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De l’Antiquité aux Guerres mondiales, de la guerre internationalisée de 

l’Afghanistan à la guerre interne de la Syrie, les conflits armés ont toujours fait partie 

de l’histoire humaine. Même si de nos jours ceux-ci sont réglementés par le droit 

international humanitaire (DIH), il n’est toutefois pas facile d’assurer l’application et 

le respect de ces règles. En fait, les acteurs du domaine humanitaire, militaire, 

politique ou légal interprètent différemment les normes du DIH de manière à justifier 

leurs agissements. Dans son livre intitulé International Humanitarian Law, le 

professeur Claude Emanuelli, professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université 

d’Ottawa, tente de dresser un portrait théorique du DIH. L’ouvrage montre la 

complexité et l’évolution de ce droit. L’auteur fait ainsi comprendre au lecteur que 

l’implantation, l’application et le développement de cette branche du droit 

international soulèvent toujours de différents questionnements et de débats au sein des 

cercles juridiques.  

 International Humanitaire Law est un excellent ouvrage de référence 

destiné tant aux praticiens qu’aux étudiants. Son langage est simple et sa présentation 

sous forme de courts et distincts paragraphes facilite grandement la compréhension du 

texte. Pour ce qui est la méthodologie, un plan composé de trois grands titres et de 

quatorze chapitres découpe l’ensemble de la théorie, ce qui favorise non seulement un 

meilleur apprentissage mais aide également à mieux chercher des informations 

précises dans le livre. De surcroît, le livre ne se contente pas de faire un simple 

enseignement du DIH, mais il traite également de ses défis actuels dans la mise en 

application des règles, le développement de nouvelles technologies et les menaces de 

terrorisme. 

Dans son ouvrage, Emanuelli dresse le portrait juridique du DIH. Les deux 

premiers titres remplissent cette fonction d’enseignement au droit et sont ainsi suivis 

d’un dernier titre analysant la situation actuelle du DIH. En étudiant ces chapitres, le 

lecteur se rend compte de la complexité entourant la mise en application du DIH, 

notamment en raison de la multitude de ses règles et de nombreux acteurs impliqués. 

De plus,  l’auteur explique comment le DIH est paradoxalement plaidé à la fois pour 

protéger une nation et à la fois pour violer l’intégrité d’une autre, et ceci en se 

rattachant aux arguments d’interprétation d’ordre humanitaire ou de nécessité 

(sécurité). Les deux premiers titres retracent alors les contours juridiques du DIH et 

montrent à quel point l’ensemble de son processus d’élaboration, de développement et 

d’application est étroitement lié à la politique et à la volonté des États. Ceci est 

d’autant plus vrai qu’Emanuelli conclut en affirmant que la résolution des conflits 

armés n’est pas véritablement une question juridique, mais plutôt politique. Ces 

constatations analytiques sont davantage discutées dans le troisième titre traitant des 
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défis de la mise en application du DIH.  

Le premier titre de l’ouvrage offre un aperçu général du DIH. Le terme « 

droit international humanitaire » désigne l’ensemble des règles internationales visant 

à résoudre les problèmes humanitaires relatifs aux conflits armés internationaux 

(CAI) ou non internationaux (CANI). Étant une branche du droit international public, 

il met en relation différents acteurs : États, groupes sociaux armés, Comité 

international de la Croix-Rouge (CICR) et plusieurs organes internationaux. Visant 

avant tout la protection des victimes, soit celles qui sont « hors combats » ou des 

personnes civiles. L’expression du DIH, remplace depuis la Deuxième Guerre 

mondiale les anciennes dénominations telles « droit de la guerre » ou « droit 

international des conflits armés ». Bien qu’il soit en complémentarité avec le droit 

international des droits de l’Homme, il se distingue de celui-ci, par son champ 

d’application spécifique qui est celui des conflits armés. Il tire sa source des traités 

internationaux, de la coutume, des principes généraux (légitime défense, clause de 

Martens, etc.), de la jurisprudence, de la doctrine et des résolutions provenant 

d’organisations internationales.  

Emanuelli rappelle que les premiers préceptes du DIH remontent jusqu’à 

l’Antiquité. Dès 1864, la communauté internationale a officialisé le principe de 

distinction afin de protéger ceux qui ne participent pas aux hostilités : population 

civile, cadre médical et soldats blessés ou malades. Toutefois,  ce n’est que suite aux 

deux Guerres mondiales que la communauté internationale s’engage dans la  

conclusion de quatre conventions de Genève  en 1949
1
, formant maintenant le noyau 

du DIH en situation de CAI. En 1977, un besoin d’améliorer la protection de la 

population civile en CAI et en CANI a été ressenti. Les quatre conventions furent 

donc complétées par la signature de deux protocoles additionnels
2
. Ajoutons à tout 

cela l’ensemble des traités et des conventions visant à diminuer les dommages civils 

et à restreindre l’utilisation de certaines armes pour établir le cadre légal du DIH. 

L’introduction en DIH  est complétée par le dernier chapitre de cette section qui  fait 

un lien entre la survenance des conflits armés et le rôle des normes de droit. Le DIH 

ne prétend pas éliminer la force armée; son utilisation est légale et considérée dans 

certains cas comme de la légitime défense. Il cherche plutôt à encadrer les conflits en 

établissant des limites pour qu’ils se conforment aux principes d’humanité et ainsi 

prévenir des dommages excessifs sur la population civile. 
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Le deuxième titre, quant à lui, fait une analyse plus poussée du DIH. En 

commençant par décrire davantage le rôle de chaque acteur, l’explication s’enchaîne 

avec la qualification de ce que consiste une situation de conflit armé, soit une notion 

clé du DIH. Après avoir déterminé le champ d’application du DIH, l’auteur présente 

les règles  protégeant les combattants et les civils, ainsi que l’usage de signes et 

d’emblèmes de la CICR . L’ouvrage fait la distinction entre l’application des normes  

en situation de CAI et de CANI et l’auteur présente également une introduction aux 

sanctions pénales se rattachant  à la violation des règles du DIH. Le chapitre suivant 

est d’une grande pertinence parce qu’il expose les différents moyens d’implantation 

du DIH à l’international et au Canada, ce qui est garantie avant tout par la force 

obligatoire de ses règles, particulièrement celles comprises dans les conventions de 

Genève. Le Conseil de sécurité joue un rôle majeur dans l’application du DIH, et cela, 

grâce à ses pouvoirs de contraintes, énoncés dans le chapitre VII de la Charte des 

Nations-Unies. De plus, le Conseil tente de rétablir la paix dans des zones en conflit, 

en établissant des commissions d’investigation et des tribunaux internationaux pour 

identifier les personnes  responsables de la violation du DIH. C’est   en expliquant ces  

tribunaux que l’ouvrage  expose le lecteur à une introduction au droit pénal 

international. Ce dernier chapitre  montre bien à quel point l’application du DIH est 

étroitement liée à la politique internationale et aux moyens coercitifs dont la 

communauté internationale dispose. 

 L’ouvrage se termine par un dernier chapitre qui étudie les défis de la mise 

en application du DIH. D’après Emanuelli, ceux-ci tirent leur origine notamment du 

changement de la nature des conflits armés et des avancées technologiques. Certaines 

nouveautés tels que les attaques terroristes et la cyberguerre affectent le 

développement, l’application et l’implantation du DIH. De plus, de nouvelles 

règlementations doivent se mettre en place pour faire face à certaines situations non 

encore traitées par l’état actuel du DIH, comme le recours à des contractants privés 

lors d’hostilités, le commerce illicite des armes de petit calibre, l’exploitation des 

enfants soldats et le statut des combattants illégitimes. Tous les acteurs doivent ainsi 

adopter une approche conciliant les principes d’humanité et de sécurité nationale, tout 

en encourageant le respect des règles du DIH. 

International Humanitarian Law est un excellent outil pour enseigner le DIH 

permettant d’utiliser ses nombreuses références à diverses sources complémentaires. 

Cependant, la compréhension de la doctrine aurait pu s’améliorer si l’auteur avait 

expliqué davantage ses multiples exemples jurisprudentiels et aurait fourni une courte 

présentation factuelle des jugements. La lecture demeure toutefois facile grâce à la 

division de l’ouvrage en différents chapitres et au langage simplifié utilisé par 

l’auteur. Le Professeur Emanuelli sait parfaitement comment rendre la théorie 

intéressante, en l’actualisant et en donnant des exemples concrets. De plus, l’ouvrage 

sait alimenter la curiosité du lecteur envers le DIH, et cela, en parlant de sa 

progression sur le plan juridique et des améliorations souhaitées. Enfin, ce qui fait de 

ceci un ouvrage unique, c’est son initiative de relier le Canada et son droit national au 

droit international humanitaire. En effet, l’auteur explique le rôle du Canada et de ses 

acteurs dans le développement et l’application du DIH. 


