra 

note 50 au para 219 ; « l’internationalité du conflit devra être examinée au cas par cas, c’est-à-dire qu’il 
faudra dans chaque cas s’attacher aux faits de l’espèce. Partant, on ne saurait déduire du fait qu’un conflit 

interne a été reconnu comme international dans une zone donnée de Bosnie, qu’un autre conflit interne 

se déroulant dans une autre zone était aussi international ». TPIY, Le Procureur c. Dario Kordic et Mario 
Cerkez, aff. n° IT-95-14/2-T, 26 février 2001, p. 23 au para 70 ; TPIY, Le Procureur c. Dario Kordic et 

Mario Cerkez, supra note 4 au para 320.  
60  Voir l’intervention de la France au Mali en 2013. 
61  Voir l’intervention des États-Unis, de la coalition internationale, les autres États de la région ainsi que 

celle de la France. 
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pas l’existence et la pertinence62. Dans ce sens, en effet, l’application du DIH implique 

le respect de plusieurs obligations juridiques
63

 qui, par ailleurs, s’inscrivent dans la 

summa divisio du droit des conflits armés, savoir le droit de La Haye, d’une part, et le 

droit de Genève, de l’autre. 

Principalement, les parties au conflit ont l’obligation de respecter et faire 

respecter le DIH en toutes circonstances (A), sous réserve de quelques dérogations qui 

pourraient, éventuellement, être permises par le droit pertinent à cet effet
64

. Cette 

obligation conduit à imposer un certain nombre de limitations à la subjectivité et au 

libre arbitre des parties (B) qui pourraient disposer, à leur gré, de leurs adversaires, des 

personnes tierces aux hostilités et des biens qui ne servent pas à un objectif militaire, 

comme butins de guerre. 

 

A. Les parties aux hostilités dans lesquelles prend part un mouvement armé 

terroriste sont-elles tenues à l’obligation de respecter et de faire respecter 

le droit des conflits armés en toutes circonstances? 

Les Conventions de Genève du 12 août 1949 ouvrent leurs pages 

humanitaires – après un laconique préambule – avec cette formule : « Les Hautes 

Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en 

toutes circonstances »
65

. Rien de nouveau cependant, car l’obligation connaît 

d’illustres précédents
66

. Pour autant, elle ne manque pas d’originalité : dorénavant, les 

États et/ou parties au conflit armé ne s’obligent pas simplement à respecter le DIH, 

                                                 
62  TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, supra note 4 au para 70 ; Sassoli, supra note 1 à la p 31. 
63  Certes, toutes ces obligations ne feront pas l’objet d’analyse dans le cadre de la présente étude étroite, 

vu l’exiguïté de son cadre de rédaction. 
64  Dans sa Résolution sur l’application du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de 

l’homme dans les conflits armés auxquels prennent part des entités non étatiques, Session de Berlin, 25 
août 1999, point V, l’Institut de droit international indique que « Tout État et toute entité non étatique 

prenant part à un conflit armé sont juridiquement tenus l'un envers l'autre et à l’égard de tous les autres 

membres de la communauté internationale de respecter le droit international humanitaire en toutes 
circonstances, tout autre État a le droit de demander le respect de ce droit. Aucun État et aucune entité 

non étatique ne peut se soustraire à de telles obligations en niant l’existence d’un conflit armé ». 
65  Article 1 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. Voir la même formule à l’article 1er du 

Protocole additionnel 1. 
66  Déjà en 1929, deux dispositions pertinentes des deux conventions la consacrent. Convention pour 

l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne, Genève, 27 juillet 1929, art. 
25 : « Les dispositions de la présente Convention seront respectées par les Hautes Parties contractantes 

en toutes circonstances (§1). Au cas où, en temps de guerre, un belligérant ne serait pas partie à la 

Convention, ses dispositions demeureront néanmoins obligatoires entre tous les belligérants qui y 
participent (§2) » ; Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, Genève, 27 juillet 1929, 

art. 82 : « Les dispositions de la présente Convention devront être respectées par les Hautes Parties 

contractantes en toutes circonstances (§1). Au cas où, en temps de guerre, un des belligérants ne serait 
pas partie à la Convention, ses dispositions demeureront néanmoins obligatoires entre les belligérants 

qui y participent (§2) ». 
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mais également à le faire respecter
67

. 

Dans sa nature, l’obligation peut être positive ou négative, selon qu’il est 

requis du belligérant d’agir ou de réagir notamment en prévenant ou réprimant une 

violation du droit des conflits armés, ou selon qu’il est requis de lui une attitude 

d’abstention consistant à ne pas prêter ni aide ni assistance à sa violation
68

, ou à 

l’encourager ou encore à reconnaître toute situation issue d’une telle violation
69

. Alors 

que, ratione temporis, elle peut être préventive, lorsque le conflit armé n’est pas encore 

né entre parties
70

, concomitante, lorsque le conflit armé est en cours, ou ex post facto, 

lorsque le conflit armé a cessé. 

Le contenu de la première facette de l’obligation ne semble pas si évident, en 

ce qu’il n’est pas aisé à saisir. Toutefois, il semble signifier que les États ou parties au 

conflit ont l’obligation d’agir, en toutes circonstances, en conformité avec les prescrits 

du droit des conflits armés conventionnel ou coutumier. Dans ce sens, ils sont tenus 

d’agir de telle manière à obtenir le respect du DIH de leurs organes respectifs
71

 dans 

leur diversité organisationnelle et structurelle ainsi que de tous ceux qui se trouvent être 

placés sous leur juridiction ou leur contrôle
72

. Et cette obligation a un caractère 

coutumier
73

. 

Dans le cadre de la deuxième facette de l’obligation, ils doivent agir de sorte 

à obtenir des autres États ou parties au conflit le respect des règles du DIH
74

. De même, 

toute partie au conflit armé a un devoir de faire respecter les règles du DIH et dispose 

à cet effet d’un intérêt-droit d’en exiger le respect de son adversaire
75

. Cette 

                                                 
67  Luigi Condorelli et Laurence Boisson De Chazournes, « Quelques remarques à propos de l'obligation 

des États de "respecter et faire respecter" le droit international humanitaire "en toutes circonstances" », 

dans Christophe Swinarski, Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes 

de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 1984, 
17 à la p 19.     

68  Devillard, A., « L’obligation de faire respecter le droit international humanitaire : l’article 1 commun 

aux Conventions de Genève et à leur premier Protocole additionnel, fondement d’un droit international 
de coopération ?, (2007) 20:2 Revue québécoise de droit international 85. 

69  Ceci ressemble au principe Ex injuria jus non oritur selon lequel un fait illicite ne peut créer un droit. V. 

Salmon, supra note 7 à la p 482. 
70  Notamment, adopter des mesures d’ordre législatif ou administratif en vue d’incorporer le DIH dans le 

système juridique interne de l’État, des mesures pénales pour prévenir et, en cas de violation, sanctionner 

les irrégularités. 
71  Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 36 à la p 651: « Règle 139. – Chaque partie au conflit doit 

respecter et faire respecter le droit international humanitaire par ses forces armées ainsi que par les autres 

personnes ou groupes agissant en fait sur ses instructions ou ses directives ou sous son contrôle ». 
72  Ibid. 
73  Cependant, si en 1984, l’on pouvait encore être dubitatif sur le caractère coutumier de cette obligation, 

notamment faute de recenser une pratique suffisante devant corroborer l’opinio juris étatique en la 

matière, à ce jour, il est sans conteste que « selon la pratique des États, cette règle constitue une norme 
de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non 

internationaux ». Condorelli et Boisson De Chazournes, supra note 67 à la  p 27. Sur la confirmation du 

caractère coutumier de l’obligation, v. Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 36 aux pp 651 et ss. 
74  Condorelli et Boisson De Chazournes, ibid à la p 24. 
75  Ibid à la p. 29. 
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interprétation est confirmée par la pratique diplomatique
76

 et la jurisprudence
77

. 

Pour y parvenir, les moyens comme les « pressions diplomatiques », 

« dénonciations publiques » ou « démarches individuelles ou collectives d’ordre 

humanitaire, telles des actions de secours »
78

 paraissent indiqués. Cependant, dans un 

conflit armé où prend part un mouvement armé terroriste seules les dénonciations 

publiques, à l’initiative de ce dernier, peuvent trouver application. Même dans ce cadre, 

de telles dénonciations risquent de n’avoir aucune chance d’aboutir
79

. 

On peut cependant s’interroger jusqu’à quelle mesure peut aller ou se limiter 

l’action d’un État ou d’une partie au conflit qui aurait pour finalité l’obtention du 

respect du DIH de l’autre partie au même conflit, de l’une ou des deux lorsque l’entité 

qui en prend l’initiative n’est pas elle-même partie à ce conflit? Selon Jean-Marie 

Henckaerts et Louise Doswald-Beck :  

il convient de relever que ni l’intention des rédacteurs de l’article premier 

commun des Conventions de Genève, ni la pratique depuis leur adoption, ne 

justifient que l’obligation de faire respecter le droit international humanitaire 

soit avancée comme motif exclusif du recours à la force. Les mesures 

destinées à faire respecter le droit – en dehors de celles qui sont décidées par 

le Conseil de sécurité de l’ONU – doivent donc en principe être pacifiques
80

. 

Par ailleurs, l’obligation de faire respecter le DIH impose aux tiers une attitude 

ou obligation négative : ils ne peuvent pas encourager les parties au conflit armé à 

commettre des violations du droit international humanitaire
81

. Par contre, ils ont 

l’obligation d’« exercer leur influence pour faire cesser les violations du droit 

international humanitaire »
82

. Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence
83

 

                                                 
76  Dans le cadre de la Conférence internationale sur les droits de l’homme tenue à Téhéran (Iran) en 1968 ; 

v. Résolution XIII, citée par Sandoz, Y., « Mise en oeuvre du droit international humanitaire » dans Les 

dimensions internationales du droit humanitaire, Paris, A. Pedone, 1986, 299 à la p 306, cité par 

Devillard, supra note 68 à la p 82 ; Condorelli et Boisson De Chazournes, supra note 67 à la p 26. 
77  TPIY, Le Procureur c. Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Dragan 

Papic et Vladimir Santic, aff. n° IT-95-16-T, jugement, 14 janvier 2000, p. 211 au para 519. 
78  Condorelli et Boisson De Chazournes, supra note 67 à la p 30. 
79  Compte tenu de la nature originellement illicite de la partie qui y procède. Le discrédit et l’absence de 

reconnaissance dont il fait l’objet lui privent tout droit d’être entendu, tant par son adversaire que par le 

reste du monde, exception faite de ses propres membres et sympathisants. 
80  Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 36 à la p 675. En effet, si cela n’exclut pas le recours à la force 

armée, l’invocation de l’objectif de faire respecter le DIH ne devrait cependant pas être le seul motif 

pour recourir à la guerre contre l’entité que l’on estime avoir violée, à son jugement, le DIH. 
81  Devillard, supra note 68 à la p 85. 
82  Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 36 à la p 670. 
83  « La Cour (internationale de justice) considère que les États-Unis ont l'obligation, selon les termes de 

l'article premier des quatre conventions de Genève, de respecter et même de faire respecter ces 
conventions "en toute circonstances", car une telle obligation ne découle pas seulement des conventions 

elles-mêmes, mais des principes généraux du droit humanitaire dont les conventions ne sont que 

l'expression concrète. En particulier les États-Unis ont l'obligation de ne pas encourager des personnes 
ou des groupes prenant part au conflit au Nicaragua à agir en violation de dispositions comme celles de 

l'article 3 commun aux quatre conventions de 1949 ». CIJ, Affaire des activités militaires et 



 Jean-Paul Mwanza K. 15 

et son caractère coutumier ne fait aucun doute
84

. 

De plus, cette obligation a plusieurs autres implications. La première d’entre 

elles semble être le double abandon de la clause si omnes
85

 qui émaillait un certain 

nombre de règles conventionnelles réglementant les hostilités
86

 dans le contexte 

d’avant XXe siècle. L’abandon est d’abord conventionnel
87

, ensuite coutumier
88

. Ainsi, 

les parties au conflit dans lequel participe un groupe armé organisé mais originellement 

terroriste, ne sont pas fondées à invoquer la clause si omnes pour se soustraire à leurs 

obligations de respecter et faire respecter le droit des conflits armés en toutes 

circonstances. 

La deuxième implication de l’obligation se trouve être le caractère 

inconditionnel des engagements souscrits aux termes du DIH, et qui entraîne l’absence 

de réciprocité
89

. De fait, la conduite d’une partie ne doit ouvrir aucune possibilité à 

l’autre de violer le DIH, même lorsqu’une telle conduite est par nature illicite ou non 

conforme aux règles de droit des conflits armés
90

. La pratique est assurément courante 

                                                 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), supra note 50 au 

para 220. 
84  Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 36 à la p 671. 
85  Appelée aussi clause de participation générale, la clause si omnes, en substance, « subordonne 

l’application de la convention multilatérale dans laquelle elle est insérée à la condition que tous les États 

impliqués effectivement dans la situation prévue soient aussi liés par la convention ». Voir Salmon, supra 
note 7 aux pp 185 et ss. 

86  Pour plus de détail sur ces conventions, notamment celles de La Haye de 1899 et 1907 et bien d’autres, 

v. Salmon, ibid.  
87  Les articles 25 de la Convention de Genève de 1929 pour l’amélioration du sort des blessés et des 

malades des armées en campagne et 82 de la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre, 

citées ci-avant, en font d’une pierre deux coups : en effet, au même moment qu’ils prévoient l’obligation 
de respecter le DIH en toutes circonstances (§§1 des articles respectifs), ils en consacrent également 

l’abandon de la clause si omnes (§§2 des articles respectifs). 
88  Condorelli et Boisson De Chazournes, supra note 67 aux pp 19-20 ; Henckaerts et Doswald-Beck, supra 

note 36 à la p 651. 
89  Condorelli et Boisson De Chazournes, ibid à la p 19. 
90  Il a été décidé par le TPIY, s’agissant de la protection des civils, que « en droit international (humanitaire) 

rien n’excuse l’attaque de civils, ni le principe des représailles, ni celui du tu quoque (à savoir l’argument 
selon lequel le fait que l’adversaire commet des crimes similaires est un moyen de défense recevable 

pour les crimes d’un belligérant). Par conséquent, les accusés ne peuvent se fonder sur des allégations 

d’atrocités similaires qu’auraient commises les (victimes) contre des (personnes) civil(e)s (appartenant 
à leur camp) ». TPIY, Le Procureur c. Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago 

Josipovic, Dragan Papic et Vladimir Santic, supra note 77 au para 765 ; « lorsqu’il s’agit de déterminer 

si une population civile donnée a été attaquée, il importe peu que la partie adverse ait commis des 
atrocités contre la population civile de l’ennemi. L’existence d’une attaque par un camp contre la 

population civile de l’autre camp ne justifie pas l’attaque du second contre la population civile du 

premier, pas plus qu’elle n’écarte la conclusion que les forces du second s’en prenaient en fait à la 
population civile du premier. Chaque attaque contre la population civile de l’ennemi est illégitime et les 

crimes commis dans le cadre de pareille attaque peuvent, si toutes les autres conditions sont remplies, 

recevoir la qualification de crimes contre l’humanité ». TPIY, Le Procureur c. Dragoljub Kunarac, 
Radomir Kovac et Zoran Vukovic, aff. n° IT-96-23 & IT-96-23/1-A, arrêt, 12 juin 2002, pp. 28-29, par. 

87 ; « Les éléments de preuve de cette nature (c’est-à-dire fondées sur la réciprocité) sont dénués de 
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dans la lutte sans règle que mènent les États contre le terrorisme. Cela conduit le plus 

souvent – même lorsque ces hostilités débouchent sur un conflit armé – à des violations 

graves du droit international – notamment humanitaire. Alors qu’aucun État ne peut 

invoquer une quelconque réciprocité face aux violations du DIH commises par un 

mouvement terroriste, à supposer que cela s’avère établi, pour justifier les siennes, ses 

engagements étant inconditionnels. Pas plus qu’un tel mouvement n’est fondé à cet 

effet, notamment lorsqu’il prend l’engagement de respecter les règles du DIH
91

. Même 

en l’absence d’engagement exprès ou tacite de ce dernier, il demeure tenu 

conformément au droit coutumier
92

. 

La troisième implication tient au sens dont il est convenu de donner à la 

locution « en toutes circonstances ». En effet, la partie qui a souscrit aux obligations 

conventionnelles de nature humanitaire en reste tenue même face à une autre partie au 

conflit qui, par ailleurs, n’y a pas souscrit. Ainsi, par exemple, les États dans un conflit 

armé auquel participe un mouvement armé terroriste ne peuvent prétendre ne pas 

respecter le DIH au motif que leur adversaire militaire n’est pas partie aux engagements 

auxquels ils ont souscrit. Une telle justification est dénuée de pertinence et est infondée 

en droit des conflits armés. 

Dans la même visée, aucune possibilité n’est accordée à une partie, notamment 

celle au conflit armé – un mouvement terroriste soit-il ou un État –, de blanchir son acte 

violateur du DIH même lorsqu’il paraît établi qu’une telle violation pourrait, dans 

d’autres circonstances, constituer, à tort ou à raison, une riposte proportionnée et 

appropriée dont elle aurait usé contre le fait préalable de l’autre partie ayant violé les 

mêmes règles
93

. Comme pour la première restriction, les parties à un conflit armé dans 

lequel est impliqué un mouvement armé terroriste n’y échappent pas. 

 

B. Existe-t-il des limitations imposées à la liberté d’action ou d’abstention 

des parties au conflit armé dans lequel un ou des États luttent contre un 

mouvement armé terrorisme? 

Le droit des conflits armés ne relève pas du droit privé où l’autonomie de 

volonté est érigée en principe digne de vénération et gouvernant les relations 

                                                 
pertinence »90. TPIY, Le Procureur c. Dragomir Milosevic, aff. n° IT-98-29/1-T, jugement, 12 décembre 
2007, p. 351 au para 917. 

91  En tant que groupe armé, un mouvement armé terroriste peut prendre des engagements unilatéraux de 

respecter le droit international humanitaire. 
92  Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 36 à la p 655: « Règle 140. – L’obligation de respecter et de 

faire respecter le droit international humanitaire subsiste même en l’absence de réciprocité ». Par ailleurs, 

ce caractère inconditionnel exclue la possibilité d’invoquer l’exceptio non adimplenti contractus, les 

obligations d’ordre humanitaire étant unilatéraux, inconditionnels et non synallagmatiques. 
93  Condorelli et Boisson De Chazournes, supra note 67 à la p 20. Voir aussi l’art. 60 de la Convention de 

Vienne sur le droit des traités §5. « Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions relatives 

à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment 
aux dispositions excluant toute forme de représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits 

traités ». 
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contractuelles entre parties. Son caractère erga omnes impose de limitations au libre 

arbitre des parties au conflit armé. Celles-ci sont nombreuses, complexes et importantes 

et sont applicables avant, au cours ou après l’ouverture des hostilités. Toutefois, 

quelques-unes seulement feront l’objet de la présente analyse, vu l’étroitesse de ce 

cadre. 

La première limitation qui a retenu notre attention tient au choix des cibles 

d’attaque. Les combattants ne peuvent attaquer tout dans un conflit armé. Cette 

interdiction s’inscrit dans les prévisions du principe de distinction
94

. Dans son versant 

ratione personae, l’interdiction limite le choix arbitraire des combattants aux cibles 

licites
95

, c’est-à-dire leurs adversaires combattants, en interdisant formellement les 

attaques contre les civils et les personnes qui ne participent pas ou plus directement aux 

hostilités96. 

Le but principal de la distinction est d’assurer la meilleure protection qui 

convient aux civils en les épargnant le plus possible de la fureur des combattants et de 

l’inhumanité de la guerre ; en dépit du fait qu’elle permet également d’apprécier le 

régime juridique applicable. 

Même lorsque les non-civils (même combattants) se trouvent mêlés dans un 

groupe ou foule humaine civils, rien ne permet pour autant aux combattants de les 

attaquer
97

 ; aussi, le doute doit toujours profiter au civil ou au caractère civil de la 

personne
98

. 

Le bénéfice de cette protection est perdu de manière conditionnelle, 

circonstancielle et temporaire : les personnes protégées ne peuvent faire l’objet 

d’attaque que si elles participent directement aux hostilités, et pendant la durée de cette 

participation directe
99

. La jurisprudence internationale considère comme actes de 

                                                 
94  Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 36 à la p 3: « Règle 1. – Les parties au conflit doivent en tout 

temps faire la distinction entre civils et combattants. Les attaques ne peuvent être dirigées que contre des 

combattants. Les attaques ne doivent pas être dirigées contre des civils ». 
95  Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, art. 4 A. 

1), 2), 3), et 6) et Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 

protection des victimes des conflits armés internationaux, art. 43. 
96  « Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques ». V. 

aussi Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 

victimes des conflits armés non internationaux, art. 13, §2. 
97  « La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de 

personne civile ne prive pas cette population de sa qualité », Protocole additionnel (I) aux Conventions 

de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, art. 50, 

§3 ; TPIY, Le Procureur c. Tihomir Blaskic, aff. n° IT-95-14-T, jugement, 3 mars 2000, p. 76 au para 
214. Voir aussi la position du Tribunal en appel, TPIY, Le Procureur c. Tihomir Blaskic, aff. n° IT-95-

14-A, arrêt, 29 juillet 2004, p. 53 au para 115. 
98  Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 

des conflits armés internationaux, art. 50, §1. 
99  Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 

des conflits armés internationaux, art. 51, §3 ; pour plus de détail lire Melzer, N., Guide interprétatif sur 
la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire, CICR, octobre 2010 

aux pp 43 et ss ; CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés 
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participation directe aux hostilités,  

le fait de porter, d’utiliser ou de prendre les armes, de prendre part à des actes, 

activités, agissements ou opérations militaires ou hostiles, ou à des 

affrontements armés ou à des combats, de participer à des attaques contre le 

personnel, les biens ou le matériel ennemis, de transmettre des 

renseignements militaires pour l’usage immédiat d’un belligérant, 

d’acheminer des armes à proximité des opérations de combat, ou de servir de 

garde, d’agent du renseignement, de sentinelle ou d’observateur pour le 

compte de forces armées100. 

C’est à cette condition et pendant ce moment que les civils peuvent alors 

perdre le bénéfice de la protection spécifique que le droit des conflits armés leur 

confère. Tel ne sera pas le cas concernant les actes de participation indirecte aux 

hostilités101. Ce n’est que logique
102

. 

Or, cette pratique d’attaquer les civils est couramment utilisée dans les conflits 

armés auxquels prennent part les mouvements armés terroristes, et est principalement 

l’œuvre de ces derniers et prend plusieurs formes (représailles, notamment). Cependant, 

il ne nous semble pas que de tels conflits armés échappent à cette interdiction. Le 

contexte de ces attaques
103

 ne permet pas non plus de les justifier au titre d’effets 

collatéraux de guerre, dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas dans une optique d’attaques 

incidentes. 

La logique reste inchangée s’agissant de l’aspect ratione materiae de cette 

interdiction : les attaques ne doivent être dirigées que contre les objectifs militaires, et 

aucunement contre les biens à caractère civil. Dit autrement, elles ne peuvent prendre 

pour cible que les « biens qui […] apportent une contribution effective à l’action 

militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre 

                                                 
contemporains, XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, (Document préparé par le CICR), 
Genève, 26-30 octobre 2007 aux pp 17-19. 

100  TPIY, Le Procureur c. Pavle Strugar, aff. n° IT‐01‐42‐A, arrêt, 17 juillet 2008, pp. 78-79 au para 177. 
101  « Constitue par contre une participation indirecte aux hostilités le fait de prendre part à l’effort de guerre 

ou à l’effort militaire pour le compte de l’un des belligérants, de lui vendre des biens, d’exprimer sa 

sympathie pour sa cause, de ne pas empêcher son incursion, d’accompagner ses forces et de lui fournir 
des vivres, de recueillir pour lui des renseignements militaires et de les lui transmettre, de transporter à 

son intention des armes et des munitions et des ravitaillements, et de donner un avis d’expert sur la 

formation de son personnel militaire, son entraînement ou l’entretien correct des armes ». TPIY, Le 
Procureur c. Pavle Strugar, ibid au para 177. 

102  En effet, la population d’un État en guerre ou celle de la partie du territoire tombée au pouvoir de 

l’ennemi, contribue d’une manière ou d’une autre à l’effort de guerre. Ce qui équivaut pratiquement à 
une participation indirecte au conflit armé. À cet effet, condamner les actes de participation indirecte à 

l’effort de guerre risquerait d’amener tout un peuple ou une bonne partie de celle-ci au châtiment. Cette 

position a été également soutenue par les tribunaux militaires internationaux d’après 2ème guerre 
mondiale. Jugement du Tribunal militaire international de Tokyo, p. 1124-1125, version française dans 

PCNICC/2002/WGCA/L.1, p. 70-71. 
103  Ces attaques interviennent souvent alors que les belligérants ont réussi à chasser leur ennemi et règnent 

en maîtres sur un territoire conquis tombé dorénavant sous leur pouvoir. En l’absence de toutes hostilités, 

rien ne peut justifier ces comportements. 
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en l’occurrence un avantage militaire précis »104. Tout autre bien ne rentrant pas dans 

ces prévisions – bien civil105 – ne peut être attaqué, exception faite, lorsqu’ils sont 

utilisés comme objectif militaire, auquel cas ils peuvent perdre le bénéfice de la 

protection qui leur est accordée par le droit international humanitaire. 

Comme pour les personnes civiles, le doute, en cas de confusion, doit toujours 

profiter au bien civil ou à son caractère civil
106

. Cette protection générale doit être 

combinée avec la protection particulière accordée à des catégories spécifiques de biens. 

C’est le cas notamment des biens culturels et des lieux de culte. L’interdiction 

d’attaquer ces biens est consacrée dans un certain nombre d’instruments juridiques
107

, 

en l’occurrence, le protocole additionnel (I) : « il est interdit : a) de commettre tout acte 

d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de 

culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ; (ou) c) de faire de 

ces biens l’objet de représailles »
108

. 

Notons que l’interdiction d’attaquer les biens culturels et les lieux de culte 

n’est pas prévue de manière expresse dans le Protocole additionnel II. Toutefois, cela 

n’effrite en rien sa pertinence dans les CANI, et notamment ceux dans lesquels les 

mouvements armés terroristes sont impliqués
109

. 

Les contextes factuels malien, irakien et syrien sont particulièrement 

pertinents à ce sujet, notamment avec la destruction des monuments historiques à 

                                                 
104  Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 

des conflits armés internationaux, art. 52, §2. « 2. Les attaques doivent être strictement limitées aux 

objectifs militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par 

leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à 

l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en 

l’occurrence un avantage militaire précis ». 
105  Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 

des conflits armés internationaux, art. 52, §1. 
106  Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 

des conflits armés internationaux, art. 52, §3. 
107  Pour plus de détail au sujet de ces instruments juridiques, voir David, supra note 49 à la p 325. 
108  Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 

des conflits armés internationaux, art. 53. 
109  D’abord, et sous l’angle conventionnel, d’autres instruments juridiques précisent expressément que leurs 

dispositions s’appliquent aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, Convention de 
La Haye de 1954, art. 19 et Protocole de 1999, art. 22. David, supra note 49 à la p 334. Ensuite, en tant 

que biens de caractère civil, les biens culturels et les lieux de culte sont protégés par le PA II, art. 16. 

« Règle 7. – Les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre les biens de caractère 
civil et les objectifs militaires. Les attaques ne peuvent être dirigées que contre des objectifs militaires. 

Les attaques ne doivent pas être dirigées contre des biens de caractère civil » Henckaerts et Doswald-

Beck, supra note 36 à la p. 169. Enfin, cette interdiction constitue à ce jour une règle du droit international 
humanitaire coutumier applicable tant dans les CAI que dans les CANI, TPIY, Le Procureur c. Dusko 

Tadic, supra note 4 ; Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 36 à la p 170. 
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Tombouctou
110

 et à Palmyre
111

. En effet, aucune destruction des biens culturels et des 

lieux de culte (ou des biens civils en général) ne peut être justifiée dès lors qu’elle ne 

se fonde pas sur une nécessité militaire impérieuse
112

. En plus, il serait difficile, dans 

ces contextes particulièrement, pour une partie ennemie de justifier une telle destruction 

dès lors que les biens civils concernés, en l’occurrence les biens culturels, sont tombés 

à son pouvoir, après que l’autre partie les aura abandonnés à la suite de son retrait ou 

sa fuite ou défaite
113

 et qu’ils ne constituent pas des objectifs militaires. 

Les belligérants n’ont pas non plus le libre choix s’agissant des méthodes de 

combat, ou, s’ils disposent d’une telle liberté, celle-ci n’est cependant pas absolue, des 

limitations s’y imposent. Ceci est la deuxième limitation que le DIH impose à la liberté 

des belligérants. Dans ce sens, le droit des conflits armés interdit notamment le recours 

ou l’usage des actes ou menaces de terrorisme
114

 ou ceux de violence dont le but 

principal est de répandre la terreur parmi la population civile
115

. 

À l’instar de l’interdiction d’attaquer les civils, celle-ci s’inscrit également 

dans l’optique du principe de distinction dans son versant ratione personae et répond à 

l’impératif de protection des personnes et populations civiles ainsi que d’autres 

personnes qui ne participent plus directement aux hostilités, qu’elles soient privées de 

liberté ou non. Ceci est particulièrement significatif dans les conflits armés dans 

lesquels prennent part les mouvements armés terroristes. Non pas seulement parce que 

le mot terrorisme renferme en lui le terme « terreur », mais aussi parce que tel est le 

mode d’expression de ce type de manifestation de la violence, et surtout parce que la 

                                                 
110 CPI, Le Procureur c. Ahmed Al Faqi Al Mahdi, aff. n° ICC-01/12-01/15, en ligne: <https://www.icc-

cpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0112/related-cases/ICC-01_12-

01_15/Pages/default.aspx> (consulté le 27 février 2016). 
111 Isabelle Chenu, « En Irak, le califat détruit le patrimoine de Mésopotamie », RFI, 22 août 2014, en ligne: 

<http://www.rfi.fr/moyen-orient/20140822-irak-califat-etat-islamique-patrimoine-mesopotamie-

destruction-tombe-jonas-mossoul-jihadistes-islam> (consulté le 27 février 2016). 
112  Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, art. 4, §2 : 

« Il ne peut être dérogé aux obligations défi nies au paragraphe premier du présent article que dans les 

cas où une nécessité militaire exige, d’une manière impérative, une telle dérogation ». V. aussi art. 11, 
§2. Cette protection est encore renforcée dans le cadre du Protocole de 1999 qui complète la Convention 

de 1954. 
113  Le cas de la destruction des monuments historiquement emblématiques de Tombouctou et Palmyre ci-

avant cités. Au Mali comme en Syrie, la destruction s’est faite alors que les mouvements armés terroristes 

avaient chassés les gouvernements malien et syrien respectivement. Et rien n’indique que ces monuments 

apportaient une contribution effective à l’action militaire de leurs adversaires et dont la destruction leur 
avait offert un avantage militaire précis. 

114  Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 

1949, art. 33, al. 1 ; Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits armés non internationaux, art. 4, §2, d). 

115  Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 

des conflits armés internationaux, art. 51, §2 ; Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, art. 13, §2 ; TPIY, 

Le Procureur c. Stanislav Galic, supra note 7. 

https://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0112/related-cases/ICC-01_12-01_15/Pages/default.aspx
https://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0112/related-cases/ICC-01_12-01_15/Pages/default.aspx
https://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0112/related-cases/ICC-01_12-01_15/Pages/default.aspx
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pratique, loin de le démentir, le confirme à plusieurs égards
116

. Cependant, lorsqu’elles 

s’inscrivent dans l’optique d’un conflit armé, ce genre de pratiques ne peuvent échapper 

à cette interdiction qui constitue par ailleurs une norme de droit coutumier
117

. 

La troisième limitation à la liberté des belligérants est constituée de 

l’interdiction leur imposée de traiter, comme bon leur semble(rait), les personnes qui 

se trouvent sous leur autorité. Est notamment interdite dans ce sens, la violation de 

l’obligation du respect des convictions et pratiques religieuses. 

En droit humanitaire, elle constitue, pour ses bénéficiaires, une garantie 

fondamentale
118

. De fait, lorsque les individus sont affectés par une situation de conflit 

armé, le DIH oblige la partie au pouvoir de laquelle ils se trouvent de les traiter avec 

humanité
119

. Cela implique que ladite partie respecte notamment leur personne et leur 

honneur ainsi que leurs convictions et pratiques religieuses
120

. La règle s’applique 

également en faveur des personnes privées de liberté
121

, et constitue à ce jour une 

norme de droit humanitaire coutumier
122

, autant sa violation constitue, dans le contexte 

de conflit armé, un crime de guerre
123

. 

L’interdiction s’applique également aux conflits armés qui impliquent les 

mouvements terroristes, dès lors qu’il est établi que ces derniers constituent un ou des 

groupes armés organisés et les hostilités auxquelles ils participent face à un ou des États 

ou à un ou d’autres mouvements du même type (terroriste) de conflit armé (interne ou 

international). La singularité de cette interdiction dans ce type de conflits armés tient 

au fait que parmi les objectifs poursuivis par les terroristes de type nouveau – à travers 

des conquêtes des territoires qui se distinguent de la clandestinité et la sporadicité des 

modes classiques du terrorisme connu jusque-là – figurent notamment l’islamisation 

générale
124

 des territoires conquis et l’application générale de la Charia à tous ces 

peuples vaincus et leur conversion à l’islam. Il sied de mettre dans leur compte, 

                                                 
116  « Un rapport des Nations unies confirme les crimes de l'EI », RFI, 14 novembre 2014, en ligne: 

<http://www.rfi.fr/moyen-orient/20141114-rapport-nations-unies-etat-islamique-crimes-guerre-
humanite> (consulté le 27 février 2016). 

117  Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 36 aux pp 10 et ss : « Règle 2. – Les actes ou menaces de 

violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile sont interdits ». 
118  Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 

des conflits armés non internationaux, art. 4, §2, d). 
119  Art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ; Protocole additionnel (II) aux Conventions 

de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, 
art. 4, §1er ; TPIR, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, supra note 22 au para 629. 

120  Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 

des conflits armés internationaux, art. 75, §1er ; Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève 
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, art. 4, §1er ; 

TPIR, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, supra note 22 au para 629. 
121  Henckaerts et Doswald-Beck, supra note 36 à la p 592. 
122  Ibid. 
123  Australie, Tribunal militaire de Rabaul, affaire Tanaka Chuichi, cité par Henckaerts et Doswald-Beck, 

ibid à la note note 513. Contra : TPIY, Le Procureur c. Zlatko Aleksovski, jugement cité dans ibid à la p 
593. 

124  Bauchard, supra note 32 aux pp 10-11. 
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l’instauration de Califat
125

. 

 

Conclusion 

Cantonnées dans une exiguïté d’une telle communication, les lignes qui 

précèdent n’ont pu ni dû rendre pleinement compte de la complexité et immensité de 

ce sujet qui appelle plus de développements qu’il en a été le cas dans le présent travail. 

Plusieurs autres questions sont demeurées soit non traitées soit peu développées. Il en 

est ainsi par exemple de conséquences juridiques sur le plan du droit pénal international, 

susceptibles d’entacher les actes irréguliers des parties au conflit. Devrait-on également 

s’interroger sur le fait de savoir si les actes sporadiques de terrorisme perpétrés à travers 

le monde et réclamés par un mouvement armé terroriste qui lutte contre un ou des États 

dans un autre territoire, sont susceptibles de relever du même conflit ou non, de façon 

à les considérer comme relevant d’un seul et unique conflit armé ou de deux catégories 

différentes d’actes de violence. Cela peut notamment avoir des conséquences sur leur 

qualification en droit international pénal
126

. 

Toutefois, il paraît établi que lorsque les hostilités entre un mouvement armé 

terroriste et un État atteignent le seuil de l’intensité requise, il est indéniable qu’il existe 

un conflit armé dont la portée sera déterminée par les conditions respectives d’un conflit 

armé interne ou international
127

. Du coût le droit des conflits armés doit trouver 

application dans ce cas d’espèce
128

. Cette conclusion relève d’une appréciation 

objective des situations analysées que d’un sentiment subjectif de faire un coup de fouet 

aux ambitions terroristes. Car ce que l’on évite
129

 paraît de loin moins lourd de 

                                                 
125  Olivier Moos, « L’État islamique », (2015) Cahiers de l'Institut Religioscope 1 à la p 6 ; Fellous, supra 

note 2 à la p 4. 
126  Si leur unicité est établie, il est possible que de tels actes soient qualifiés de crimes de guerre ou contre 

l’humanité dès lors que toutes les conditions sont remplies. Ce qui ne serait certainement pas le cas s’ils 

relèvent de la catégorie des actes sporadiques de terrorisme sans lien étroit avec le conflit armé se 
déroulant sur un autre territoire par le groupe armé terroriste qui les réclame. 

127  « Quand la violence atteint l’intensité d’un conflit armé, on pourrait soutenir qu’il n’est pas très utile de 

qualifier de "terroristes" la plupart des actes de violence contre les civils ou les biens de caractère civil, 
car de tels actes constituent déjà des crimes de guerre en vertu du DIH […] Un défi récent pour le DIH 

est la tendance des Etats à qualifier de « terroristes » tous les actes de guerre commis par des groupes 

armés organisés dans le cadre d’un conflit armé, en particulier d’un conflit armé non international ». 
CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, supra 

note 99 à la p 7. 
128 « En bref, quand la violence atteint l’intensité d’un conflit armé, qu’il soit international ou non 

international, le DIH est applicable […] Ainsi, la guerre entre la coalition dirigée par les États-Unis en 

2001 et le régime Taliban en Afghanistan (qui fait partie de la "guerre contre le terrorisme"), est un 

exemple de conflit armé international ». Ibid à la p 8.  
129  Les États évitent souvent de qualifier ce genre d’hostilités de conflit armé parce qu’une telle qualification 

entraîne plusieurs conséquences : reconnaissance réciproque de la qualité de belligérant ; égalité de 

traitement devant le droit international humanitaire. V. à ce sujet Sassoli, supra note 1 aux pp 31-32 ; 
CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, supra 

note 99 aux pp 8-9. 
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conséquences que ce que l’on sacrifie
130

. 

 

                                                 
130  Alors que, en évitant de qualifier ces situations de conflit armé, les États se plaisent de mener de luttes 

sans règle contre le terrorisme. Et connaît-on les conséquences incommensurables sur les populations 

civiles. La vie d’un seul individu est plus fondamentale que la reconnaissance de l’état de belligérance : 

entre deux maux, n’est-ce pas faut-il choisir le moindre, et devant une évidence (qualification objective 
d’une situation, même impliquant un mouvement armé terroriste, de conflit armé aux fins de l’application 

du DIH), ne devrait-on pas s’assumer? 


