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Cette table ronde intitulée «Le droit international des conflits armés comme système 
juridique cohérent», présidée par la professeure Julia Grignon, rassemblait quatre 
professeurs spécialisés sur diverses questions du droit international humanitaire. Les  
exposés consécutifs du professeur van Steenberghe, du professeur Vaios Koutroulis et du 
professeur Tom Ruys étaient ponctués des interventions du professeur Marco Sassòli, 
chargé de commenter chacune d’entre elles. 
 
La table ronde a débuté avec la présentation virtuelle du professeur Raphaël van 
Steenberghe, qui a contextualisé les interventions de ses collègues en présentant les 
théories de la cohérence des systèmes juridiques en les appliquant au droit international 
des conflits armés, qu’il considère comme une sous-système jurdique. Il a d’abord distingué 
entre la cohérence formelle (consistency, en anglais) et la cohérence matérielle (coherence, 
en anglais), en précisant que la cohérence matérielle ne se réduit pas à l’absence de 
contradictions (cohérence formelle). Son point de départ est que les mécanismes de 
résolution des conflits entre les normes (lex specialis, lex posteriori, lex superior, etc.) ne 
parviennent pas à résoudre les conflits de manière automatique, puisqu’ils impliquent des 
choix. Il poursuit en disant qu’une contrainte herméneutique à l’effet de laquelle les règles 
doivent être non pas conformes, mais compatibles avec l’économie générale du droit, 
constitue la base pour parvenir à mieux réconcilier les différents régimes normatifs 
intervenant dans les conflits armés non internationaux.  
 
Selon lui, toutefois, il ne s’agit là que du noyau dur de la cohérence, qui doit être complété 
grâce à d’autres  notions. Il énonce ici les travaux de Mireille Delmas-Marty sur le 
pluralisme juridique ordonné, puis l’idée d’harmonisation de Perelman. Le modèle proposé 
par le professeur van Steenberghe fait appel à la fois à des méthodes de réconciliation des 
normes (horizontales), et de contextualisation (verticales) pour harmoniser des normes en 
conflit. Toutefois, utilisé isolément, l’un ou l’autre des ces mécanismes, appliqué au droit 



des conflits armés, peut conduire à la réduction  de la protection des personnes que le droit 
international humanitaire vise à protéger. Ils doivent donc être utilisés conjointement. 
 
Selon le professeur van Steenberghe, pour parvenir à une plus grande cohérence le droit 
international humanitaire, l’on peut recourir à l’internormativité croisée et à  
l’interprétation croisée, la première faisant intervenir, de manière systématisée, les notions 
d’un certain domaine du droit dans un autre, et la seconde ayant recours à des ressources 
externes à ce champ particulier du droit, par exemple la lex specialis, ou l’interprétation 
systémique. Ainsi, le professeur van Steenberghe conclut que les échanges entre les 
différents domaines du droit ou normes ne sont pas suffisants, mais qu’il faut également y 
ajouter  des mouvements de coordination pour parvenir à une cohérence matérielle au sein 
d’un sous-système normatif comme le droit international humanitaire.  
 
À cette intervention, le professeur Marco Sassòli a répondu qu’il avait des doutes sur la 
catégorisation du droit des conflits armés comme un sous-système juridique, en ce que, s’il 
est conçu comme l’ensemble des règles applicables en temps de conflit armé, il 
comprendrait près de 95% des règles de droit international.  Il a dit être d’accord, toutefois, 
avec la distinction entre cohérence formelle et cohérence matérielle, mais douter de 
l’existence d’un principe commun capable d’informer l’ensemble des règles au sein d’un 
système cohérent.  Il souligne par ailleurs la difficulté posée par une telle systématisation 
des règles d’interprétation et d’harmonisation. Ainsi, dans un contexte ou les objectifs du 
droit international humanitaire ne sont pas forcément les même que ceux des autres 
systèmes juridiques avec lesquels on tente de réconcilier ses règles - le droit international 
des droits humains, par exemple - il devient donc difficile de conserver la cohérence 
intrinsèque du droit international humanitaire, et de préserver son essence, si l’on souhaite 
le réconcilier systématiquement avec les autres règles qu’il heurte ou qu’il chevauche.  
 
La lex specialis, par exemple, conçue comme un instrument d’harmonisation entre les 
normes, et non entre les systèmes, ne peut fonctionner dans un raisonnement purement 
formaliste. Sa seule véritable alternative, selon lui, serait l’approche cumulative, proposée 
par la Cour pénale internationale dans l’Avis consultatif sur le Mur sous la dénomination 
confuse de lex specialis, qui mènerait à un résultat tout autre ne correspondant pas du tout à 
la pratique des États. Ainsi, selon le professeur Sassòli, les distinctions entre les différentes 
approches évoquées par le professeur van de Steenberghe, « harmonisation cohérente », 
« interprétation évolutive exogène », intégration systémique » et même «lex specialis»,  
appartiendraient davantage au domaine terminologique, et mèneraient plus ou moins 
toutes au même résultat, du moins lorsqu’appliquées au droit des conflits armés. 
 
Le professeur Vaios Koutroulis a enchaîné sur l’exemple particulier de la détention dans 
les conflits armés, une question au sujet de laquelle la coexistence du droit international 
humanitaire et du droit international des droits humains est particulièrement complexe. Il 
s’est en particulier penché sur le cas européen, où le régime mis en place par la Convention 
européenne des droits humains est plus fermé que celui mis en place sur le plan universel, 
par le Pacte sur les droits civils et politiques . En effet, à la différence de ce dernier, la 
Convention européenne, à son article 5, n’admet que six exceptions, exhaustivement 
codifiées, à l’interdiction absolue de la détention arbitraire.  



Le professeur Koutroulis a soulèvé trois possibilités pour résoudre le conflit entre le droit 
international humanitaire et le droit international des droits humains : la clause de 
dérogation, la primauté du droit international humanitaire en vertu de la lex specialis, et 
l’interprétation conciliante, ou systémique. Se penchant sur le problème de la conformité de 
la détention en droit international humanitaire avec le droit international des droits 
humains, il analyse le raisonnement de deux juridictions européennes ayant adopté 
l’interprétation conciliante des règles de droit en conflit. Il rappelle d’abord le cas Hassan c. 
Royaume-Uni devant la Cour européenne des droits humains, où la Cour introduit une 
septième exception à celles, pourtant exhaustives, de la Convention européenne, sous 
couvert de la lex specialis. Il se penche ensuite sur le cas Serdar présenté devant les 
tribunaux britanniques, où la Cour d’appel et la Haute Cour concluent, pour leur part, que 
puisque le droit international humanitaire des conflits armés non internationaux ne 
contient pas de base légale  pour la détention, celui-ci ne  se pose donc pas en conflit avec la 
Convention européenne, qui doit ainsi s’appliquer dans son entièreté. Ces analyses, 
poussées à leur extrême, le mènent à dénoncer l’application «cavalière» du droit 
international des droits humains aux conflits armés, qui dénature le droit international 
humanitaire et menace l’encadrement juridique de ces derniers. Dans ce contexte, il soulève 
la question, sans y apporter une réponse définitive, selon laquelle un abus de cohérence 
pourrait peut-être mener au chaos.  
 
Pour le professeur Marco Sassòli réagissant à ces propos, le problème de la détention en 
conflit armé n’en est pas un d’harmonisation du droit international humanitaire et du droit 
international des droits humains, mais plutôt d’interprétation du droit international 
humanitaire. Il soutient en effet, à l’instar des tribunaux britanniques dans l’affaire Serdar, 
que le droit international humanitaire ne fournit pas de base juridique pour la détention 
dans les conflits armés non internationaux. Ainsi, à l’exception de la privation du droit à 
l’habeas corpus des prisonniers de guerre en conflits armés internationaux, le droit 
international humanitaire et le droit international des droits humains ne s’opposent pas sur 
la question de la détention en conflit armé, et peuvent donc facilement être réconciliés. Il 
soulève toutefois la question du réalisme d’une application pleine et entière du droit 
international des droits humains en matière de détention dans les conflits armés non 
internationaux, car, comme il le rappelle, une règle irréaliste ne protège personne et est 
même dangereuse pour la crédibilité du droit international humanitaire.  
 
En outre, en ce qui a trait aux conditions de détention et d’internement, le professeur 
Sassòli soutient qu’il n’y a aucune opposition entre le droit international humanitaire et le 
droit international des droits humains ; il suffit simplement d’appliquer les dispositions les 
plus détaillées à la situation visée. De même en est-il, selon lui, de l’obligation de 
rapatriement et de la possibilité de transfert des prisonniers de guerre en droit 
international humanitaire, et de l’obligation de non-refoulement en vertu de la Convention 
contre la torture ; ces deux dispositions n’entrent pas en conflit, la seconde complète 
simplement la première, toutes deux étant applicables dans le contexte des conflits armés 
internationaux. La professeur Sassòli profite néanmoins de l’occasion pour souligner le vide 
juridique connexe, problématique, en matière de détention par les groupes armés en temps 
de conflits armés.  
 



Par la suite, le professeur Tom Ruys enchaîne sur une autre question problématique au 
regard de l’harmonisation du droit international humanitaire avec les autres corps de droit 
international applicables en temps de conflit armé, l’usage de la force létale dans les conflits 
armés. Ainsi, le problème est posé en ces termes en ce qui a trait à l’usage de la force létale  : 
le droit international des droits humains requiert une nécessité absolue et une stricte 
proportionnalité alors que le droit international humanitaire applique davantage un calcul 
d’équilibre entre les considérations d’humanité et les nécessités militaires, une fois 
satisfaits les seuils d’applicabilité requis.  
 
Il situe son intervention en distinguant d’abord le droit de Genève, qui encadre la protection 
des personnes dans le cadre des conflits armés, régulant de ce fait la question de la 
détention abordée par le Professeur Koutroulis, et le droit de la Haye, qui encadre pour sa 
part la conduite des hostilités, et donc l’usage de la force létale, question sur laquelle se 
concentre son exposé. Il soutient en effet que les règles qui les encadrent ont deux buts 
distincts, la premier visant à mettre en œuvre le souci d’humanité dans la guerre et le 
second visant également à répondre aux nécessités militaires. Ce faisant, il argue qu’il est 
plus facile d’harmoniser deux systèmes aux buts similaires, comme le droit de Genève et le 
droit international des droits humains, tous deux sous-tendus par des considérations 
d’humanité, à l’opposé du droit de la Haye, qui a en son cœur la notion de nécessité 
militaire, et le droit international des droits humains.  
 
Le professeur Ruys a en outre rappelé que le droit international humanitaire et le droit 
international des droits humains fonctionnent selon deux logiques complètement 
différentes, le premier se basant sur des seuils, d’ailleurs interprétés de manière expansive 
par les tribunaux de droit international pénal, alors que le second se base sur une échelle 
d’application progressive. Au sujet des seuils proposés par le droit international 
humanitaire, il note par ailleurs que si les règles du droit international humanitaire 
applicables à un certain conflit armé ont traditionnellement dépendu de son caractère 
international ou non international, cette distinction est devenue un piège, en ce qu’on y 
consacre une énergie considérable, et qui pose en ce sens la question de la cohérence du 
droit international humanitaire, et de son adéquation avec la réalité des conflits armés 
contemporains. Selon lui, le droit international humanitaire tend à s’appuyer de plus en 
plus sur des critères importés du droit international public et en particulier du droit 
international des droits humains, tels que la nécessité, la proportionnalité, et les 
précautions, pour les appliquer dans le cadre d’une approche contextuelle.  
 
Ainsi, d’après le professeur Ruys, et au contraire de ce que laisse penser l’évolution actuelle 
de la doctrine majoritaire d’interprétation du droit des conflits armés non-internationaux, 
l’objectif des États, en créant l’article 3 commun aux Conventions de Genève, puis le 
Protocole additionnel II, n’était pas d’intégrer le droit de la Haye à ces conflits armés, mais 
plutôt d’y introduire des notions d’humanité dans le traitement des personnes. Ainsi, il 
défend la vision selon laquelle la distinction des personnes, une question hautement 
problématique dans le cadre de l’usage de la force létale en conflit armé, devrait en tout 
temps être basée sur une échelle progressive, à la manière du droit international des droits 
humains, plutôt que sur les traditionnels seuils et statuts sur droit international 
humanitaire. 



 
Pour sa part, le professeur Marco Sassòli soulève des doutes quant à la distinction des buts 
entre le droit de Genève et le droit de la Haye. Selon lui, la véritable question est plutôt de 
savoir si, en plus de réguler et d’interdire, le droit international humanitaire autorise 
également, dans la mesure où l’on souhaite l’harmoniser avec le droit international des 
droits humains, celui-ci étant basé sur la notion de bases juridiques. Si une telle analyse 
permet de conclure que le droit international humanitaire ne fait qu’interdire certains 
actes, ainsi les règles du droit international humanitaire ne devraient pas entrer en conflit 
avec celles du droit international des droits humains. Si toutefois l’on conclut que le droit 
international humanitaire contient certaines autorisations, là alors se posera la question de 
savoir si les bases juridiques qu’il fournit entre en conflit avec celles du droit international 
des droits humains. Toutefois, en ce qui a trait au ciblage, pour lui la réponse s’énonce en 
termes simples. Ainsi, pour déterminer quel cadre juridique doit encadrer l’usage de la 
force létale à l’égard d’un certain individu dans le cadre d’un conflit armé, il suffit de 
déterminer si l’opération se déroule dans un contexte d’hostilités, ou dans une opération 
répressive courante de l’État (law-enforcement). 
 
Quant à l’importation des critères proposés par d’autres corps de droit international dans le 
droit international humanitaire, le professeur Sassòli admet que la notion de 
proportionnalité, par exemple, est commune au droit international public général dans son 
évaluation de la légalité d’une intervention militaire (jus ad bellum), au droit international 
pénal et au droit international humanitaire. Il avance toutefois que ce terme peut tout-à-fait 
correspondre à une définition différente dans chacun de ces corps de droit, sans qu’il n’y ait 
besoin de les harmoniser pour garantir la cohérence du droit international humanitaire. 
Finalement, en ce qui a trait aux divergences d’interprétation des seuils par le droit 
international pénal et par le droit international, le professeur Sassòli admet que cela peut 
constituer un véritable problème, mais qu’il est possible de réconcilier ces différences en 
admettant que le premier régule la responsabilité individuelle et le second, les obligations 
des États. 


