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Les discussions du présent panel ont porté sur les mesures visant à inciter les groupes 

armés non étatiques à respecter le droit international humanitaire. Il était notamment question de 

présenter les mécanismes auxquels il est fait recours pour emmener les groupes armés non 

étatiques à se conformer aux règles du droit des conflits armés et de formuler des pistes de 

solutions devant permettre de surmonter les défis liés à la mise en œuvre de ce corpus juridique 

par ces groupes armés. 

Des différentes interventions, il ressort que le CICR, en tant que gardien des Conventions 

de Genève, s’efforce au quotidien d’établir des liens avec les groupes armés non étatiques 

impliqués dans des conflits armés non internationaux afin de promouvoir auprès d'eux le respect 

des règles de droit applicables dans de telles situations, obtenir un accès aux populations 

affectées et renforcer la sécurité des acteurs humanitaires qui interviennent sur le terrain. De fait, 

lorsqu’un conflit armé surgit, le CICR cherche à instaurer un dialogue avec les groupes armés 

non étatiques pour les emmener à respecter davantage les règles de droit international 

humanitaire ou alors changer leur comportement lorsque ceux-ci ne respectent pas du tout ces 

règles. À titre d’illustration, le CICR échange directement avec les groupes armés non étatiques 

sur des questions liées par exemple à la détention. En effet, les dispositions du droit international 

humanitaire consacrent le droit du CICR d’effectuer des visites dans les lieux de détention en 

situation de conflit armé. Cependant, en pratique, l’accès aux prisons et notamment à celles 



2 
 

administrées par les groupes armés non étatiques n’est pas toujours aisé. Le dialogue avec ces 

groupes augmente donc les chances du CICR de pouvoir effectuer de telles visites qui visent à 

assurer un traitement humain aux personnes privées de liberté. Le dialogue avec les groupes 

armés porte très souvent également sur la conduite des hostilités et offre une occasion idoine au 

CICR de pouvoir instruire et former les groupes armés non étatiques sur les principes de 

distinction, de proportionnalité et de précaution.  

Il convient néanmoins de souligner que le CICR fait face à un certain nombre de défis 

dans ses efforts visant à inciter les groupes armés non étatiques à mettre en œuvre les règles de 

droit international humanitaire. L’un des obstacles est la réticence de certains groupes armés non 

étatiques à appliquer les dispositions du droit des conflits armés. En effet, même si l’on note une 

réelle volonté chez plusieurs groupes armés de mettre en œuvre les obligations que leur impose 

le droit des conflits armés, certains groupes armés nient parfois l’applicabilité du droit 

international humanitaire ou alors sont ignorants du fait que leurs actions sont, de fait, soumises 

aux règles de ce corpus juridique. Par ailleurs, bien que le droit international humanitaire 

consacre le principe de l’égalité des belligérants, les parties aux conflits armés non 

internationaux ne sont pas en réalité égaux. Les règles de droit humanitaire applicables dans ce 

type de conflit n’ont pas d’effet sur le statut juridique des parties au conflit. Ainsi, les groupes 

armés peuvent être poursuivis à la fin du conflit en vertu du droit interne pour le simple fait 

d’avoir pris les armes contre l’État ; qu’ils aient ou non respecté le droit international 

humanitaire. Cet état de chose ne favorise pas le respect du droit des conflits armé par les 

groupes armés non étatiques. 

L’autre obstacle majeur est relatif à la difficile qualification des situations de conflits 

armés non internationaux. Les conflits armés non internationaux contemporains épousent des 

formes extrêmement variées, et suivent parfois une dynamique complètement différente de celle 

des conflits armés non internationaux traditionnels. Cette diversité rend difficile la formulation 

des procédures uniformes pour mieux faire respecter le droit des conflits armés. De plus, 

lorsqu’ils sont engagés dans un conflit armé non international, certains États soutiennent qu’ils 

mènent plutôt une lutte contre le terrorisme international et appliquent en conséquence les 

normes relatives à la lutte contre le terrorisme, parfois au détriment du droit des conflits armés 

qui devrait pourtant être le principal corpus juridique applicable dans de telles circonstances. À 

cette difficulté, s’ajoute la grande diversité des groupes armés non étatiques. En effet, les 

groupes armés non étatiques sont fondamentalement différents les uns des autres. C’est le cas 

notamment des groupes armés non étatiques impliqués dans le conflit armé en cours en Syrie. 
Ces groupes armés diffèrent de par leur idéologie, leur mode organisationnel, le territoire qu’il 

contrôle, et leur capacité à respecter le droit international humanitaire. Tous ces éléments de 

distinction et bien d’autres complexifient davantage la tâche et obligent à définir différentes 

approches pour établir des contacts avec les groupes armés non étatiques.  

En dépit de telles difficultés, il convient de souligner que les différentes branches du droit 

international peuvent être utilisées de manière stratégique afin de garantir la mise en œuvre du 

droit international humanitaire par les groupes armés non étatiques. C’est le cas notamment du 

droit international humanitaire et du dispositif juridique international en matière de lutte contre le 

terrorisme. Ces deux cadres juridiques, qui ont pour objectif commun de protéger les civils et 

personnes vulnérables des actes de violence peuvent être utilisés pour inciter les groupes armés 

non étatiques à mettre en œuvre le droit international humanitaire. Cela implique tout d’abord, 

d’exclure de la définition du terrorisme, des actes qui sont, de fait, licites du point de vue du droit 



3 
 

international humanitaire. En effet, très souvent, des actes des groupes armés non étatiques, 

notamment ceux des groupes armés impliqués dans les conflits armés en Syrie et en Iraq, sont 

qualifiés d’actes terroristes par les États alors que ces actes ne constituent pas en réalité une 

violation des règles de droit international humanitaire. S’il est vrai que le droit international 

humanitaire interdit les actes de terrorisme commis en période de conflit armé, ce ne sont pas 

tous les actes de violence perpétrés par les groupes armés non étatiques qui sont constitutifs 

d’actes de terrorisme. Bien plus, il faudrait cesser de considérer tous les groupes armés non 

étatiques comme étant des groupes terroristes. En réalité certains ne le sont pas et s’efforcent de 

mettre en œuvre les obligations que leur impose le droit humanitaire. Ces efforts en faveur de la 

mise en œuvre de ce corpus juridique sont en effet un moyen pour eux de démontrer leur 

« crédibilité » et d’obtenir une certaine légitimité, aussi bien sur le plan national que sur le plan 

international. Cependant, lorsqu’en dépit de tels efforts ils continuent d’être considérés comme 

des terroristes, cela pourrait, dans une certaine mesure, annihiler les perspectives d’une mise en 

œuvre efficace du droit international humanitaire par ces groupes.   

Il faudrait également favoriser l’appropriation des règles de droit international 

humanitaire par les groupes armés non étatiques et, dans la mesure du possible, les associer à 

l’élaboration des règles de ce pan du droit international. Toutefois, les États demeurent réticents 

à opter pour cette solution par crainte que cela contribue à octroyer une certaine légitimité aux 

groupes armés non étatiques. Il convient cependant d’admettre que bien que plusieurs soient 

encore réticents à envisager une telle perspective, des efforts dans ce sens sont déjà perceptibles. 

Le manuel intitulé : Les groupes armés et la protection des soins de santé pratiques 

opérationnelles et droit international humanitaire applicable, publié dans le cadre du projet « les 

soins de santé en danger » que dirige le CICR, est par exemple, le résultat de longues 

consultations tenues avec les groupes armés non étatiques.  

Pour garantir le respect du droit international humanitaire par les groupes armés non 

étatiques, il est également impératif de les inciter à inclure dans leurs codes de conduite les 

dispositions du droit des conflits armés ou de promouvoir la conclusion par ces groupes, des 

accords spéciaux par lesquels, ils s'engagent à respecter les règles du droit international 

humanitaire. Ces accords ne modifient pas le statut juridique des groupes armés, mais contribue 

indéniablement à renforcer leur adhésion aux dispositions du droit international humanitaire. À 

cet égard, l’action dans ce domaine, des organisations non gouvernementales tel l’Appel de 

Genève, devrait être poursuivie et renforcée. 

En outre, le renforcement des capacités des membres des groupes armés en matière de 

respect des règles du droit international humanitaire est crucial. En effet, pour que ce corpus 

juridique soit observé par les groupes armés, il est impératif que ceux-ci reçoivent la formation et 

l’instruction nécessaires devant leur permettre d’honorer leurs obligations au titre de ce corpus. 

Sur ce point, une problématique majeure demeure cependant, notamment celle de la 

criminalisation du soutien aux groupes armés non étatiques. De fait, offrir une formation en droit 

des conflits armés à un groupe armé non étatique peut parfois être perçu comme étant un acte de 

soutien au groupe armé non étatique et par conséquent, être considéré comme étant un acte 

criminel en vertu de la législation pénale nationale. À cet égard, le fait d’offrir une formation en 

droit international humanitaire à un groupe armé non étatique ne devrait pas être considéré 

comme un acte terroriste ou pénalisé par les législations nationales.   
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