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DOSSIER D’INTRODUCTION AU 

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
 
 
Ce dossier a été réalisé par le pôle droit international humanitaire de l’Association des Droits 
Humains de la Sorbonne en vue d'introduire le cycle de conférences organisé en partenariat 
avec la Croix-Rouge française. Les 3 conférences du cycle auront lieu les 2 février, 8 mars et 
6 avril 2022 et traiteront des sujets suivants :  
 

- L’action de la Croix-Rouge et l’accès humanitaire, présentée par Antonia von Malsen 
et Marie Courrouy, juristes au pôle droit international humanitaire de la Croix-Rouge 
française.  

- Les enfants soldats en conflit armé, présentée par Rana Kharouf, Conseillère juridique 
auprès des organisations internationales.  

- La protection des prisonniers de guerre et des détenus, présentée par Clémence 
Bouchart, juriste en DIH et responsable du pôle Comparer chez Prison Insider.  

 
I. Les principes fondamentaux du droit international humanitaire 

Le DIH a un objectif double puisqu’il vise à limiter les cibles et les formes de violence armée 
pour réduire les souffrances, ainsi qu'à protéger la￼ vie et la dignité des populations touchées 
par les conflits. 
On retrouve 5 principes fondamentaux applicables au droit international humanitaire:  

 -  Principe d’humanité 
 -  Principe de distinction 
 -  Principe de proportionnalité 
 -  Principe de précaution 
 -  Principe d’interdiction des maux superflus et des souffrances inutiles 
  
A. Le principe d’humanité 

Le principe d'humanité est le principe le plus fondamental pour la réalisation de l'objectif ultime 
du droit international humanitaire. C'est-à-dire qu'il vise à concilier humanité et nécessité 
militaire en temps de conflits armés. 
La notion de nécessité militaire signifie ici permettre aux forces armées de prendre en compte 
les exigences pratiques d'une situation lors de la planification d’attaques. 
 

B. Le principe de distinction 
C'est le principe qui oblige à tout moment à faire une distinction entre les combattants et la 
population civile et entre objectifs militaires et biens civils. Ni la population civile dans son 
ensemble, ni les civils pris individuellement ne peuvent être attaqués. Ce principe  découle de 
la nécessité de protéger la vie et la dignité de la population civile ainsi que de prévenir les 
souffrances qui peuvent leur être infligées dans les conflits armés.  
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Cependant, deux exceptions sont faites à ce principe par l’article 54 du Protocole additionnel 
I ( PA I ) : la première exception n’est prévue que si les biens attaqués peuvent être considérés 
comme des objectifs militaires (article 54§1).  
Et la deuxième est envisagée dans la politique dite de la “terre brûlée“, c’est-à-dire afin de 
protéger le territoire national contre l’invasion. Le paragraphe 5 de l’article 54 prévoit que “ 
compte tenu des exigences vitales de toute Partie au conflit pour la défense de son territoire 
national contre l’invasion (...) si des nécessités militaires impérieuses l’exigent“. Donc, dans 
ce principe de distinction, il y a une sorte de limitation des moyens et méthodes de guerre pour 
atteindre les objectifs principaux du DIH. 
 

C. Le principe de précaution 
Le principe de précaution signifie l’obligation de prendre toutes les mesures de précaution 
possibles pour éviter les pertes civiles et minimiser les dommages collatéraux et les blessures 
causées par une attaque. 
 
Les opérations militaires dans les conflits armés internationaux ou non - internationaux 
constituent un risque pour les civils. Et sous l’objectif du DIH, c’est le point essentiel de les 
protéger en ces temps difficiles. Donc, en disant cela, l’article 57 du PA I a repris cette idée et 
dit “ les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la 
population civile, les personnes civiles et les biens à caractère civil “. 
 
Ainsi, ces mesures peuvent être la construction d'abris, le creusement de tranchées, la 
diffusion d'informations et d'avertissements, le retrait de la population civile vers des lieux sûrs, 
le détournement de trafic, la protection des biens civils et la mobilisation des organisations de 
protection civile. 
 
Par conséquent, dans les conflits armés internationaux ou non, une obligation pèse sur les 
parties de ne pas placer d'objectifs militaires dans des zones où la population civile est 
peuplée, comme à proximité des écoles par exemple. 
 

D. Le principe de proportionnalité 
La proportionnalité dans les attaques exige que les parties limitent les dommages collatéraux 
anticipés ou les dommages causés aux civils par une attaque. C'est-à-dire que les attaques 
et opérations militaires doivent être menées en tenant compte de la population civile, donc 
dans le but d'éviter la provocation à la destruction ou la perte de civils et de leurs biens “qui 
seraient excessives par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu” (art 51 §5b, PA 
I). 
Ainsi, cette règle de proportionnalité est considérée par les Etats comme une norme de droit 
international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non 
internationaux. 
En outre, selon le Statut de la Cour pénale internationale, l’article 8§2 : ”le fait de lancer une 
attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines ou 
des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil (...) qui 
seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et 
direct attendu” constitue un crime de guerre dans les conflits armés internationaux. 
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E. Le principe d’interdiction des maux superflus et des souffrances inutiles 
Enfin, c’est le dernier principe fondamental du DIH qui trace une ligne rouge particulièrement 
importante pour les moyens et méthodes de guerre, en les interdisant s’ils sont “de nature à 
causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles”, ou des armes qui causent “des 
dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel”. 
En vertu de ce principe, il est donc interdit de causer des dommages ou des souffrances qui 
ne sont pas strictement nécessaires à la réalisation d'objectifs militaires et d'affaiblir le camp 
adverse ( article 35 PA I ). 
 

II. Le droit international humanitaire ou droit des conflits armés  
 

A. La différence entre jus in bello et jus ad bellum  
 
Le droit international humanitaire, aussi connu sous le nom de droit des conflits armés, est 
l’ensemble des règles conventionnelles et coutumières ayant pour objectif principal de 
réglementer, comme son nom l’indique, les conflits armés Cliquez ici pour entrer du 
texte.internationaux ou non-internationaux,et ce, en vue de les empêcher d’atteindre “un point 
de non-retour”1.  
 
Il est une distinction importante à opérer entre le droit international du recours à la force, aussi 
appelé “jus ad bellum” (droit de faire la guerre), et le droit international humanitaire, que l’on 
appelle “jus in bello” (droit dans la guerre).  
 
Tout d’abord, le jus ad bellum trouve à s’appliquer préalablement au déclenchement des 
conflits armés et définit “les conditions de légitimité de la guerre”2.  Autrement dit, le jus ad 
bellum n’est autre que le droit international du recours à la force, il est prévu par le Chapitre 
VII de la Charte des Nations Unies. En principe le recours à la force par les États est 
strictement interdit par l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies de 1945 qui dispose  

“Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de 
recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou 
l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les 
buts des Nations Unies.” 
 

Cependant, le droit international prévoit trois situations exceptionnelles dans lesquelles le 
recours à la force est possible: la légitime défense, l’assistance aux Nations-Unies ou lorsque 
le Conseil de Sécurité a autorisé l’usage de la force et enfin le cas d’une lutte armée pour la 
libération nationale en vertu du droit des peuples à disposer d’eux-même.  
Ceci étant dit, il faudra également ajouter l’existence du jus contra bellum relatif aux 
mécanismes de renonciation à l’emploi de la force principalement au sein des systèmes de 
sécurité collective. Celui-ci porte sur le désarmement et met en place des sanctions pour 
violations des normes qui encadrent les abus de la force.  
 

 
1 Bouchet-Saulnier F., “Dictionnaire pratique du droit humanitaire”, La Découverte 
2 Saada J., Nadeau c., “Guerre juste et guerre injuste”, Cairn 
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Ainsi, le jus ad bellum et le jus contra bellum visent tous deux à réglementer les 
comportements des États dans l’emploi de la force.  
 
Dans un second temps, on retrouve le jus in bello, le droit dans la guerre. C’est le droit 
international humanitaire. Il s’agit d’un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, 
cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas 
ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre.  
      
Il s’applique aux conflits armés, internationaux ou non internationaux.      
 
Le droit international humanitaire s’applique donc à toutes les situations de conflit, 
indépendamment de la légitimité du recours à la force.       
 

B. Les sources juridiques du droit international humanitaire  
 
Les limites imposées au choix des méthodes et moyens de guerre existent depuis des siècles, 
mais, jusqu'en 1964, elles n'étaient pour la plupart fixées que par des règles coutumières non 
écrites. Le droit international humanitaire est donc à l’origine coutumier, en effet, les États 
n’ayant pas ratifié les conventions, sont tenus de respecter certaines obligations telles que  
l’interdiction d’utiliser des armes, des projectiles, des matières ou méthodes de guerre qui 
pourraient causer des maux superflus. Progressivement les sources se sont diversifiées : nous 
y trouvons des traités, mais aussi des principes généraux de droit, et des sources qui ne 
cessent de prendre de l’importance : la jurisprudence, la doctrine et la soft law.  
 
Après avoir assisté aux massacres de la Bataille de Solférino en 1859, Henry Dunant décide 
de créer le Comité des Cinq à Genèves, qui deviendra l’actuel Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). C’est en 1864, et sous son influence que la première Convention de Genève 
est adoptée par les États de la communauté internationale. L’objectif de cette convention texte 
était alors d’accorder une meilleure protection aux soldats blessés sur le champ de bataille.  
 
Plus de 30 ans plus tard, le Tsar Nicolas II va convoquer à la Haye deux nouvelles conférences 
afin de réglementer la conduite des hostilités. La première conférence s’est tenue en 1899 et 
la seconde en 1907, aboutissant à la rédaction de 13 conventions relatives au désarmement 
et à la prévention de la guerre.  
En 1949, dans un contexte post Seconde Guerre mondiale, les Conventions de Genève, que 
nous connaissons principalement aujourd’hui, voient le jour, et deviennent des sources 
importantes et universelles du droit international humanitaire. En effet, elles sont au nombre 
de quatre et seront ratifiées par 196 États, ce qui leur procure un caractère universel.Chacune 
d’elle à son propre champ d’application : 

● La Première Convention relative aux blessés et aux malades dans les forces armées 
en campagne (CG1) 

● La Deuxième Convention relative aux blessés et aux malades des naufrages et forces 
armées sur mer (CG2) 

● La Troisième Convention relative aux prisonniers de guerre (CG3) 
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● La Quatrième Convention relative aux civils (CG4) 
Ces quatre conventions comportent un article 3 commun qui régit les cas des conflits armés 
non-internationaux. 
 
En 1977, deux Protocoles additionnels viennent compléter les Conventions de Genève, l’un 
sur les conflits armés internationaux (PA1) et l’autre sur les conflits armés non-internationaux 
(PA2).  
 
Par conséquent, le droit de la Haye, en référence aux Conventions de la Haye, régit la conduite 
des hostilités et les limites portées aux moyens et méthodes de guerre. Le droit de Genève, 
quant à lui, renvoie aux Conventions de Genève et concerne la protection des victimes.  
 
Enfin, d’autres conventions spécifiques apparaîtront par la suite afin de mieux réglementer 
certains domaines du droit international humanitaire, notamment :  

● La Convention sur l’interdiction ou la limitation d’emploi de certaines armes classiques, 
accompagnée de cinq protocoles en 1980  

● La Convention relative aux droits de l’enfant en 1989 
● Le Protocole relatif aux armes aveuglantes en 1995 
● La Convention sur les armes à sous-munitions en 2008 

Cette liste de conventions n'est pas exhaustive. 
Le droit international humanitaire est complété par des principes généraux de droit, c'est-à-
dire des principes de droit reconnus dans tous les systèmes juridiques nationaux développés, 
tels que le devoir de bonne foi ou la non-rétroactivité de la loi pénale.  
 

C. Les différentes protections apportées par les Conventions de Genève  
 

1. Les personnes protégées  
 

Les Conventions de Genève sont destinées à protéger différents pans de la population, et plus 
particulièrement les personnes qui ne prennent pas ou plus part aux hostilités. Élaborées en 
1949 par cinquante-neuf États, elles sont signées le 12 août. 
 
Tout d’abord, la première Convention de Genève vise à améliorer le sort des blessés et des 
malades dans les forces armées en campagne. Ainsi, ces règles du droit international 
humanitaire garantissent la protection des blessés et des malades, mais également du 
personnel sanitaire qui joue un rôle primordial.  
 
Quant à la deuxième Convention, elle se concentre davantage sur le sort des blessés, des 
malades et des naufragés des forces armées sur mer. Cette convention permet de protéger 
les blessés des forces armées sur mer, mais également des navires-hôpitaux, des aéronefs 
sanitaires et de tous les moyens de transports sanitaires maritimes.  
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Après la Seconde Guerre mondiale et les catastrophes humanitaires qu’elle a engendrées sur 
la population civile, la quatrième Convention de Genève a été élaborée pour protéger les « 
personnes civiles en temps de guerre ». Cette convention résulte d’un consensus entre les 
impératifs militaires de sécurité des occupants et droits fondamentaux de la population civile 
qui subit l’occupation.  
 
Des règles du droit international humanitaire sont également destinées au traitement des 
prisonniers de guerre, à l’instar de la troisième convention de Genève. Cette convention 
permet au CICR de s’entretenir avec les prisonniers et impose le traitement humain de ces 
derniers. Certaines pratiques contraires aux droits fondamentaux sont prohibées telles que la 
torture psychologique et physique. Les Conventions de Genève protègent également le 
personnel médical et humanitaire se trouvant sur le terrain.   
 

2. Les objectifs interdits  
 
En vertu d’un principe de distinction, le DIH prohibe les attaques ciblant les personnes et les 
biens civils. Il est formulé à l’article 48 du Protocole I de 1977 : « En vue d’assurer le respect 
et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit 
doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi 
qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger 
leurs opérations que contre des objectifs militaires ». Dès lors, ce principe impose de ne jamais 
effectuer d’attaques indiscriminées qui ne permettent pas de réaliser cette distinction. Les 
personnes et biens militaires sont quant à eux désignés comme des cibles légitimes. Il 
convient de s’intéresser successivement aux personnes visées par ces règles, aux biens, puis 
aux protections plus spécifiques. 
 
Les personnes ne participant pas aux hostilités ne doivent en aucun cas être attaquées. Une 
telle attaque n’est ni nécessaire, ni proportionnée. Du point de vue de l’attaquant, une logique 
générale de précaution s’impose : lors de la préparation d’une attaque, l’attaquant doit décider 
des méthodes et moyens de guerre qui causeront le moins de dommages possibles ; ce 
principe de précaution peut même pousser un décideur militaire à annuler son attaque. Il est 
également nécessaire de prévenir la population civile le plus rapidement possible si elle risque 
d’être touchée par l’attaque. Au regard de leur appartenance à la catégorie des personnes 
protégées par le DIH, les civils ne doivent pas être attaqués, comme cela est explicitement 
mentionné à l’article 51§2 du Protocole I (CAI) mais également à l’article 13§2 du Protocole II 
(CANI). L’immunité de la population civile vaut également pour toutes les personnes 
susceptibles de leur venir en aide, telles que les assistances médicales, civiles, religieuses, 
etc. Cette immunité ne saurait être levée que dans un cas : si la personne civile décide de 
participer aux hostilités.  
 
Il est par ailleurs interdit d’attaquer les personnes ne combattant plus : celle qui a été 
combattante (CAI) ou participante aux hostilités (CANI) mais qui a été capturée, ou bien est 
blessée ou encore malade, ne peut plus faire l’objet d’attaque, elle obtient la même immunité 
qu’une personne civile. Cette interdiction s’étend au statut du combattant en reddition, qui 
choisit de se soumettre à la protection de son adversaire en se rendant. De manière plus 
générale, le Protocole I prévoit une interdiction des attaques indiscriminées (article 51). Les 
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attaques indiscriminées, en effet, aboutissent forcément à une violation du principe de 
distinction en ce qu’elles ne sont pas lancées contre un objectif militaire précis (par exemple 
les systèmes d’armement télécommandés, comme les avions sans pilote ou les drones armés, 
ou encore les bombardements lancés au-dessus de zones très peuplées). Du point de vue de 
l’attaqué, les règles concernant la conduite de la défense s’appliquent. Le Recueil de DIH 
coutumier mis en place par le CICR l’explicite en sa Règle 22 : « Les parties au conflit doivent 
prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour protéger contre les effets des 
attaques la population civile et les biens de caractère civil soumis à leur autorité ». Ainsi, 
l’attaqué doit obligatoirement éloigner les civils et biens civils des objectifs militaires, et ne doit 
en aucun cas placer des objectifs militaires à proximité de zones fortement peuplées. Cela 
peut être simplement la délivrance d’informations aux civils quant à la possibilité d’une attaque, 
ou encore l’évacuation pure et simple des populations. On peut encore penser à tenir les 
personnes privées de liberté dans des locaux éloignés de la zone de combat, ou encore à la 
mise en place de zones refuge (définies plus bas).  
 
Les biens ne constituant pas des objectifs militaires sont également protégés, ce ne sont pas 
des objectifs légitimes. En effet, les biens civils disposent d’une protection générale. L’article 
52 du Protocole I explique que les biens n’apportant pas « une contribution effective à l’action 
militaire » ne doivent jamais être attaqués ; ainsi, si la destruction de ce bien n’apporte aucun 
effet militaire précis et utile, il doit être préservé.  
 
En vertu du principe de précaution, en cas de doute, on qualifie le bien visé de civil. Bien 
entendu, dans la pratique la distinction peut être difficile à appliquer, et certains biens peuvent 
faire l’objet d’un double usage, à la fois civil et militaire. Il existe cependant une exception 
lorsque le bien civil est utilisé à des fins militaires, il ne sera pas qualifié de bien civil mais 
d’objectif militaire et pourra légitimement être pris pour cible.  
 
Par ailleurs, le DIH prévoit un certain nombre de protections spécifiques ; plus précisément, 
sept biens sont insusceptibles de faire l’objet d’attaques militaires. Premièrement, les biens 
culturels et les lieux de culte doivent être épargnés : on parle des biens, meubles ou 
immeubles, présentant une importance pour le patrimoine culturel des populations, mais aussi 
les édifices visant à conserver ou exposer ces biens. Les attaques visant des biens culturels 
ou lieux de culte ne constituent en aucun cas une utilité militaire : l’idée est seulement de 
détruire toute trace de la communauté, de la population visée, et de leur culture et vie 
religieuse. Cette pratique est toutefois largement répandue, notamment depuis la Seconde 
Guerre mondiale, avec la spoliation de nombreux biens culturels appartenant aux populations 
juives ; mais c’est surtout pendant les guerres en ex-Yougoslavie, puis en Syrie (La Palmyre), 
ou encore au Mali (les mausolées de Tombouctou), qu’elle s’est développée. Ces biens sont 
protégés par le droit de Genève, aux articles 53 et 16 des Protocoles I et II de 1977. Plusieurs 
conventions internationales, mises en œuvre par l’UNESCO les protègent également. En ce 
sens, la France a ratifié en 2020 la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé et ses deux protocoles.  
 
Deuxièmement, les biens indispensables à la survie de la population ne doivent jamais être 
attaqués : les articles 54 et 14 des Protocoles I et II prévoient une interdiction de l’usage de la 
famine contre les civils, ce n’est pas une méthode de combat acceptable. Les textes 
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mentionnent une liste de ces biens (les denrées alimentaires, le bétail, les réserves d’eau 
potable, etc.). Par ailleurs, l’extension de cette règle implique l’interdiction d’empêcher les 
passages de convois des secours humanitaires pour les civils qui meurent de faim.  
Troisièmement et corrélativement, les organismes de la protection civile sont protégés (article 
61 du Protocole I). Cette immunité est symbolisée par le sigle du triangle ; elle ne peut être 
levée qu’en cas de participation directe aux hostilités.  
 
Quatrièmement, les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses doivent être 
évitées. Les articles 56 et 15 des Protocoles I et II interdisent les attaques contre les barrages, 
digues et centrales nucléaires de production d’énergie électrique. Ceux-ci doivent porter un 
emblème (trois ovales). Cependant, si on constate que ces lieux ont été détournés pour être 
employés dans les hostilités, ils pourront faire l’objet d’attaques, mais après avoir procédé à 
une évacuation de la population alentour.  
Cinquièmement, l’environnement naturel également doit être protégé : le DIH prévoit une 
interdiction générale de l’attaquer. En effet, on interdit de compromettre la santé ou la survie 
des populations en passant par l’attaque de l’environnement. On ne peut qu’évoquer les 
désastres de l’emploi de l’agent orange au Vietnam par l’armée américaine. La Convention 
ENMOD (Convention des Nations Unies sur l’interdiction d’utiliser des techniques de 
modification de l’environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile), depuis 1976, 
interdit les actes ayant des effets étendus, durables ou graves sur l’environnement. Cette 
convention n’a cependant pas été ratifiée par la France.  
 
Sixièmement, il est interdit d’attaquer les localités non défendues : ce sont des « villes ouvertes 
», des lieux habités situés à proximité ou à l’intérieur d’une zone de contact entre forces 
armées et qui sont ouverts à l’occupation par l’adversaire afin d’éviter les combats ; les villes 
qui se rendent ne doivent pas être attaquées. Enfin, les « zones-refuge » doivent être 
absolument épargnées. Elles peuvent être : des zones et localités sanitaires et de sécurité (les 
parties au conflit se mettent d’accord afin de créer des lieux de refuge pour les civils, blessés 
et malades) ; des zones neutralisées ; des zones démilitarisées. 
 
III. Un droit organisant la conduite des hostilités  

 
A. Les méthodes et armes interdites  

 
Le DIH ne se contente pas d’interdire les attaques contraires aux principes du DIH, il 
réglemente également l’usage de certaines armes : en effet, les belligérants n’ont pas un choix 
illimité en matière d’usage des armes, certaines sont donc limitées dans leur usage, et d’autres 
purement interdites. Certaines méthodes de guerre précises sont également prohibées. 
 

1 . Les armes interdites 
Le DIH prohibe l’usage de certaines armes. Il existe des interdictions générales et spécifiques. 
Les interdictions générales résultent du Protocole I et des Règles 70 et 71 du Recueil de DIH 
coutumier. Trois grands principes sont édictés : sont interdites les armes irrémédiablement 
létales, au regard d’un principe de proportionnalité ; les armes produisant des effets 
traumatiques excessifs, le caractère excessif étant examiné à l’aune d’un critère utilitaire et 
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d’un critère médical (par exemple, les balles « dum dum » en Inde, ou les lances à pointes 
barbelées) ; les armes à effets indiscriminés. Ces dernières peuvent être indiscriminées par 
nature, lorsqu’elles ne peuvent jamais être dirigées avec certitude sur un seul objectif militaire 
donné (par exemple, les armes chimiques, massivement employées pendant la Seconde 
Guerre mondiale ou pendant la guerre entre l’Iran et l’Irak), ou bien indiscriminées par 
l’utilisation qui en est faite, avec l’exemple emblématique des bombardements en tapis.  
 
Par ailleurs, l’article 36 du Protocole I prévoit d’imposer aux États désireux de créer de 
nouvelles armes ces trois obligations générales. Cela pose évidemment la question de l’usage 
des armes autonomes, des systèmes d’armement autonomes ou encore des systèmes 
d’armes létaux pour lesquels, l’article prévoit un examen de licéité avant leur utilisation.  Les 
interdictions spécifiques du DIH sont déployées par plusieurs conventions, notamment depuis 
l’adoption de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs 
ou comme frappant sans discrimination (1980). Elle a été complétée par cinq protocoles, 
interdisant respectivement : les éclats non localisables, les mines, pièges et autres dispositifs, 
les armes incendiaires, les armes à laser aveuglantes, les restes explosifs de guerre. On peut 
par ailleurs évoquer des exemples particulièrement parlants : les armes chimiques, qualifiées 
d’armes de destruction massive, sont interdites par la Convention de 1993 sur l’interdiction de 
la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur 
destruction ; on peut penser aussi aux mines anti-personnel, qui peuvent faire des ravages 
longtemps après la fin des hostilités, comme c’est le cas en Syrie et en Afghanistan, qui sont 
interdites par la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production 
et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ; enfin, on peut aussi mentionner 
les armes à sous-munitions (bombes larguées par avions qui se démultiplient en autant de 
sous-munitions, et une fois atterries se transforment en mines anti-personnel), interdites par 
la Convention sur les armes à sous-munitions de 2008.  
 
Enfin, le DIH a pour vocation de limiter l’usage de certaines armes : on pense évidemment aux 
volontés de voir non proliférer l’arme nucléaire, sujet très complexe et sensible pour les États, 
complété depuis 2017 par le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Le DIH s’intéresse 
également au commerce des armes, un Traité de 2013 sur le commerce des armes a pour 
vocation de réguler le commerce licite des armes, et de lutter contre le commerce illicite. Il 
impose des obligations aux pays importateurs, exportateurs et de transit. 
 

2 . Les méthodes de guerre/pratiques prohibées 
Egalement, certaines pratiques sont prohibées. La perfidie, méthode très ancienne, est 
interdite à l’article 37 du Protocole I. Elle consiste en une utilisation malveillante du droit de la 
guerre : on trompe l’adversaire en se servant d’une obligation du DIH à des fins hostiles. On 
pense par exemple à un combattant qui se fait passer pour blessé, et attend que quelqu’un 
vienne le soigner pour l’abattre.  
 
Le refus de quartier par ailleurs ne correspond pas au principe de proportionnalité que connait 
le DIH : le fait de tuer tous les combattants en reddition en déclarant qu’il ne sera pas fait de 
prisonnier n’est absolument pas nécessaire.  
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La conduite de la défense implique également de ne jamais utiliser des personnes non 
combattantes à des fins militaires : on pense à la pratique bien trop répandue en Irak, en Syrie 
ou en ex-Yougoslavie des « boucliers humains ». Attention, il faut toutefois préciser que 
l’attaquant devra immédiatement cesser son attaque face à une telle situation. 
 
De plus, on peut évoquer l’enrôlement forcé de ressortissants du camp adverse : on ne peut 
obliger un civil ou un ancien combattant à se battre contre son camp, ou même à contribuer à 
l’effort de guerre.  
 
Enfin, la question des représailles reste débattue : lorsque l’adversaire viole les règles du droit 
de la guerre, est-il possible de le faire en retour ? Le DIH estime toutefois que les représailles 
ne sont possibles qu’à la condition qu’elles ne visent jamais les personnes et les biens 
protégés. 
 
D’autres méthodes de guerres sont également interdites par le droit international humanitaire, 
c’est le cas du pillage, de la famine et de la terreur.  
Il y a aussi l'interdiction du pillage, de la famine et de la terreur 
 

B. La différence entre CAI et CANI  
 

S’il n’y a pas de véritable définition juridique internationale du conflit armé, l’article premier du 
Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 indique qu’il ne concerne 
pas « les situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes 
isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues ». Le droit international 
humanitaire, qui s’applique systématiquement aux conflits armés, apporte tout de même des 
précisions à cette absence de définition en distinguant deux catégories : les conflits armés 
internationaux (CAI), qui opposent deux États ou plus, et les conflits armés non internationaux 
(CANI), qui opposent des forces gouvernementales à des groupes armés non 
gouvernementaux, ou des groupes armés entre eux. Bien qu’une situation puisse évoluer de 
l’un vers l’autre, il n’existe juridiquement que ces deux types de conflits armés. La qualification 
est importante car elle a des conséquences sur le champ d’application même du droit 
international humanitaire : les règles ne sont pas les mêmes lorsqu’il s’agit d’un CAI ou d’un 
CANI. 
  

1. Les conflits qualifiés de conflits armés internationaux (CAI) 
  
L’article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949 définit le CAI comme une « guerre 
déclarée ou tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties 
contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elle » ou un « cas 
d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante ». Les Hautes 
Parties contractantes désignant les États, le CAI désigne donc les conflits armés entre un ou 
plusieurs Etats, avec ou sans déclaration de guerre formelle et reconnaissance de la 
belligérance, ainsi que les situations d’occupation territoriale d’un Etat par un autre Etat.  
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L’article premier du Protocole additionnel I (PA1) étend cette définition aux guerres de 
libération nationale au nom du droit à l’autodétermination - luttes contre la domination 
coloniale, les occupations étrangères ou les régimes. La définition du CAI s’applique par 
exemple à la guerre actuelle du Sahel, la guerre du Tigré ou la guerre du Darfour. Les règles 
de droit international humanitaire applicables aux situations de conflits armés internationaux 
sont énoncées dans le Protocole additionnel I.  
 
Il incombe ainsi aux belligérants de distinguer les populations et biens civils des combattants 
et biens à objectif militaire : « en vue d'assurer le respect et la protection de la population civile 
et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction 
entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens à caractère civil et les 
objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs 
militaires » (P. I, article 48). Concernant les combattants, le Protocole précise à l’article 10 que 
les « tous les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie qu'ils appartiennent, doivent 
être respectés et protégés ». 
 
L’article 27 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre dispose en outre que les personnes à protéger bénéficient du « droit, en 
toutes circonstances, [du] respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, 
de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles 
seront traitées, en tout temps, avec humanité ». Certaines populations plus vulnérables font 
l’objet de mesures spécifiques : les malades, les blessés, les femmes enceintes, les mères 
d’enfants en bas âge et les enfants. Les détenus et les réfugiés doivent également être traités 
avec humanité. Ces populations doivent pouvoir recevoir des secours - médicaments, soins, 
vivres – en toutes circonstances et sans entraves. Leur protection et celle des biens civils sont 
en outre assurées par des interdictions imposées aux parties du conflit, comme celles 
d’attaquer les personnes civiles et les biens à caractère civil, de terroriser les populations 
civiles à titre offensif ou défensif, ou de lancer des attaques discriminatoires. 
 

2. Les conflits qualifiés de conflits armés non-internationaux (CANI). 
  
Le droit de Genève ne définit pas exactement le CANI. Il ne l’envisage que dans l’article 3 
commun à toutes les Conventions en donnant une liste de règles minimales à appliquer pour 
les Hautes Parties contractantes. L’article 1.1 du Protocole additionnel II complète l’article 3 
en limitant le CANI aux conflits « 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 ». La guerre civile birmane, depuis 
l’indépendance du pays en 1948, est un exemple de CANI. Afin de distinguer un conflit armé 
d’autres formes de violences et de troubles internes moins graves, les hostilités doivent 
atteindre un certain seuil d’intensité, ce qui est le cas quand elles ont un caractère collectif, ou 
lorsque la force militaire – et non policière - est engagée par le gouvernement. Les groupes 
non gouvernementaux impliqués doivent également, pour être considérées comme parties au 
conflit, disposer de forces armées organisées. 
 



 12 

La réalité des conflits armés étant évolutive, les CANI peuvent se transformer en CAI 
notamment lorsqu’un Etat tiers exerce un « contrôle global » sur le conflit en apportant un 
soutien financier et matériel, une coordination et une participation aux activités militaires 
auprès d’un groupe armé[1]. 
 
Dans ce type de conflit, les combattants et les civils sont soumis au droit national, ce qui peut 
nuire à la protection des populations. Le droit international humanitaire donne cependant un 
socle de règles quasi-universelles en cas de CANI. L’article 3 commun aux Conventions de 
Genève dispose que les personnes ne participant pas ou plus directement aux hostilités ne 
peuvent faire l’objet d’attaques, et dresse une liste d’actes prohibés, comme les prises 
d’otages ou les atteintes à la dignité des personnes. Il indique également que « les blessés et 
les malades [doivent être] recueillis et soignés ».  
 
Le contenu du droit conventionnel reste néanmoins très limité contrairement au droit applicable 
aux CAI. L’article 3 n’impose notamment pas de règle de distinction entre civils et militaires, il 
ne donne aucun statut aux combattants et aux prisonniers de guerre, et le principe de 
proportionnalité n’y est pas mentionné. Ces lacunes conventionnelles importantes sont 
comblées tant bien que mal par le droit coutumier. Le Comité international de la Croix Rouge 
a établi une liste de 161 règles de droit coutumier applicables aux conflits armés, sur la base 
des grands principes énoncés par les Conventions : la distinction, la proportionnalité, 
l’humanité, la précaution et l’interdiction des maux superflus.       

  
3. Une réalité plus complexe que cette dichotomie  

  
Si l’importance d’une qualification juridique des conflits est évidente dans un objectif de 
protection des populations, la nature de certains conflits actuels est difficile à déterminer. C’est 
le cas par exemple du conflit entre Israël et la Bande de Gaza, dont les observateurs divergent 
sur l’internationalité, ou encore du conflit syrien dont la multitude d’acteurs rendent une 
qualification difficile. Si la jurisprudence internationale, notamment du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie3, a su quelque peu clarifier certains éléments de définition 
des CAI et des CANI, il existe bien une « zone grise » qui est néanmoins compensée par les 
droits humains, dont la complémentarité avec le droit international humanitaire est mentionnée 
dans le préambule du Protocole II.  
 
 
 
 
 
 
  

 
3 TPIY, 2 octobre 1995, Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1-A. 
 


