
 

 
 

 

                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE (CICR) 
ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE (DIH). LES DEUX FACES D’UNE MÊME 

PIÈCE : LA PROTECTION DES VICTIMES DE CONFLITS 
ARMÉS 

PATRICK ZAHND∗ 

 
∗   Conseiller Juridique Continental pour le Mexique, Amérique centrale et Cuba 
d’el Comité International de la Croix Rouge (CICR) 
 



 

 



 

 
 

 

                                                           

Résumé: Introduction. I. Le CICR et la Réglementation du 
Comportement des Combattants, la Protection des Personnes 
et des Biens: a. Le CICR, la Suisse et les Conventions de 
Genève et leurs Protocoles Additionnels.  Un rôle de vigie 
clé; b. Les Protocoles Additionnels de 1977; c. Protocole 
Additionnel II de 2005; d. Une fonction d’animation d’une 
« ampleur considérable ». II. Le CICR et la régulation de la 
conduite des hostilités: a. Le CICR et les armes 
conventionnelles: un rôle de vigie et d’animation (réunions 
d’experts); b. Le Protocole Additionnel I de 1977 ; c. La 
CCW de 1980 ; d. Le CICR, le DIH et les armes à destruction 
massives: Une fonction d’animation et « d’ange gardien »;          
e. Autres voies. Conclusion. 

Introduction 

« Inter Armas Caritas », la devise du CICR résume l’objectif premier  et 
la nature tant du Comité International de la Croix Rouge (CICR) que du Droit 
International Humanitaire (DIH) depuis leurs origines à ce jour : ouvrir un 
espace d’humanité balisé par  des règles (jus in bello1) que doivent respecter 
les parties à tous les conflits armés.  Le CICR et le DIH aux origines 
historiques concomitantes2, représentent en fait, les deux faces d’une même 
pièce de monnaie ayant la même ambition de nature purement et 
exclusivement humanitaire, impartiale et neutre.  Il s’agit de  protéger   la vie, 
l’intégrité physique  et morale et de la dignité des victimes de conflits armés – 
et autres situations de violence -, de leur porter assistance et de prévenir et 
soulager leur souffrance en fonction uniquement de leurs besoins  
humanitaires et des obligations des autorités.  Quelque soit la légalité ou la 
légitimité du recours à la force et des acteurs.   Ce sont là la mission, la 
finalité et la raison d’être  du CICR comme la seule exigence et les 
caractéristiques du DIH.   Henry Dunant  a été témoin des horreurs de la 
guerre à Soférino en 1859.  Il a décidé d’agir en créant d’abord le CICR en 
1863, puis en mobilisant les Etats pour  qu’ils adoptent la première convention 
de Genève le  22 août  1864.  Cette convention inscrit et codifie pour la 
première fois des règles communes permanentes  pout « l’amélioration du sort 
des militaires blessés dans les armées en campagne » et qui est à l’origine du 
DIH. 

C’est cette dynamique constante,  depuis  1863 jusqu’à nos jours,  entre ce 
rôle de témoin et de vigie des  conséquences humanitaires et  du sort des 
victimes des conflits armés  et le besoin de protection constaté par le CICR 
qu’est né et s’est développé le DIH.  C’est cette dynamique que ce papier vise 
à décrire et illustrer. 

 
1  C'est-à-dire le DIH, un ensemble de règles de droit international public applicable 
aux relations réciproques entre les parties à un  conflit armé international ou non 
international quelque soit la légalité ou légitimité du recours à la force. A distinguer 
du jus ad bellum (droit à recourir à la force) qui est un ensemble de normes de droit 
international, telle que la Charte des Nations Unies,  qui définit la légalité et les 
conditions du recours à la force.  Le jus in bello est donc autonome par rapport au jus 
ad bellum. 
2  Le CICR est né en 1863 et la première Convention de Genève date de 1864 ; 





P. ZAHND 
 

 
 

 

Le CICR marche en effet sur deux jambes ou axes indissociables : l’axe 
opérationnel de l’intervention opérationnelle en faveur des victimes des 
conflits armés et autres situations de violence et l’axe développement, 
clarification et promotion du DIH et des principes humanitaires. « Le premier 
s’exerce dans le cadre que lui fixe le second et le second se nourrit de 
l’expérience du premier et facilite la réponse aux besoins constatés. »3  
L’action du CICR, organisation internationale sui generis4, est ancrée 
essentiellement et historiquement dans le DIH dont l’organisation est la 
« gardienne » et qui est la référence principale de ses activités.    « C’est dans 
le DIH – et les Statuts -  qu’on trouve les bases légales principales de l’action 
du CICR ». En effet, cette dualité traduit le double mandat  que lui ont confié 
les États à travers les principaux traités de DIH comme les quatre Conventions 
de Genève de 1949 et leur premier Protocole Additionnel de 1977 (mandat 
conventionnel) , à travers ses Statuts (article 5) qui ont été adoptés (révisés à 
plusieurs reprises) par la Conférence Internationale de la  Croix Rouge et du 
Croissant Rouge, c'est-à-dire par tous les Etats du monde qui y siègent  aux 
côtés de toutes les composantes du Mouvement de la Croix Rouge(mandat 
statutaire) comme à travers de nombreuses résolutions adoptées par cette 
même Conférence qui se réunit depuis plus de 140 ans tous les quatre ans.    
Ces instruments  entérinent, en fait,  une tradition historique de l’action du 
CICR qui est antérieure à leurs codifications historiques »5.   

Les Etats ont donc confié au CICR un rôle multiple traduisant, entre 
autres, ces deux dimensions :  - d’une part celui opérationnel de « travailler à 
l’application fidèle du DIH  et de recevoir toute plainte au sujet de violations 
alléguées de ce droit » 6 ainsi que de « s’efforcer en tout temps, en sa qualité 
d’institution neutre dont l’activité s’exerce spécialement en cas de conflits 
armés – internationaux ou autres – ou de troubles intérieurs, d’assurer 
protection et assistance aux victimes militaires et civiles desdits événements et 
de leurs suites directes » 7 ; -d’autre part celui de « travailler à la 
compréhension et à la diffusion du DIH… et d’en préparer les 
développements éventuels »8.   

Le CICR, « gardien du DIH » travaille à faire respecter le DIH par toutes 
les parties à des conflits armés en sa qualité d’intermédiaire neutre.  Il mène 

                                                            
3   « Le CICR : Sa mission et son action », p. 6 
4   Le CICR est « une association régie par les articles 60 et suivants du Code Civil 
suisse » qui « a la personnalité juridique (cf. Art. 2 des Statuts du CICR) qui n’est ni 
une organisation intergouvernementale ni une ONG.  Il possède une personnalité 
juridique internationale de par ses mandats des Etats Parties aux Conventions de 
Genève, ses Statuts,  les Accords de Siège signés avec près d’une centaine d’Etats qui 
ont le caractère de traités internationaux, son statut d’observateur auprès des Nations 
Unies et de la plupart des organisations régionales, son exemption de témoignage 
reconnu dans les Règles de procédure et de preuve annexées au Statut de Rome créant 
la Cour Pénale Internationale. 
5   Les traités de DIH ont codifié les normes coutumières ancestrales appartenant à 
toutes les civilisations  régulant l’usage de la force, la conduite des hostilités et la 
protection des personnes vulnérables. 
6   Statuts du CICR, Art. 5 , 2 (c) ; 
7   Ídem, Art. 5 (d) 
8  Ídem, Art. 5 (g) 
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pour ce faire une action humanitaire spécifiquement indépendante, neutre et 
impartiale  Il se mobilise aussi pour assurer l’intégrité, la promotion et la 
réaffirmation  des normes existantes essentielles à la protection des victimes 
tout en travaillant, si c’est nécessaire,  à clarifier des règles  trop générales ou 
ambigües (par exemple des normes coutumières) en initiant et animant des 
consultations d’experts gouvernementaux et non-gouvernementaux ou encore 
en prenant l’initiative de lancer ou d’appuyer des processus diplomatiques 
pouvant conduire au développement du DIH (codification). 

Parallèlement  les Etats donnent également un tel mandat à la Conférence 
Internationale de la Croix Rouge  dont les Statuts lui reconnaissent un rôle 
dans la préparation de futurs traités de DIH pour remplir les lacunes du droit 
existant et donc renforcer la protection des victimes.   Dans son long passé, la 
Conférence a régulièrement examiné des rapports du CICR sur l’état 
d’application du DIH dans le monde.   Notant des problèmes humanitaires 
fruits de lacunes juridiques, elle a adopté des résolutions qui donnaient 
mandat au CICR d’entreprendre des consultations auprès des Etats qui ont, à 
terme, conduit à la convocation d’une conférence diplomatique et donc à 
l’adoption éventuelle de nouveaux traités. Elle a également donné des 
mandats (résolutions) pour mener des études comme celle sur le DIH 
coutumier en 1995 (voir supra). 

Mais bien sûr, il est de l’unique responsabilité des Etats de développer le 
droit international public dont le DIH qui est une de ses plus anciennes et 
fondamentales branches qui   régit les relations entre les Etats et constitue un 
des socles de tout ordre mondial qui contribue à la paix et à la sécurité 
internationale.  Ce sont donc bien eux, les Etats, qui, in fine, lancent les 
processus et travaux préparatoires, siègent dans les conférences 
diplomatiques, adoptent, signent, le cas échéant, ratifient les traités et 
conventions de DIH puis qui ont l’obligation erga omnes de les « respecter et 
les faire respecter dans toutes les circonstances »9 donc d’ensuite les mettre 
en œuvre au niveau national dans toutes leurs dimensions. 

Nous observerons les principaux processus et dynamiques de développement 
et travaux de clarification du DIH qui ont eu lieu depuis 1863 et illustre le 
mandat et l’action du CICR  visant à adapter  le DIH à l’évolution des 
conflits armés d’hier et contemporains de manière à fournir une protection 
et une assistance plus efficace aux victimes.  D’abord  dans ce qu’il était 
convenu d’appeler « le droit de Genève » réglementant le comportement 
des combattants et la protection des personnes et des biens civils.  Puis  
dans le « droit de  La Haye » visant à réglementer le choix et l’évolution 
moderne de certains moyens et méthodes de guerre. 

 
9  Article 1 commun aux 4 Conventions de Genève.  Il s’agit d’une obligation 
impérative devenue aussi une norme coutumière.  Elle comprend donc l’obligation 
pour chaque Etat Partie aux 4 Conventions de Genève (tous les Etats du monde les ont 
ratifiés) de veiller au respect de ces  traités par toutes les parties à tous les conflits 
armés de par le monde et de faire cesser les violations. Sans préciser les modalités de 
cette obligation. 
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I. Le CICR et la Réglementation du Comportement des Combattants, la 
Protection des Personnes et des Biens 

Il est convenu de rappeler que les conflits armés – et la violence armée en 
général – sont aussi vieux que l’humanité.  Mais il y a toujours eu aussi des 
pratiques coutumières dans toutes les civilisations qui ont visé à alléger les 
souffrances dans les situations de guerre.  Ce  n’est  en revanche que ces 150 
dernières années que les Etats ont établi des règles conventionnelles 
internationales visant à limiter les effets de ces conflits pour des raisons 
humanitaires.  Ce fut possible parce que,  en aucune manière,  le respect des 
lois d’humanité protégeant les combattants mis hors de combat ou les civils 
qui ne prennent pas une part directe aux hostilités et les préoccupations 
humanitaires ne pouvaient affecter les exigences militaires des Etats.  Il n’y a 
aucune utilité ou avantage militaire à tuer un combattant blessé ou utiliser une 
arme à effet indiscriminé.  Le DIH établissait un équilibre minutieux entre les 
deux.  Au contraire, les violations graves à ces normes ne pouvaient que 
générer une escalade de la violence, une réconciliation difficile et menacer la 
paix et la sécurité internationale.  Toutes les parties à tous les conflits 
devenaient égaux en obligation de respecter ces normes d’humanité. 

Nous avons vu que le CICR est né en 1863 du témoignage de Henry 
Dunant de la bataille de Soférino et que depuis 1863, il a  impulsé le 
développement du DIH sur la base de l’observation  de multiples autres 
champs de bataille, des conséquences humanitaires des violations des normes 
applicables comme des lacunes juridiques existantes.  Sur cette base, il  a pris 
l’initiative, rédigé ou inspiré les projets  de nouveaux traités en se fondant sur 
la légitimité et l’étendue de son action, son expertise  reconnue en DIH et son 
mandat et en convainquant les Etats de les adopter et respecter.   

C’est ce qu’écrit Yves Sandoz10, membre du CICR et ancien directeur du 
droit, lorsqu’il évoque cette relation symbiotique entre le CICR et le DIH,  les 
deux jambes sur lesquelles s’appuie l’institution humanitaire et décrit, entre 
autres,  son rôle de vigie et d’animation à cet égard: 

« Le CICR a toujours eu avec le DIH une relation étroite et privilégiée 
tout au long de son histoire.  Présent sur le champ de bataille, il a 
cherché constamment à adapter son action aux nouvelles réalités de la 
guerre.  Il a ensuite rendu compte des problèmes qu’il rencontrait et, sur 
leur base, formulé des propositions concrètes en vue d’améliorer le DIH.  
Il a, enfin, contribué de très près au processus de codification qui s’est 
déroulé pour examiner ces propositions et qui a abouti à des révisions ou 
des développements du DIH à intervalles réguliers, soit notamment en 
1906, 1929, 1949 et1977 ». 

Enfin, c’est également le CICR et les moyens de sa  « diplomatie 
humanitaire » multilatérale et bilatérale qui mobilise les Etats pour les inviter 
et les aider à ratifier ces traités puis de les mettre en œuvre au niveau national 
grâce à ses Services Consultatifs en DIH décentralisés sur le terrain. 

 
10  Yves Sandoz, « Le CICR : gardien du DIH », Revue Internationale de la Croix 
Rouge, 31 décembre 1998. 
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a. Le CICR, la Suisse et les Conventions de Genève et leurs Protocoles 
Additionnels.  Un rôle de vigie clé 

En effet, le CICR a joué ce rôle de vigie avec succès tout au long de son 
existence pour tenter d’assurer une adéquation entre les nouvelles formes de 
conflits, la souffrance des victimes et le droit applicable.  La Suisse, 
dépositaire des Conventions de Genève et de ses trois Protocoles Additionnels 
a été le catalyseur et pendant étatique de ces initiatives.  C’est elle qui a, en 
soutien aux initiatives et projets de convention du CICR,  convoqué et 
organisé la première convention de Genève de 1864. Elle a qui a pris 
l’initiative d’organiser les suivantes en 1906 (première convention protégeant 
les naufragés dans les guerres sur mer), 1929 (première convention protégeant 
les prisonniers de guerre sur la base de l’expérience de la Première Guerre 
Mondiale et de l’insuffisance des normes les protégeant11), soutenu le projet 
de première convention protégeant les civils en situation de conflit armé bien 
avant la Seconde Guerre Mondiale, elle enfin qui a convoqué la Conférence 
Diplomatique de 1949 qui a négocié et adopté en quelques mois les fameuses 
quatre conventions de Genève du 8 août 1949 que tous les Etats du monde ont 
aujourd’hui ratifié. 

Les trois premières de ces conventions12  mettaient à jour et renforçaient 
les conventions antérieures  avec  l’expérience tragique du conflit mondial qui 
venait de se terminer.  La quatrième consacrée à la protection des civils13 
complétant la protection des personnes vivant sous occupation militaire, 
régulant le traitement des internés civils était entièrement nouvelle.  Elle 
reprenait le premier projet du CICR tout en s’inspirant des crimes de guerre, 
génocide  et autres commis pendant la Seconde Guerre Mondiale.  Cette 
période était également propice à bien d’autres avancées diplomatiques avec  
l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en 1947 et la 
Convention contre le génocide de 1948. 

Ces textes avaient tous été préparés par le CICR qui a, comme toujours 
été très étroitement associé aux travaux des conférences diplomatiques.  C’est 
également lui, sous la plume de Jean Pictet, son Vice Président, qui a rédigé 
les commentaires de ces conventions qui sont toujours une référence 
aujourd’hui14. 

b. Les Protocoles Additionnels de 1977 

C’est encore le CICR qui a poussé à la convocation de la longue (1974-
77) Conférence diplomatique  qui a permis l’adoption  le 8 juin 1977 des deux 
premiers Protocoles Additionnels aux Conventions de Genève de 1949 qu’il 
avait su préparé et justifié et que  la quasi-totalité des Etats du monde ont 

 
11   Convention IV de La Haye, 18 octobre 1907, sur les lois et coutumes de la 
guerre, chapitre II sur les prisonniers de guerre, premières normes codifiées sur le 
sujet et liant les pays belligérants. 
12   Convention (I) pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les forces 
armées en campagne ;  Convention (II) pour l’amélioration du sort des blessés et 
malades et des naufragés des forces armées sur mer ; Convention (III) relative au 
traitement des prisonniers de guerre ;  
13   Convention (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. 
14   Un projet de nouvelle rédaction de ces Commentaires est en cours depuis 2011. 
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aujourd’hui ratifié.  Il s’était fondé sur la nécessité d’une nouvelle fois réviser 
et adapter  le DIH existant au vu de son expérience opérationnelle et des 
drames des guerres coloniales qui avaient rendu indispensable de « réaffirmer  
et compléter »  les conventions, y compris l’article 3 commun  aux 4 
Conventions applicables en situation de conflit armé non international.  Cette 
« mini convention » qui avait été adoptée en août  1949 qui avait eu le mérite, 
en 1949,  de créer des obligations de traitement humain à toutes les parties-  y 
compris non étatiques - à ces conflits mais elle restait trop limitée au regard de 
la gravité des violations commises et du nombre croissant de ces conflits.  Le 
CICR avait également rédigé les projets de protocoles en s’inspirant de son 
expérience opérationnelle.  Son projet de Protocole Additionnel II (applicable 
aux conflits armés non internationaux – CANI) était bien plus long ambitieux 
que celui qui a finalement été adopté mais  il était déjà positif que les Etats 
aient adopté, pour des raisons humanitaires,  un tel texte régulant les combats 
et relations qui les opposeraient à des insurgés et créant des obligations 
humanitaires égales à des insurgés.   

A l’initiative du CICR, le Protocole I a permis de  codifier et préciser 
nombre de normes coutumières  et principes fondamentaux sur la conduite des 
hostilités y compris les bombardements, définit la notion de population civile 
et biens civils vs celle de combattant et objectif militaire, renforcé la 
protection des civils et des prisonniers de guerre, étendu la liste des infractions 
graves au DIH qui sont là qualités de crimes de guerre… mêlant 
définitivement le « droit de Genève » avec celui de « La Haye » dans un seule 
conception du DIH.  C’est aussi à l’initiative du CICR qu’un nombre 
grandissant et substantiel de normes de droit international des droits de 
l’homme ont été intégrée tant dans le protocole I que, surtout dans le 
protocole II (en particulier en matière de garanties judiciaires pour apporter 
des garanties à toute personne dans les  mains d’ennemis et un traitement 
humain en toutes circonstances, quelque soit la raison de la détention.)15.     
L’adoption de ces deux Protocoles Additionnels ont donc été une révolution 
juridique et politique qui a ouvert la voie à une protection renforcée des 
victimes de confit armé.   

Le CICR a également écrit les Commentaires de ces deux Protocoles qui 
font autorité et référence. 

Comme toujours, le droit suit les événements et s’inspire des violations et 
lacunes du passé.  Mais il peut lui arriver aussi d’anticiper des 
développements, y compris technologique pour réguler les moyens (armes, 
munitions)  et méthodes (bombardements…)  de mener la guerre. 

c. Protocole Additionnel III de 2005 

C’est également sur le même modèle que fut adopté en 2005 le Troisième 
Protocole Additionnel aux Conventions de Genève créant un troisième 
emblème protecteur (le Crystal Rouge) aux côtés de celui de la Croix Rouge 
et celui du Croissant Rouge possédant  ainsi juridiquement la même valeur 
protectrice.  L’initiative avait été rendue nécessaire par l’effet conjugué des 

 
15   i.e. l’article 75 du PA I ou article 6 du Protocole II. 
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efforts américain et israélien principalement visant à permettre à Israël de ne 
pas devoir choisir entre les deux emblèmes conventionnels existants pour 
protéger les services sanitaires de ses forces armées.   Une conférence 
diplomatique menée à pas de charge en 2005 suivie d’une conférence 
internationale de la Croix Rouge extraordinaire a permis d’adopter ce nouveau 
protocole et d’inscrire le crystal rouge dans les Statuts du Mouvement 
international de la Croix Rouge.  Le CICR avait rédigé le texte du Protocole et 
l’a porté, négocié tout au long de ce processus et travaille à l’universalité de sa 
ratification et mise en œuvre. 

d. Une fonction d’animation d’une « ampleur considérable » 

Le CICR n’a cessé de prendre d’autres  initiatives pour faire avancer le 
DIH en  partageant, comme toujours, ses  expériences pratiques remontant du 
terrain, sa  « connaissance approfondie des normes existantes, une réflexion 
nécessaire et vivifiante sur l’application, l’interprétation du DIH, pour 
rechercher des réponses adéquates aux problèmes rencontrés et pour 
préparer les développements de ce droit »16 quand le droit s’avère non 
seulement trop peu respecté mais insuffisant.  Ces insuffisances sont surtout 
importantes pour protéger les victimes de conflits armés non internationaux17 

Quand il n’est pas le principal initiateur des processus diplomatiques et 
rédacteur des traités, il en est  souvent  l’inspirateur ou un acteur important et 
influent dans les Commissions Préparatoires  aux conférences diplomatiques 
voire en préparation et au cours du déroulement des Conférences de Révision 
de ces conventions.  Il a aussi souvent organisé des réunions d’experts 
gouvernementaux ou/et non gouvernementaux aux compétences variées 
(juristes, médecins, militaires…) pour examiner les conséquences 
humanitaires de lacunes du DIH ou de ses violations et proposer des 
recommandations ou élaborer des textes interprétatifs ou des documents  
juridiquement non contraignants.     Il a enfin  reçu des mandats de la 
Conférence Internationale- le plus souvent à sa demande -  l’obligeant à 
entreprendre des études  ou préparer des rapports qui ont ensuite débouché sur 
des avancées juridiques importantes. 

Mentionnons quelques une de ces initiatives et résultats : 

• L’Etude sur le DIH coutumier  (1995-2005) 

Le droit international coutumier est une source importante du DIH qui est 
reconnue par la Cour Internationale de Justice comme « a general practice 
accepted as law »18 qui est donc juridiquement contraignante envers toutes les 
parties aux conflits armés.    « It is widely agreed that the existence of a rule 
of customary international law  requires the presence of two elements, namely 
State practice (usus) and a belief that such a practice is required, prohibited 

 
16   Yves Sandoz, « Le CICR : gardien du DIH », 1998 
17   Seul l’article 3 commun aux 4 Conventions de Genève, le Protocole II sont 
applicables en plus de conventions nouvelles applicables tant aux conflits armés 
internationaux que non internationaux.  C’est pourquoi il existe tant de lacunes 
juridiques alors que la plupart des conflits sont non internationaux. 
18   Statut de la Cour Internationale de Justice, Article 38 (1) (b) 
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or allowed, depending of the nature of the rule, as a matter of law (opinion 
juris sive necessitates)19.  La 26ème Conférence Internationale de la Croix 
Rouge de décembre 1995 a donné mandat20 au CICR de préparer, avec  
l’assistance d’experts en DIH, un rapport sur les règles de DIH coutumier 
existantes et  applicables tant dans les conflits armés internationaux que non 
internationaux.  Le rapport a été achevé et présenté aux Etats en 2005.  Il a 
permis d’identifier 161 règles de DIH coutumier qui correspondent à la 
pratique des Etats et qui leur sont opposables.  Il y été trouvé que la plupart de 
ces règles sont applicables tant dans les conflits armés internationaux que non 
internationaux donc également opposables aux acteurs non étatiques à ces 
conflits.  Ces résultats permettent donc d’élargir  la protection juridique des 
victimes des conflits armés non internationaux et précise des zones d’ombre 
de normes de DIH telle que le concept de « participation directe aux 
hostilités ».  L’étude est actuellement mise à jour régulièrement  avec  une 
collecte systématique des pratiques nationales d’une centaine d’Etats21 de 
2005 à nos jours. L’étude est maintenant en ligne sur le site du CICR 
(www.irrc.org). 

• Clarification du concept de « participation directe aux hostilités » 

Le CICR a publié en 2009 un « Guide Interprétatif » sur la notion de 
« participation directe aux hostilités » au regard du DIH qui figure dans les 
articles 44 et 45 du Premier Protocole Additionnel aux Conventions de 
Genève relatifs à la définition de combattant.  Ce Guide est le fruit d’un 
processus de consultation d’experts juridiques gouvernementaux qui a duré 6 
années.  Cette interprétation permet de clarifier le sens et les conséquences de 
cette notion.  Il permet  de renforcer le principe de distinction qui est un des 
piliers du DIH puisqu’il permet de distinguer le civil qui jouit d’une 
protection générale et le combattant qui est une cible légitime en DIH. Dans 
les conflits armés non internationaux, il convenait de distinguer entre ceux qui 
participent directement aux hostilités et les autres pour savoir de manière 
claire qui devait continuer à jouir de l’immunité du civil et quand.  22 

 
19   Jean Marie Henckaerts, Revue internationale de la Croix Rouge, 2005. 
20   La Déclaration Finale de la  Conférence Internationale pour la Protection des 
Victimes de la guerre d’août 1993 , convoquée par la Suisse, avait souligné l’exigence 
de rendre l’application du DIH plus « effective » et appelé le gouvernement suisse à 
convoquer avec le CICR une réunion de Groupe d’experts Intergouvernementaux qui 
s’est réuni en janvier 1995 et recommandé à la Conférence Internationale de donner 
ce mandat au CICR. 
21  Législations nationales, jurisprudence, manuels militaires, déclarations 
officielles, entre autres pratiques confirmant les normes coutumières existantes. 
22  Les membres armés  permanent d’un groupe irrégulier dont la fonction est de 
conduire les hostilités pendant un conflit armé, sont considérés comme participants 
toujours aux hostilités se distinguent des « combattants » occasionnels qui jouissent 
du statut de civil lorsqu’ils ne participent plus aux hostilités.  Ces derniers sont 
présumés comme ne participants pas aux hostilités. 
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• Le « Document de Montreux » du 17 septembre 2008.23 Un document 
non contraignant renforçant le respect du DIH 

Il est le premier document international qui décrit le droit international 
applicable aux activités des compagnies militaires et de sécurité privées quand 
elles sont présentes et actives dans un contexte de conflit armé.   Ce document 
juridiquement non contraignant  est le fruit d’une initiative conjointe du CICR 
et de la Suisse lancée en 200 suivie d’une consultation de 17 Etats 
(principalement pays qui ont une expérience pratique de ces compagnies, pays 
d’origine ou où opèrent/ont opéré ces compagnies et pays « with practical 
concern for IHL ») lors de quatre réunions intergouvernementales.  Ce 
document a pour ambition de servir de guide juridique  et pratique aux Etats 
en rappelant leurs aux obligations juridiques de respecter et faire respecter le 
DIH (sans en créer de nouvelles) et donc de s’assurer que les compagnies qui 
ont leur siège ou qui opèrent sur leur territoire respectent ces obligations tout 
en présentant et recommandant nombre de bonnes pratiques pour ce faire.  

• Le Statut de Rome créant la Cour Pénale Internationale, juillet 1998  
et la répression des crimes de guerre 

Gustave Moynier, un des pères fondateurs du CICR défendait déjà l’idée 
de la création d’une Cour Pénale Internationale dans les années 1870 !   Le 
CICR n’a cessé, depuis lors, de plaider pour que soient sanctionnées les 
infractions graves du DIH / crimes de guerre24.  D’abord en les intégrant dans 
les conventions de Genève et le Premier Protocole Additionnel, obligeant  de 
manière impérative les Etats à les réprimer et instaurant pour ce faire la 
juridiction universelle.  Il a été actif en soutien de toutes les initiatives 
suivantes visant à réprimer les crimes de guerre (Projet de Code élaboré par la 
Commission du Droit International des Nations Unies, création des tribunaux 
ad-hoc pour l’Ex-Yougoslavie et  le Rwanda25).  Il a ensuite travaillé et été 
associé étroitement à la négociation et élaboration du   Statut de Rome  créant 
la Cour Pénale Internationale puis ensuite  à sa promotion et mise en œuvre.  
Il a également été un acteur et conseiller influent  tout au long des travaux des  
Commissions Préparatoires chargées  de rédiger et adopter les « Eléments de 
crime » de guerre26 et le Règlement de procédure et de preuve27 qui sont 
aujourd’hui annexés au Statut.     C’est sur la base du projet du CICR qu’ont 
été discutés puis adoptés les éléments de crime de guerre.  La  règle de 
procédure  et de preuve 73  relative à l’immunité de témoignage du CICR a 
été incluse dans  le document pour assurer au CICR la crédibilité de son 
principe de confidentialité.  

 
23  Le titre entire est “Montreux Document on Pertinent International Legal 
Obligations and Good Practices for States related to Operations of Private Military 
and Security Companies during Armed Conflicts » 
24   Articles 49/50/129/146 des Conventions et 11 et 85 du PA I. 
25  La jurisprudence de ces tribunaux a permis des avancées considérables grâce à 
leur interprétation du DIH comme de préciser les critères de définition d’un conflit 
armé non international, d’étendre la protection des conflits armés internationaux aux 
victimes de conflits non internationaux. Le CICR a été régulièrement consulté au 
cours de ces travaux en sa qualité de gardien du DIH ; 
26  Adoptés par l’Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome, New York, 9 
septembre 2002. 
27  Ídem 
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• Bulletin du Secrétaire Général des Nations Unies, 8 août 1999 

Après des années de consultations et de travail diplomatique et juridique,  
le CICR a obtenu du Secrétaire Général des Nations Unies qu’il émette un 
« Bulletin » instruisant, à travers le DPKO,  les forces des Nations Unies et les 
Etats contributeurs de troupes, comme les troupes d’organisations régionales  
agissant dans le cadre d’un mandat du Conseil de Sécurité sous chapitre VII 
de respecter les normes de DIH dans leurs opérations militaires. 

Nous pourrions citer bien d’autres résultats d’importance comme la 
contribution du CICR à la négociation pendant près d’une décennie  dans le 
cadre de l’ONU et l’adoption des par les Nations Unies  des « Guiding 
Principles on Internal Displacement » qui comportent pour l’essentiel des 
normes de protection du DIH du fait même que les déplacés internes  sont le 
plus souvent des victimes de conflits armés donc des personnes protégées par 
le DIH.   Ou encore la contribution du CICR aux normes de protection des 
biens culturels en situation de conflits armés28 ou celles visant à protéger 
l’environnement naturel en situation s de conflits armés.  Voire même les 
travaux visant à clarifier la notion d’occupation militaire.  Ou encore,  le 
travail  juridique, diplomatique et opérationnel réalisé au cours de la décennie 
passée pour distinguer les régimes juridiques du DIH de celui de la lutte 
contre le terrorisme afin de  préserver l’intégrité du DIH. 

Enfin, la doctrine en la matière a été largement influencée par les experts 
juristes du CICR. 

II. Le CICR et la régulation de la conduite des hostilités 

Le droit de la conduite des hostilités traduit le principe fondamental que 
les parties à un conflit armé n’ont pas un choix illimité de leurs moyens 
(armes et munitions) et méthodes (stratégie et tactiques militaire) de combat.  
Le DIH interdit en effet,  entre autres,  les moyens et les méthodes militaires 
qui ne font pas la distinction entre les combattants et les civil, de façon à 
épargner la population civile,  les personnes civiles d’une part et les objectifs 
militaires et les biens de caractère civil d’autre part.  Il interdit aussi les armes 
qui pourraient causer des « maux superflus » et celles qui provoquent des 
dommages graves et durables à l’environnement29.  C’est parce qu’elles 
violaient ces principes fondamentaux du DIH qu’ont été interdites nombre 
d’armes et de munitions. 

Ces principes ont été édictés pour la première fois à Saint Peters bourg en 
1868 dans une Déclaration qui a été adoptée par une Commission 
Internationale Militaire convoquée à l’initiative de la Russie Impériale dans le 

 
28  Convention de la Haye et son Premier Protocole de 1954 et son second protocole 
additionnel de 1999. 
29   Ces principes fondamentaux sont des normes coutumières héritées de la 
Déclaration de Saint Peterbourg de 1868 puis de la Convention de La Haye de 1907 
sur les lois et coutumes de la guerre (convention IV), puis codifiée dans l’article 35 du 
Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève de 1977. 
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but d’interdire l’usage de « certains projectiles en temps de guerre »30.  La 
Déclaration énonce des principes qui fondent encore aujourd’hui  le DIH et 
sont l’inspiration de tous les traités de DIH interdisant, pour des raisons 
humanitaires,  l’usage de certaines armes conventionnelles et de destruction 
massive.  C’est cette Déclaration qui a « fixé…les limites techniques où les 
nécessités de la guerre doivent s’arrêter devant les exigences de l’humanité ».  
Ce sont ces limites techniques que tous les traités de DIH sur les armes ont 
ensuite fixé.  Elles sont fondées sur les principes énoncés par cette 
Déclaration : 

• Le principe de distinction (« le seul but légitime que les Etats 
doivent se proposer, durant la guerre, est l’affaiblissement des forces 
militaires de l’ennemi » et non pas les personnes ou biens civils, y 
compris l’environnement naturel) ; 

• Le principe de proportionnalité (« le seul but légitime que les Etats 
doivent se proposer, durant la guerre, est l’affaiblissement des forces 
militaires de l’ennemi » et que « il suffit de mettre hors de combat le 
plus grand nombre d’hommes possible ») ; 

• Le principe de « maux superflus » interdisant l’emploi d’armes ou 
de munitions qui « aggraveraient inutilement les souffrances des 
hommes mis hors de combat ou rendraient leur mort inévitable » et 
que « l’emploi de pareilles armes serait, dès lors, contraire aux lois 
de l’humanité »; 

Ce sont ces principes qui ont ensuite inspiré nombre de traités, en 
commençant par la « Déclaration concernant l’interdiction de l’emploi de 
balles qui s’épanouissent ou  s’aplatissent facilement dans le corps humain » 
adoptée à La Haye en 1899 lors de la Première Conférence Mondiale pour la 
Paix inspirée encore par la Russie Impériale et son ministre des Affaires 
Etrangères, le célèbre Friedrich Martens qui a inspiré la Clause qui porte son 
nom et qui est restée une des bases du DIH.31  Encore eux qui ont servi de 
fondement au Protocole de Genève de 1925 « concernant la prohibition 
d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens 
bactériologiques » qui faisait écho à l’utilisation du gaz moutarde pendant la 
Première guerre mondiale.  Ces  normes sont elles mêmes devenues 
coutumières.   

Ce sont encore ces principes qui ont inspiré tout le « Droit de  La Haye » 
sur la conduite des hostilités.  En particulier les 13 conventions qui ont été 
adoptées au cours de la Seconde Conférence Internationale sur la paix qui 
s’est tenue à La Haye en 1907, et en particulier, la plus célèbre, la convention 

 
30   Interdisant l’usage d’un projectile d’un poids inférieur à 400 grammes par les 
troupes des pays signataires qui soit explosif ou chargé de matière inflammable.  
Donc interdisant une munition générant des « maux superflus » (souffrances non 
nécessaires au regard de la nécessité militaire d’affaiblir l’ennemi). 
31   En dehors de toute applicabilité d’un traité de DIH, « les personnes civiles et les 
combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des 
gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des 
exigences de la conscience publique ».  Cette clause introduite dans diverses 
conventions adoptées en 1899 et 1907 est inscrite dans le préambule ou textes de la 
plupart des traités sur les armes et les Protocoles Additionnels I et II.  
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IV sur « les lois et coutumes de la guerre terrestre et son Règlement qui sont 
devenues des normes coutumières opposables à tous. 

a. Le CICR et les armes conventionnelles : Un rôle de vigie et 
d’animation (réunions d’experts) 

Le CICR n’a pas été associé à la genèse de ce droit dont les promoteurs 
principaux auront été la Russie Impériale et les Pays Bas.   

En revanche, il s’est associé de plus en plus au développement de ce droit 
au cours de la seconde moitié du XXe siècle.   

b. Le Protocole Additionnel I de 1977 

L’adoption du Protocole Additionnel  aux Conventions de Genève de 
1977 a marqué la naissance du DIH moderne mêlant en un seul corps de droit 
le « droit de Genève » et celui de « La Haye ».  Ce protocole, voulu et rédigé 
par le CICR, comme nous l’avons déjà souligné, a codifié nombre de normes 
coutumières et conventions de La Haye en matière de conduite des hostilités 
et réaffirmé et développé les règles restreignant l’usage de certaines armes 
classiques.  Pour preuve, tout le Titre III, section I du Protocole sur les 
méthodes et moyens de combat.  L’article 35 reprend les principes de Saint 
Petersbourg et l’article 36 assure que toute nouvelle arme soit conforme aux 
« limites techniques » imposées par les principes de Saint Petersbourg. 

c. La CCW de 1980 

Mais c’est la Convention sur les Armes conventionnelles de 198032 
(communément appelée CCW) adoptée dans le cadre des Nations Unies qui a 
marqué une étape capitale.  Elle a imposé des interdictions ou restrictions 
précises d’armes conventionnelles (toutes celles qui ne sont pas des armes de 
destruction massive) et introduit un mécanisme de révisions périodiques 
(conférences de révision tous les 5 ans).  Le CICR a travaillé étroitement à la 
négociation de cette convention cadre et de ses trois premiers protocoles 
additionnels qui  n’étaient à l’origine applicables qu’aux seuls conflits armés 
internationaux.  Il a initié et convoqué deux  réunions d’experts en 1974 et 
1976 qui ont été la base de la négociation et adoption de la CC W.  Il n’a plus 
cessé d’inscrire son action diplomatique pour faire adopter, par les 
conférences de révision successives,  de nouveaux protocoles interdisant de 
nouvelles armes contraires aux principes humanitaires mentionnés et causant 
des catastrophes humanitaires.  C’est lui qui a pris l’initiative de faire adopter 
le Protocole Additionnel IV interdisant l’usage et le transfert des armes à laser 
aveuglantes, d’octobre 1995, interdisant l’usage de telles armes avant même 
qu’elles ne soient apparues sur le champ de bataille.  C’est encore lui qui, lors 
de la 4ème conférence de révision en novembre 2011 a appelé à l’interdiction 
totale des armes  à laser aveuglantes, y compris leur  développement et la 
production et donc de renforcer l’objectif humanitaire de ce traité au regard 

                                                            
32   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, Genève, 10 octobre 1980. 
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des développements technologiques actuels (i.e. « dazzling lasers » qui 
provoquent une cécité temporaire ou permanente et autorisé à ce jour).  Les 
travaux pluridisciplinaires d’experts -  préalablement organisés et dirigés par 
le CICR -   ont permis ce résultat.   

C’est encore à l’initiative du CICR, sur la base de ses travaux d’experts et 
de son  projet, que la 2e Conférence de Révision de la CCW a adopté le 
Protocole Additionnel II amendé en mai 1996 sur « l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs ».  Le projet visait 
à obtenir l’interdiction complète des mines anti-personnelles.  Ce ne fut pas 
possible faute du nécessaire consensus entre tous les Etats membres à la 
Convention (dont certains des principaux producteurs d’armement).   C’est 
pourquoi, tous les Etats qui souhaitaient interdire ces armes ont pris 
l’initiative, aux côtés du CICR, de la Norvège et du Canada, de lancer un  
processus diplomatique à marche forcée qui a conduit moins de deux années 
plus tard, le 4 décembre 1997,  à la signature du Traité d’Ottawa33.   Le CICR 
aura été un des plus ardents fers de lance de ce traité avant-gardiste au nom 
des principes du DIH qui figurent dans le préambule du traité.   Sur le plan 
juridique, de la mobilisation diplomatique et de la communication.    Il reste à 
ce jour aux avant-postes pour pousser à la ratification, mise en œuvre et au 
respect de ce traité dans toutes ses dimensions y compris dans le cadre des 
Assemblées annuelles d’Etats Parties et des conférences périodiques de 
révision et  pour contribuer au respect des plans d’action adoptés. 

C’est encore le CICR qui a œuvré pour que soit négocié dans un Groupe 
d’experts gouvernementaux puis adopté par une 3ème Conférence de Révision 
de la  CCW le Protocole Additionnel V de la CCW sur les restes explosifs de 
guerre adopté à Genève le 28 novembre 200334.  C’est enfin le CICR qui a 
souhaité que soient discuté dans des Groupes  d’experts gouvernementaux de 
l’interdiction des mines anti-véhicules (sans succès à ce jour) et des armes à 
sous munitions35.   Il a été, en sa qualité d’expert reconnu et dans son rôle de 
vigie, un acteur clé des travaux du Groupe d’experts gouvernementaux qui a 
planché,  entre 2008 et 2011, sur un projet de protocole.  Le poids des Etats 
qui défendent l’intégrité du DIH et du CICR a permis que le texte de ce projet 
de protocole ne soit pas adopté tant les normes qu’il contenait étaient en 
dessous du droit existant et les oppositions fortes.  Un tel texte, bien en 

                                                            
33   Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du 
transfert des mines anti personnelles, Oslo, 18 septembre 1997. 
34   Qui fixe la responsabilité et règles du déminage humanitaire de toute munition 
stockée ou utilisée non explosée. Le CICR a invité les Etats à mettre sur pied des 
procédures nationales dans la doctrine militaire et la formation – avec exercices 
réguliers -  pour enregistrer les explosifs utilisés et abandonnés sur le champ de 
bataille par ses forces armées. 
35   Un projet de Protocole Additionnel VI a été discuté au cours des 3 dernières 
années dans le cadre d’un Groupe d’Experts Gouvernementaux dont le mandat était 
de préparé un tel projet de protocole « effective.. to address urgently the severe 
humanitarian impact of cluster munitions”.  .  Il a été présenté à l’examen de la 4ème 
Conférence de Révision de la CCW en novembre 2011 à Genève.  Il n’a pu être 
approuvé faute de consensus et faute de satisfaire aux exigences du mandat et aux 
principes de DIH .  A la demande du CICR la conference a examine la question des 
mécanismes de mise en œuvre de la convention au niveau national (législations, 
formation et mesures administratives) ;  
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dessous des exigences de la Convention de 2008 sur les armes à sous 
munitions,  n’aurait pas permis de mettre un terme à l’usage de ces armes dont 
les conséquences humanitaires de son utilisation avaient été documentées par 
le CICR suite à plusieurs réunions d’experts convoquées par lui.  Il a 
également invité les Etats lors de cette 4ème conférence de révision de la CCW 
à inclure les armes à phosphore blanc et autres munitions  incendiaires non 
couvertes par le Protocole Additionnel III de 1980 à y être incluses (cf. 
expérience de Gaza). 

C’est une nouvelle fois parce que le consensus ne pouvait se faire à la 
table des Etats Parties à la CCW de 1980 que nombre d’Etats et le CICR ont 
souhaité engager un processus semblable à celui qui avait conduit à l’adoption 
du Traité d’Ottawa en fédérant tous les Etats qui  souhaitaient une interdiction 
totale des armes à sous munitions et l’adoption d’un tel traité avant 2008.  De 
nouveau, un processus diplomatique au pas de course a été mené entre 2006 et 
2008 qui a mené à l’adoption de la Convention sur les armes à sous munitions 
à Dublin en mai 2008 puis à sa signature à Oslo en décembre 2008.  Cette 
nouvelle convention a été conçue sur le modèle de celle de Ottawa, en épouse 
la structure, les finalités et est fondée sur les mêmes principes. Ceux de Saint 
Petersbourg.  Le CICR a été actif dans toutes les phases de la négociation en  
mobilisant  les Etats et l’est aujourd’hui  alors qu’il est entré en vigueur pour 
promouvoir sa ratification et mise en œuvre, pour le faire respecter sur le 
terrain et soutenir la mise en œuvre du Plan d’action adopté par les Etats 
Parties lors de leur première réunion à Vientiane, Laos, en septembre 2010.    

d. Le CICR, le DIH et les armes à destruction massives : Une fonction 
d’animation et « d’ange gardien » 

Outre le développement du DIH concernant les armes conventionnelles 
qui a été riche et intense au cours des dernières années, on notera également 
les développements relatifs à l’interdiction des armes de destruction massives 
qui par nature  - et usage  - sont contraires aux principes fondamentaux du 
DIH pour être indiscriminées, causant des « maux superflus » et portant 
gravement et durablement atteinte à l’environnement naturel.  C’est vrai des 
armes bactériologiques, des armes chimiques et  devrait l’être des armes 
nucléaires.   Dans la foulée du Protocole de Genève de 1925, une convention 
de désarmement et de DIH du 10 avril 1972 a interdit le développement, la 
production et le stockage d’armes bactériologiques (biologiques) et toxiques 
et promu leur destruction.    En 1993, c’est une convention interdisant les 
armes chimiques dotée d’un mécanisme de supervision  qui a été adoptée.  
Ces deux conventions ont été ratifiées par la quasi-totalité des Etats du monde.   
Le CICR a été étroitement associé aux travaux préparatoires, aux conférences 
de révision de ces conventions de désarmement et de DIH ainsi  qu’à la 
promotion de leur ratification et mise en œuvre au niveau national.  

Reste la question des armes nucléaires. Aucun traité à ce jour ne les a 
encore interdites.  Leur  nature comme leur usage violent les mêmes principes 
humanitaires qui ont justifié de l’interdiction des autres armes de destruction 
massive.  La Cour Internationale de Justice dans un avis consultatif du 8 



VICTIMES DE CONFLITS ARMÉS 
 

 

                                                           

juillet 199636 l’a reconnu.  C’est sur la base de cette conviction qu’a été 
adopté le traité de Tlatelolco à Mexico le 14 février 1967, qu’a été créée la 
première Zone Libre d’Armes Nucléaires en Amérique Latine et les Caraïbes 
puis les quatre autres en existence  et qu’un mouvement vers une totale 
dénucléarisation est en cours.  C’est avec cette constatation qu’a été adoptée  
la déclaration de la dernière Conférence de Révision du Traité de Non 
Prolifération qui a eu lieu à New York en avril 2010.  Le CICR a eu une 
position constante d’appel à l’interdiction de ces armes dans un traité 
international et d’appels solennels37 à ne pas recourir à son usage au nom des 
principes d’humanité.  

e. Autres voies 

En plus du travail normatif et de réunions d’experts pour lancer des 
processus diplomatiques ou adopter des textes interprétatifs ou encore de soft 
law, le CICR a également initié et accompagné des processus d’experts ayant 
conduit à l’élaboration de manuels visant à réguler, pour des raisons 
humanitaires,  la conduite des hostilités.  A défaut de pouvoir ouvrir un espace 
politique et diplomatique pour ce faire, ces travaux ont permis d’élaborer des 
Manuels à l’intention des forces armées, fondés sur les principes et traités 
antérieurs de DIH et  qui ne sont pas juridiquement opposables mais tiennent 
lieu de normes positives.  On peut citer : 

• En 1995, le « Manuel de San Remo sur le Droit International 
Applicable aux conflits armés sur mer » qui met à jour la convention de 
Genève II de 1949 et les conventions antérieures,  élaboré à la demande 
de la 25ème Conférence Internationale de la Croix Rouge. Des 
commentaires ont également été rédigés. Le CICR a joué un rôle clé dans 
la rédaction de ce Manuel  qui sert à présent de référence. 
• Le  « Manual on International Law applicable to Air and Missile 
Warfare », conclu à Berne le 15 mai 2009.  Le CICR a joué également un 
rôle clé de conseil tout au long du processus de rédaction de ce document 
qui régit la guerre aérienne.  

Conclusion 

Le mandat du CICR de contribuer au développement du DIH est né des  
initiatives humanitaires et diplomatiques qu’il a prise depuis sa création.  
Nous avons illustré la dualité de l’action du CICR qui s’appuie sur son 
expérience des champs de bataille et de sa proximité avec les victimes de tous 
les  conflits armés et autres situations de violence d’hier et aujourd’hui  pour 
contribuer au développement du DIH.  Malgré tous les défis et les 
oppositions.  Son expertise juridique en sa qualité de « gardien du DIH », son 
efficacité opérationnelle n’ont  jamais été remises en cause.  Elle  lui donne un 
prestige et une autorité pour mener à bien le mandat que les Etats lui ont 
confié en la matière.   

 
36  CIJ, « Legality of the threat or use of nuclear weapons », Opinion Consultative 
du 8 juillet 1996 
37  Appel du Président du CICR Jakob Kellenberger en avril 2010, dans divers 
discours du CICR en Première Commission de l’Assemblée Générale des Nations 
Unies (2009, 2010, 2011) ; 
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Nous avons vu les différentes facettes de son action diplomatique et 
technique pour rédiger et pousser à l’adoption de traités de DIH, pour  
impulser d’autres processus dans le cadre des Nations Unies, comme pour 
initier des consultations d’experts gouvernementaux  et faire adopter des 
textes interprétatifs, manuels, guides ou autres textes de soft law qui font 
aujourd’hui autorité.  On l’a également vu  s’opposer à l’adoption de textes 
mettant en péril l’intégrité du DIH faute de consensus sur l’essentiel.  Les 
fonctions de vigie, d’animation, de promotion voire d’  « ange gardien » du 
CICR dans ce domaine ont été illustrées.  L’institution  jouit d’un grand 
prestige et crédibilité auprès des Etats et des autres parties aux conflits armés 
qui ont l’obligation de respecter et faire respecter le DIH en toutes 
circonstances.  Sa diplomatie bilatérale mais aussi multilatérale lui permet de 
mobiliser les Etats y compris pour contribuer au respect des normes 
existantes,  défendre son intégrité et pertinence, comme pour initier ou 
soutenir le  développement nécessaire du DIH pour une meilleure protection 
des victimes de conflits armés.  La pertinence et qualité de ses opérations  au 
plus près des victimes  nourrissent la pertinence de ses propositions pour faire 
respecter et évoluer le droit.  

Il fait face à plusieurs défis aujourd’hui pour continuer à faire évoluer le 
DIH et à lui garder son intégrité: 

• Continuer de distinguer le DIH d’autres régimes juridiques de lutte 
contre le terrorisme.  Les tenants de la « guerre contre le terrorisme » 
ont mis à mal le DIH dans les années 2000. 

• Développer le DIH pour que ses principes s’appliquent aux cyber-
opérations en situation de conflit armé. Une réflexion de fonds du 
CICR est en cours. 

• « Renforcer la protection juridique des victimes de conflits armés » en 
particulier en situation de conflits armés non internationaux (CANI).  
Le CICR a entrepris une étude entre 2008 et 2010 sur les 
conséquences humanitaires des violations du DIH et des lacunes de ce 
droit.  Il  est ressorti  de cette étude (2010),  une nouvelle fois 
l’urgence de faire respecter les normes existantes mais aussi de 
remplir des vides juridiques, principalement en situations de CANI, 
qui ont été identifiés dans quatre domaines38.  Chacun comprend 
l’importance de développer le droit dans ces situations.  Elles sont les 
plus nombreuses et connaissent les violations les plus graves.  
L’urgence de protéger les victimes a été  présentée.  Le CICR a 
ensuite engagé un lourd processus de consultation des Etats tout au 
long de 2011.  Le rapport a été présenté à la 31e Conférence 
Internationale de la Croix Rouge (novembre 2011) et un projet de 
résolution invitant le CICR à poursuivre ses consultations en vue de 
travailler à remplir ces vides juridiques a été voté.  La mobilisation 
des Etats pour obtenir l’adoption de cette résolution controversée 
devra être suivie d’une mobilisation et d’un travail d’experts 

 
38  Protection des personés privées de liberté ; mécanismes d’application du DIH 
défaillants et inefficaces  et réparation des victimes ; protection de l’environnement 
naturel, protection des personnes déplacées à l’intérieur de leurs pays.  
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rigoureux pour obtenir qu’au bout du compte soient adoptés des textes 
permettant de renforcer la protection juridique des victimes dans les 
CANI. Qu’ils soient de nature conventionnelle, soft law, textes 
interprétatifs.  Là comme ailleurs, le CICR a su imposer son agenda 
humanitaire. Le défi sera de le mener à bien. 


