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AVANT-PROPOS

Haykel BEN MAHFOUDH

Professeur de Droit public à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques 
et Sociales de Tunis - Université de Carthage.

Directeur du Laboratoire de recherches en droit international et européen 
et relations Maghreb-Europe (LR-DIERME)

Lors des deux dernières décennies, les règles du droit international relatives 
aux victimes ont subi d’importants développements. C’est sans doute le 
droit pénal international qui a connu une métamorphose très importante 
mais aussi fragile. Néanmoins les développements des divers systèmes de 
protection des droits de l’homme ont contribué eux aussi au renforcement 
des mécanismes universels et régionaux de protection des victimes. 

Sans parler de véritables bouleversements au sein du droit international, 
ces mutations ne sont pas seulement d’ordres institutionnel et normatif, 
elles sont aussi idéologiques, scientifiques, et parfois même culturelles.

Le thème du colloque organisé à Tunis en 2014 en témoigne. Pourtant, 
l’on se garderait du désir de recréer la situation des victimes (victimisation) 
sous des labels théoriques ou empiriques peu fiables, ainsi que de celui de 
se livrer à un exercice de sur-définition des victimes. 

Les rencontres de Tunis autour du thème des « Victimes en Droit 
International » constituent sans doute la première tentative du genre, mais 
surtout de fond et d’ensemble, de répondre à des questions substantielles : 

Que signifie le terme de victime ? S’agit-il d’un stéréotype ? Se réfère-t-il 
à un état, à une condition, ou à un ensemble de droits ? Est-il destiné 
à attribuer un statut, un rôle à quelqu’un qu’on qualifie de victime ? 
S’agit-il d’une construction sociale, d’une qualification légale, d’une 
désignation judiciaire ou tout simplement d’un sentiment d’empathie ? 
A-t-il la même signification en droit international qu’en droit national ? 
Est-il un droit de réparation ou de participation ?



Ces interrogations ont nourri les réflexions des auteurs au moment du 
colloque de Tunis, du mois de décembre 2014, et dans leurs contributions 
que nous publions aujourd’hui avec fierté. L’ouvrage dont la publication 
intervient quatre ans après l’organisation du colloque est au cœur de 
l’actualité, et les contributions des auteurs gardent toute leur fraicheur, 
car les questions que nous nous sommes posées en 2014 n’ont pas reçu de 
réponses définitives.

La publication de cet ouvrage est l’effort d’un travail d’équipe. Je voudrais 
commencer par manifester toute ma reconnaissance à notre collègue Mme 
Noura Kridis, qui a largement contribué à la réussite d’un premier colloque 
du genre sur les Victimes en droit international et participé à l’effort de 
publication des actes de ce colloque.

Je voudrais également remercier collectivement et nommément les 
auteurs des contributions au présent ouvrage. Ce livre est l’aboutissement 
d’un travail collectif de l’équipe du LR-DIERME. Mes remerciements 
s’adressent en premier lieu à Mme Meriem Agrebi, responsable des 
publications au Laboratoire, ainsi qu'à Mme Meriem Guetat, Mme Darine 
Matmati, et à M. Anis Menzli pour leur travail de conception, de mise en 
page et d’édition de ce livre.

Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à la Fondation Hanns Seidel 
pour l’appui qu’elle ne cesse d’apporter aux activités et projets du LR-
DIERME depuis l’organisation du colloque sur les victimes et jusqu’à la 
publication des présents actes.

Enfin, je ne saurais terminer la présentation de cette publication sans 
exprimer mes remerciements à l’Agence Universitaire Francophone pour 
sa contribution à la parution de cet ouvrage ; sans son appui nous n’aurions 
pas été en mesure d’avoir une publication de qualité à la hauteur des attentes 

des chercheurs et de la communauté scientifique des internationalistes.

Tunis, novembre 2019
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LES VICTIMES : 
Victimes du droit international ?

Jean-Marc SOREL

Professeur à l’École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1)

Un rapport introductif est un exercice difficile, sans doute encore plus 
que celui des conclusions, car il faut, en quelque sorte, ouvrir un colloque 
« à l’aveugle », sans l’avoir entendu, mais aussi sans dévoiler ce qui sera dit 
après selon le programme1.

L’introduction d’un colloque sert donc à poser des questions, et surtout 
pas à y répondre car ce serait, d’une part, prétentieux, d’autre part, cela 
rendrait inutile la suite du colloque. C’est à cet exercice que nous allons 
nous astreindre sur le thème des « Victimes en droit international ».

Le thème est à la fois classique et intriguant. Classique car tout le 
monde sait ou imagine ce qu’est une « victime », même si ce n’est pas 
toujours au sens du droit. Intriguant car la victime est souvent traitée dans 
« son pré carré » et, ces dernières années, il faut reconnaître un certain 
« tropisme » (non absent du présent colloque) pour les victimes du droit 
humanitaire, et plus précisément le sens donné à la victime auprès des 
juridictions internationales pénales. Or, ici, il s’agit de voir la victime « en 
grand », d’une manière générale en droit international. Ceci implique de 
réfléchir simultanément à la notion de victime, à sa définition possible, 
aux différentes catégories et, bien sûr, au statut de la victime, ce statut 
dépendant d’ailleurs en grande partie des « catégories » de victimes. Bref, 
un vaste et beau sujet, mais aussi très complexe.

1 Ces propos introductifs ont été très peu modifiés par rapport à la version orale lors du colloque 
des 4-5 décembre 2014. De plus, nous avons souhaité ignorer volontairement la littérature sur la 
question des victimes en droit international, non qu’elle n’ait aucun intérêt (bien au contraire), mais 
pour éviter des préjugés sur cette notion. 
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Il convient donc dans ce rapport liminaire d’essayer de voir les 
implications du sujet proposé et d’essayer également de poser les bonnes 
questions. Sans aucune originalité, c’est bien sûr sur la définition qu’il 
faut d’abord se pencher (I), avant d’envisager les catégories et le statut 
(II), la liaison entre victime et responsabilité (III), avant de conclure sur la 
liaison plus générale entre « victimes » et droit international (IV). Et tout 
ceci, sans approfondir aucun des thèmes ni révéler ce qui pourrait être dit 
ensuite. Une gageure.

I | L’impossible définition générale de la victime ?

Incontestablement, la victime – et c’est une évidence – n’est pas seulement 
une notion juridique. L’interdisciplinarité doit être convoquée pour 
en comprendre les contours, que ce soit la philosophie ou la sociologie. 
L’approche interdisciplinaire est bien évidemment obligatoire car le droit 
ne peut répondre seul à ce qu’est une victime. Les questionnements sur la 
« conceptualisation » de la victime sont un préalable épistémologique car 
les perceptions et les situations sont différentes selon les personnes. En un 
mot, la victime est une notion fuyante et très relative, donc complexe. Tout 
le monde est, à un moment de sa vie (pour le moins) « victime », et tout le 
monde est également à un moment de sa vie (même à son corps défendant) 
« bourreau ». Mais il y a des victimes au sens commun et des victimes dans 
un sens seulement juridique, des victimes ayant un statut juridique, alors 
que d’autres n’auraient en quelque sorte qu’un statut social. C’est là que la 
ligne de partage n’est pas simple.

Assez clairement, un élément compassionnel existe dans le sens général 
du mot « victime », et il est bien difficile de s’en départir dans son sens 
juridique. Si, dans le cadre de la responsabilité pénale, le sens commun 
semble rejoindre le sens juridique, il n’en va pas de même de toutes les 
personnes – individus ou personnes morales – s’estimant lésées par un fait 
internationalement illicite, d’autant qu’il faudrait distinguer les victimes 
directes des victimes collatérales. En bref, si le droit voudrait bien mettre 
de côté l’élément moral présent dans la notion pour la généraliser sans 
pesanteur compassionnelle, ceci apparaît bien difficile par le simple usage 
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du mot « victime ». Le « juriste » pourrait s’en accommoder, « l’homme-
juriste » peut difficilement l’ignorer.

Un très rapide tour d’horizon des principales définitions concernant la 
victime peut nous convaincre de la difficulté.

Si l’on prend le sens général donné par des dictionnaires, on peut 
globalement y lire que la victime est une « Personne qui subit un préjudice 
par la faute de quelqu’un ou par sa propre faute. » Il s’agit donc d’une 
« personne », et l’on nous accordera facilement que cette personne peut, 
en droit, être une entité ou une personne morale, et non simplement un 
individu. Mais ce qui est plus intéressant, c’est que cette personne peut 
être responsable du préjudice qu’elle subit. Ceci est bien sûr connu en 
droit et largement développé, notamment en droit civil, mais permet 
immédiatement de complexifier la notion de victime puisqu’elle ne sera 
pas univoque mais dépendra du degré de responsabilité de la victime dans 
son propre malheur.

Le sens donné au mot « victime » dans l’antiquité est également 
intéressant puisqu’il s’agissait d’un « être vivant que l’on offrait en sacrifice 
à une divinité ». Et celui qui opérait le sacrifice n’était pas qualifié de 
bourreau mais de « victimaire ». Dès lors, le « victimaire » était censé 
agir « légalement », si l’on peut dire, tout comme le « bourreau » officiel 
des exécutions dans les pays qui connaissent la peine capitale qui ne fait 
théoriquement qu’exécuter une sanction sociale voulue par la société. Dans 
ce dernier cas, la « victime » ne sera qualifiée ainsi que par ceux qui sont 
opposés à cette sanction.

Mais, pour notre part, c’est bien le sens donné au mot « victime » en 
droit international qui importe. Loin de clarifier notre vision, il a plutôt 
tendance à l’obscurcir. Si l’on prend le Dictionnaire de référence en droit 
international2, ce dernier définit la victime comme une « Personne ayant 
subi un préjudice en conséquence d’un fait internationalement illicite ». 
Finalement, cette définition ne se différencie pas du sens commun par 
la personne qui subit (un préjudice), mais plus par l’acte qui provoque 
2 Dictionnaire de droit international public, sous la direction de J. SALMON, Bruylant / AUF, Bruxelles, 2001, 

p. 1131 pour la définition de la « victime ». 
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ce préjudice : le fait internationalement illicite en lieu et place de 
la « faute » courante. Nul besoin à cet égard de revenir sur les longues 
discussions sur le régime de la responsabilité en droit international et 
ses nombreuses ramifications (responsabilité sans faute, responsabilité 
objective, responsabilité des États ou des organisations, etc.), ainsi que sur 
la définition du « fait internationalement illicite ». Dans ce domaine, les 
interrogations restent innombrables : peut-on être victime d’un risque, 
d’une omission d’agir, etc. ? Mais l’on nous accordera que restreindre celui 
qui subit à une « personne » est sans doute étroit en droit international, 
même si, derrière cette personne, il est possible d’envisager une personne 
morale.

On retiendra aussi que ce Dictionnaire cite la très simple et tautologique 
définition de la victime pour une juridiction internationale pénale à 
travers l’article 2 du Règlement de procédure et de preuve du TPIY : 
« Victime : toute personne physique qui subit une infraction relevant de la 
compétence du tribunal. » Clairement est victime ce que le tribunal décide 
que la victime est. Mais le même Dictionnaire, en dehors de la définition 
générale de la « victime »3, donne la définition particulière de la « Victime 
de la guerre » et précise que ceci n’a pas un sens technique particulier mais 
désigne « l’ensemble des personnes que le droit international humanitaire 
cherche à protéger et qui sont affectées par les effets d’un conflit armé ».

Finalement, ce sens général nous donne paradoxalement une piste plus 
précise que nous explorerons in fine, celle de la vulnérabilité comme critère 
central en droit international.

On ressent donc assez rapidement la complexité de la notion de 
victimes. Parmi toutes les approches qui permettent de rendre compte de 
cette complexité du point de vue du droit international, il faut sans doute 
pointer particulièrement celle qui irrigue les situations de « post-guerre » et 
notamment la justice transitionnelle4. La justice transitionnelle ne met pas 
3  Est aussi mentionnée dans ce Dictionnaire la notion de victime donnée par la CIJ à propos d’un 

État qui s’estime victime d’une agression armée et invoque la légitime défense (Affaire des Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986 (fond), Rec CIJ 1986, 
pp. 103-104), ce qui permet de comprendre que la définition générale citée supra ne concerne pas 
les seules personnes physiques au sens strict. 

4  Voir à ce propos la remarquable synthèse de Noémie TURGIS, La justice transitionnelle en droit 
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en danger le processus de réconciliation en pointant des « victimes » ou des 
« bourreaux » car sa richesse est justement, au-delà des jugements pénaux 
nationaux ou internationaux, de démontrer la complexité de la relation 
« bourreau-victime-bourreau », notamment à travers les Commissions 
dites « Vérité et Réconciliation ». Il est donc clair que le processus juridique 
vis-à-vis des victimes n’est qu’une partie de la réponse, celle-ci étant plus 
profondément ancrée dans la sociologie de chaque conflit, de chaque 
situation factuelle.

Cela rejoint la question centrale de la distance de la victime au 
bourreau. C’est un peu l’éternel problème philosophique et polémique : 
qui est victime, qui est bourreau ? La distance est parfois courte entre les 
deux et, surtout, l’inversion des rôles est fréquente. La victime devient 
bourreau parce qu’elle s’estimait victime, etc. L’argument fut entendu 
maintes fois, notamment durant la guerre en ex-Yougoslavie, mais ceci est 
malheureusement valable pour la plupart des conflits. Dès lors, entre en 
jeu tout le système des circonstances atténuantes ou de diverses manières 
de disculper, au moins partiellement, le bourreau. À cet égard, et pour 
les juridictions internationales pénales, l’affaire Erdemovic semble rester à 
la fois banale et emblématique. Mais le problème est bien plus vaste, et 
rejoint notamment la question des enfants-soldats, victimes par leur âge, 
bourreau par leur action et les faits commis.

Quoi qu’il en soit, cette notion de justice transitionnelle est peut-être à 
même de combattre la « victimisation » dans l’air du temps. Tout comme 
le « devoir de mémoire » ou « faire son deuil », la « victimisation » répond 
à un besoin sociétal. Il peut paraître incongru ou politiquement incorrect 
d’estimer qu’il y a parfois un abus du mot « victime », une forme de 
politisation et d’instrumentalisation de la victime aujourd’hui, qui semble 
plutôt contre-productive. La victime est alors en danger d’être noyée dans 
un discours et un océan sans fond où elle perdra toute identité5.

international, Bruylant, Bruxelles, 2014, 627p. 
5 Simple hasard, la semaine suivant le colloque où ces propos introductifs ont été prononcés, le 

quotidien Le Monde publiait dans son magazine du week-end (M Magazine, n° 169, 13 décembre 
2014) un dossier intitulé « Sacro-saintes victimes ». On pouvait lire dans l’éditorial que l’époque 
est « à la sacralisation des victimes », et qu’il est utile de s’interroger « sur le sens du mot victime » 
(p. 13). Si l’enquête se concentre surtout sur le rôle des victimes dans de récents procès qui se sont 
déroulés en France (et sur la pression que cette posture exerce sur les magistrats), ainsi que sur 
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II | Autant de catégories que de victimes ?

Assez clairement, ce colloque établit une distinction entre : 1) L’état des 
lieux : où en sommes-nous concernant la reconnaissance, les catégories 
de victimes et leur statut ; 2) Quelles seraient les nouvelles pistes pour 
l’appréhension globale de la notion de victime ?

La question devient en effet plus complexe si on se penche sur les 
catégories de victimes et ce colloque va en évoquer de nombreuses. Il s’agit 
néanmoins ici « [Des] victimes en droit international ». D’une part, il y 
a un pluriel, ce qui sous-entend non seulement que les « victimes » sont 
nombreuses, mais surtout qu’il y a différentes sortes de victimes, donc 
différentes catégories.

Les victimes en droit international différent de victime du droit 
international, voire des lacunes du droit international (victime en quelque 
sorte « apatride » du droit international…). Dans le premier cas, il s’agira 
de voir comment protéger des personnes à travers les instruments du droit 
international, dans l’autre cas, il s’agira de constater comment le droit 
international peut engendrer des victimes. Le droit international peut 
ainsi, vis-à-vis des victimes, être à la fois le sauveur et le bourreau. Il y a 
donc bien les victimes en droit international, autrement dit ceci vise plutôt 
le statut protecteur – ou pas – que le droit international peut accorder aux 
victimes, mais il y a aussi les victimes du droit international, autrement dit 
ceux qui sont victimes de l’application – ou de la non-application, ou des 
lacunes – du droit international.

Mais le droit international peut aussi être victime, notamment de son 
succès, en déterminant autant de catégories de victimes. Là aussi, tout est 
réversible. Car, l’un des dangers du droit international, c’est l’attente qu’il 
suscite et, parfois, les faibles moyens dont il dispose pour faire face aux 
attentes. Mais retenons que les catégories de victimes peuvent intégrer tous 
les acteurs (au-delà des « sujets » au sens strict) du droit international :

l’exploitation politique de la victimisation, Denis Salas résume d’un magistral trait de plume cette 
situation : « Aujourd’hui, dans L’étranger de Camus, le personnage principal ne serait pas Meursault, 
mais l’Arabe, sa victime » (p. 54). 
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 États, organisations internationales6, entités publiques ou privées diverses 
et, bien sûr les individus. Une fois de plus, tout le monde peut être victime, 
et tout le monde peut-être bourreau. Là aussi, l’évolution sociologique du 
droit international doit être remarquée. Si la victime était historiquement 
l’État, tout comme l’État protégeait via la protection diplomatique « ses » 
victimes, aujourd’hui, il y a une révolution juridique de la victime, 
celui qui harcèle n’est pas seulement l’État, celui qui protège n’est plus 
seulement l’État. Incontestablement, l’apparition des juridictions pénales 
(et leur ancrage désormais) a changé la donne, tout comme la protection 
diplomatique qui apparaît de plus en plus comme un ultime recours en 
lieu et place du pouvoir discrétionnaire de l’État.

À partir de là, il faut aussi distinguer les victimes passives et actives. C’est 
le passage de la victime « objet » du droit international, puisqu’il s’agit 
de prendre appui sur les victimes pour dégager la responsabilité pénale 
individuelle de ceux qui ont commis des actes contre ces victimes, à la 
victime « sujet » du droit international dans le sens actif, ce qui peut exister 
devant les juridictions régionales en matière de droits de l’homme (CEDH, 
CIADH, etc.), ou même devant les juridictions pénales internationales 
avec une prise en compte que l’on sait variable.

Et puis il y a les catégories au sens le plus étroit, distinguées selon le 
dommage ou selon les types de violations subis. La simple lecture du 
programme donne le tournis. Bien évidemment, la victime au sens du 
droit humanitaire est celle qui ressort de l’ensemble, notamment à travers 
les réfugiés ou les personnes déplacées, mais elle est subdivisée dans des 
domaines plus précis : victime de l’atteinte aux ressources naturelles, de 
violations commises par des entreprises étrangères, d’activités nucléaires, 
du changement climatique, victime en mer, des catastrophes naturelles, 
mais aussi plus précisément dans le cadre du printemps arabe, etc.7

6 On songe notamment au mécanisme du Panel d’inspection de la Banque mondiale qui permet de 
rendre compte de violations de certains droits consécutifs à l’application d’un programme financé 
par la Banque mondiale. 

7 Parmi les autres « victimes » qui auraient pu faire l’objet d’une étude, citons notamment les victimes 
de la cyberguerre, des sociétés militaires privées, du réchauffement climatique ou plus généralement 
des catastrophes naturelles, du terrorisme, de la piraterie, etc. 
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Car il y a bien une variation de la notion de victime selon la région ou la 
culture. Mais la victime est aussi ciblée dans sa condition propre du point 
de vue humain : femmes victimes des conflits, statut de l’enfant victime, 
etc.

Face à cette avalanche, on se dit, qu’au fond, c’est peut-être la notion 
elle-même de catégories de victimes qui pose un problème, d’autant que 
le statut n’est pas non plus « unifié », mais va varier selon les situations 
et leur appréhension par le droit. On sait, par exemple, le long combat 
– pas tout à fait encore gagné – concernant le statut de la victime auprès 
des juridictions internationales pénales : la victime oubliée des juridictions 
ad hoc – ou presque, puisque c’est la protection du témoin-victime qui 
importait plus que la reconnaissance de la victime – à la victime reconnue 
partiellement devant la CPI mais sans possibilité de se porter partie civile 
(sauf devant le Tribunal pour juger les anciens dirigeants Khmers rouges). 
La question du statut des victimes – en liaison avec les catégories – est 
donc centrale, mais là aussi sujette à la variabilité des évolutions du droit 
international. Ce qui reste possible dans un cercle relativement restreint 
– comme la reconnaissance de droits procéduraux matériels des victimes 
devant les organes régionaux de protection des droits de l’homme – devient 
plus difficile en droit international en général.

Le problème rencontré est simple, c’est celui de l’unité d’une notion 
face à la variabilité des situations réelles. Comme pour le droit de la mer, 
nous sommes confrontés à un statut que l’on souhaite clair et unique, 
une approche juridique pour une multiplicité de situations géographiques 
« naturelles ».

Enfin, au-delà du statut objectif, il y a le « ressenti » comme victime. Et 
nous entrons alors dans un domaine éminemment subjectif qu’il est bien 
difficile de maîtriser juridiquement.



LES VICTIMES :  VICTIMES DU DROIT INTERNATIONAL ?
Jean-Marc SOREL

17

III | Victime et responsabilité : la victime sacrifiée ?

On sent bien, en lisant l’argumentaire du colloque, que la victime est 
d’abord celle du droit humanitaire et concerne avant tout une responsabilité 
pénale qui, en droit international, ne peut être qu’individuelle. La 
confrontation entre la victime et le régime de responsabilité est donc bien 
sûr centrale. De là découle la prise en compte ou non de leur statut8, et de 
là découle la question délicate de la réparation adéquate qui sera abordée 
durant ce colloque, notamment à travers le défaut de coopération des 
États comme obstacle à la réparation au profit des victimes devant la Cour 
européenne des droits de l’homme.

Quelle réparation pour les victimes ? Sans doute le défaut traditionnel 
du droit international est de négliger la réparation dans sa forme in 
integrum, ou même sous forme de réparation par indemnisation, au profit 
de la satisfaction, souvent la plus appropriée pour les États. Même dans 
l’affaire opposant la Bosnie à la Serbie devant la CIJ9, seule occurrence 
où un État pouvait être accusé de génocide devant la CIJ10, cette forme 
fut considérée comme la plus appropriée, et la construction de l’arrêt 
résulte de cette solution recherchée. Mais le problème de la recherche du 
responsable du préjudice n’est en général pas simple. Par exemple, s’il s’agit 
d’une catastrophe naturelle, l’auteur du préjudice est la nature, sauf si le 
dérèglement climatique ayant engendré le dommage est de la responsabilité 
de ceux qui n’ont pas agi contre ce changement ou contre les conséquences 
de ce changement.

Mais ce n’est pas forcément au niveau « technique » que la réflexion 
s’avère délicate car des solutions, même partielles, peuvent être trouvées. 
C’est dans la confrontation conceptuelle qu’il faut plutôt rechercher une 
forme de blocage.

8  D’une manière symptomatique (et même si les choses ont évolué), la victime était considérée comme 
un « tiers à l’instance ». Voir, H. RUIZ FABRI et J.-M. SOREL (dir.), Le tiers à l’instance devant les 
juridictions pénales, Pedone, Collection Contentieux international, Paris, 2005, 266 p. ; J-M. SOREL 
et I. FOUCHARD (dir.), Les tiers aux conflits armés et la protection des populations civiles, Pedone, 
Collection des Cahiers internationaux n° 23, Paris, 2010, 238 p.

9  Arrêt du 26 février 2007 (www.icj-cij.org).
10 Avant que ne soit tranchée une affaire comparable entre le Croatie et la Serbie. 
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En effet, on remarquera que la victime au sens des tragédies humanitaires 
est souvent une personne décédée, d’où la difficile réparation, même si 
la victime a un sens beaucoup plus large (réfugiés, personnes déplacées, 
blessés, et, bien sûr les ayants droit). Mais ce dernier sens « instinctif » reste 
important dans l’imaginaire collectif et non sans conséquences sur les longues 
discussions sur le statut des victimes, à la fois dans les Statuts des tribunaux 
pénaux ad hoc et de la Cour pénale internationale, mais plus généralement. 
Pourquoi s’occuper de la victime puisqu’elle n’est plus ? Il est préférable de 
chasser le responsable, donc le bourreau ! C’était, quelque peu caricaturé, le 
discours ambiant de certains procureurs lors de la naissance des tribunaux 
pénaux ad hoc, en particulier celui de Madame Del Ponte.

En effet, les tribunaux internationaux pénaux correspondent aussi 
à une forme de quête éperdue de la responsabilisation qui inhibe les 
sociétés modernes11. Car, parfois, la chasse aux responsables a tendance à 
remplacer la quête des faits ou la quête de la vérité. En un mot : il arrive 
que le juste prime le vrai parce que le discours impose logiquement un 
devoir de mémoire, mais qu’il double ce devoir d’exigences en termes 
de responsabilité et de réparations pour « faire son deuil », exigences pas 
toujours compatibles avec la complexe réalité du conflit. Il ne s’agit certes 
pas ici d’absoudre au nom d’un oubli pacificateur : il s’agit de distinguer 
dans un chaos quelle fut la réalité pour la juger au plus près, et non pour 
appliquer des peines préprogrammées sur ceux qui se sont fait prendre. 
Il ne faut pas que la chasse aux responsables remplace la quête des faits. 
N’oublions pas ce qui a constitué le point de départ : cette justice est le 
reflet d’un échec initial : celui de n’avoir pas empêché les actes pour lesquels 
les coupables sont aujourd’hui recherchés et jugés. Or, ne pas agir en 
matière de génocide ou de crimes contre l’humanité, c’est déjà y participer. 
Juger ensuite d’une manière exemplative les responsables directs, c’est aussi 
éviter d’ouvrir le débat sur sa propre responsabilité. On ressent alors le 
besoin pressant de cette justice transitionnelle au sens plein capable de 
mieux cerner – et au plus près des victimes – cette vérité.
11 Les réflexions qui suivent sont empruntées à notre communication : « Justice pénale internationale : 

modèle ou illusion ? », in S. GUINCHARD et J. BUISSON (dir.), Les transformations de la justice 
pénale (cycle de conférences 2013 à la Cour de cassation), Dalloz, Collection Thèmes et Commentaires, 
2014, pp. 297-309. 
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Dès lors, la victime risque bien aussi d’être la victime d’une certaine 
vision du droit international, et encore plus précisément d’une certaine 
vision de la justice internationale pénale.

IV | Droit international et victime : le hiatus ?

On sent que, dans ce colloque, va être recherchée une forme d’unité de la 
victime en droit international, voire s’il existe un « droit international des 
victimes ». La question est donc de nouveau celle de l’unité souhaitée du 
droit face à la variabilité des situations des « victimes ».

Sans doute faut-il arrêter de faire « parler » le droit international. En soi, il 
n’est rien, ne parle pas et n’est responsable de rien. En revanche, les acteurs 
qui créent le droit international (États ou organisations) ou l’influencent 
(juges ou doctrine) doivent être sensibilisés. En soi, le droit international 
n’est qu’un mot, une commodité de langage pour désigner un ensemble 
d’entités, de normes et de facteurs sociologiques. Donc, dire que le droit 
international ne peut rester insensible au sort des victimes est une facilité 
qui ne mène pas plus loin que son affirmation péremptoire. Que met-on 
derrière « le droit international » ? Le droit international est indifférent 
aux victimes car c’est du droit, donc le résultat d’une action humaine et 
ce sont les hommes qui font ce droit. Ce n’est pas du droit international 
que les victimes sont victimes, mais des juristes avides d’unification 
parfois réductrice. À notre sens, s’il existe incontestablement des normes 
s’appliquant à certaines catégories de victimes, il semble difficile – voire 
contre-productif – d’estimer qu’il existerait un « droit international des 
victimes » car particulariser revient à créer des régimes spécifiques. Or, c’est 
bien la notion globale qu’il faut prendre en compte et appliquer via le droit 
international général.

L’étude des cadres de protection spéciaux indique certes des pistes 
intéressantes. Que ce soit pour les femmes ou les enfants, ce qui affleure 
c’est la notion de vulnérabilité qui s’attache à ces cadres de protection. En 
effet, le critère de la vulnérabilité est sans doute central, car les catégories 
de victimes permettent d’identifier – via la qualification au regard de 
textes précis – qui sont les « victimes », mais cela ne nous donne pas un 
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critère objectif pour les reconnaître. Ce qui est nécessaire, c’est le critère 
qui permettrait de différencier la victime au sens général de la victime 
au sens juridique, de celui qui subit un préjudice à la suite d’un fait 
internationalement illicite de la victime au sens strict.

Au-delà de l’éparpillement, il existerait un point commun dont l’une des 
pistes pourrait être la vulnérabilité, non par nature mais par destination, 
car, à l’instar de Simone de Beauvoir qui estimait « [Qu’] On ne naît pas 
femme : on le devient », de la même manière, on ne naît pas victime, on 
peut (malheureusement) le devenir. Le spectre des catégories préétablies doit 
donc être écarté, même si ceci ne modifie pas la vulnérabilité sociologique 
évidente des femmes, des enfants ou des personnes âgées, notamment.

Toutes ces questions se heurtent donc à la catégorisation qui ne peut 
jamais rendre compte du réel. C’est l’écueil classique de la typologie qui 
rassure opposée au réel qui déstructure les catégories. Finalement, le plus 
important n’est-il pas d’envisager d’une manière transversale la situation, 
notamment en tenant compte d’un concept général de vulnérabilité ? 
On peut effectivement être séduit par cette approche, sauf à redouter la 
définition de ce concept de vulnérabilité, et donc de risquer de nouveau la 
chute dans des catégories stériles12.

Alors, les victimes, victimes du droit international ? En réalité, non, 
car le droit international n’est que ce que les sujets en font, mais de 
multiples problèmes demeurent. On peut, sans être exhaustif, en citer 
quelques-uns entrevus dans cette approche introductive et généraliste : 
celui de l’identification de la singularité d’une « victime » au sens du 
droit international ; celui de l’instrumentalisation de la notion de victime 
(notamment en droit humanitaire) ; celui du caractère archipélagique des 
statuts des victimes ; celui de l’appréhension récente de la victime en droit 
international car la victime était jusqu’à il y a peu « invisible » et donc 
victime d’un silence pesant ; celui de la responsabilité, de la réparation 
adéquate, etc. 

12 Voir à ce propos nos remarques conclusives dans J-M. SOREL et C-L. POPESCU (dir.), La protection 
des personnes vulnérables en temps de conflit armé, Bruylant, Collection Magna Carta, Bruxelles, 2010, 
326 p ; p. 316.



LES VICTIMES :  VICTIMES DU DROIT INTERNATIONAL ?
Jean-Marc SOREL

21

On le constate, nous ne sommes pas au bout de la route, mais le chemin 
qu’il faut suivre commence à se dessiner. Comme pour l’éthique de 
l’universel, c’est une construction et non un acquis ou une donnée qui 
viendrait uniquement d’une vision européocentriste. Quoi qu’il en soit, 
le débat est lancé. Ce fut notre modeste mission et, très lâchement, nous 
laissons la réponse – éventuelle – aux orateurs qui vont suivre puisque, en 
ouvrant ce colloque, nous en fûmes, en quelque sorte, la première victime. 
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Le concept d’État victime est un thème de réflexion marqué par une certaine 
subtilité conceptuelle qui demande d’explorer, au préalable, les différentes 
interactions entre le concept de victime et d’autres concepts connexes. 
Généralement, le terme « Victime » qui dérive du latin  victima  se référait, 
dans le sens antique du terme, à la notion du « sacrifice » désignant « un être 
vivant offert en sacrifice aux dieux ». On disait, « victime d’un sacrifice ». 
Dans un sens, sociopolitique, le terme « victime » renvoie à la personne qui 
est exposée à des persécutions, des injustices ou à des événements néfastes. 
On dit, « victime d’un despote », « victime de guerre », « victime d’une 
catastrophe naturelle », ou encore, « victime d’un crime »1. 

Juridiquement, la « Victime » se définit comme étant une personne 
« qui a subi personnellement un préjudice, par opposition à celui qui le 
cause, dit " auteur du préjudice ", et qui peut être la victime " directe " ou 
" indirecte "2 ». Le deuxième type peut, aussi, être appelé « victime par 
ricochet » qui renvoie aux « tiers subissant un préjudice matériel ou moral 
du fait des dommages causés à la victime directe 3 ».
1 J. GIRODET, Dictionnaire de la langue française : I – Z, 1re éd., éd. Bordas, Paris, 1976, p. 3061 ; Le 

sens en anglais demeure le même, « victim » « is a person injured or killed or made to suffer ». Le verbe 
« victimize », quant à lui, signifie « persecute, terrorize, pick on, discriminate against » ; S. HAWKER 
and M. WAITE, Colour Oxford Dictionary and Thesaurus, p. 640.

2 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 9e éd., Quadrige/Puf, août 2011, p. 1063.
3 S. GUINCHARD et G. Montagnier (dir.), Lexique des termes juridiques, 16e éd., Dalloz, 2007, p. 

673 ; M. FONTAINE, R. CAVALERIE et J-A. HASSENFORDER, Dictionnaire de droit, Foucher, 
Paris, 1999, p. 405.



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 201426

Le concept de victime paraît, à ce niveau, indissociable de celui de 
« dommage », lequel terme dérive du latin  damnum , désigne dans son 
acception courante « le préjudice porté à quelqu’un, le dégât causé à une 
chose 4 ». Par ailleurs, ce concept est particulièrement présent dans le 
langage juridique, notamment au sein du droit de la responsabilité et se 
définit comme étant « l’atteinte subie par une personne dans son patrimoine 
ou son corps (dommage matériel), dans ses droits extrapatrimoniaux tel 
que le droit à l’honneur (dommage moral) et qui est " réparable ", étant 
un préjudice susceptible de donner lieu à une réparation par application 
des règles de la responsabilité civile 5 ». Ce dommage peut être soit un 
« dommage direct », soit un « dommage indirect », appelé aussi, « dommage 
par ricochet » qui est défini comme étant « le dommage matériel ou moral 
subi, par répercussion, par les personnes proches de la victime directe 6 ».

Parfois, « dommage » et « préjudice »7 sont utilisés indifféremment 
en tant que synonymes8. L’assimilation est courante mais une légère 
distinction s’impose. En effet, le dommage serait une notion « objective » 
de pur fait consistant dans l’atteinte portée à la victime (matériellement 
ou moralement). La notion de préjudice serait, quant à elle, une notion 
« subjective » prenant en compte la situation personnelle de la victime en se 
basant sur les conséquences juridiques du dommage. Cette distinction de 
l’atteinte subie et des conséquences juridiques de cette atteinte permettrait 
de clarifier les règles juridiques gouvernant la réparation et d’affiner 
l’appréhension du droit de la responsabilité. Cette distinction pourrait, 
également, justifier, dans certains cas, le refus de réparation opposé par les 
tribunaux à certaines victimes9. L’objectif et le subjectif seraient les critères 
d’appréciation en la matière.

4  D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Lamy, Puf, 1re éd., 2003, 
pp. 412-413.

5  R. CABRILLAC, Dictionnaire du vocabulaire juridique 2012, Lexis Nexis, Paris, 2011, p. 180.
6 S. GUINCHARD et G. MONTAGNIER (dir.), op. cit., p. 246 ; R. CABRILLAC , op. cit., p. 181.
7 « Dommage subi par une personne dans son intégrité physique, dans ses biens, dans ses sentiments 

et qui fait naitre chez la victime un droit à réparation », G. CORNU, op. cit., p. 781.
8 La CDI dans son Projet d’articles sur la responsbailité internationale conçoit le « préjudice » 

comme comprenant tout « dommage » tant matériel que moral et qui est résultant d’un fait 
internationalement illicite ; Voir Article 31 « Réparation » du projet de la CDI sur la responsabilité 
de l’État pour fait internationalement illicite de 2001. 

9 D. ALLAND et S. RIALS (dir.), op. cit., p. 314.
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Outre les concepts de dommage et de préjudice, le concept de victime 
entretient une relation avec le concept de « lésion » qui dérive du latin 
« laesio » et qui renvoie généralement (en matière contractuelle) au 
« préjudice dont l’un des contractants à a souffrir pour cause d’erreur 
d’ignorance ou de dol 10 », ou bien, à un « grave déséquilibre entre les 
avantages réciproques stipulés dans un contrat 11 ». Dans le dictionnaire de 
droit international public de Jean Slamon, « Lésion » signifie « l’action de 
porter atteinte à un droit ou à un intérêt 12 ». Le verbe « léser » qui dérive 
du latin « laesus », renvoie, ici, au fait « d’atteindre quelqu’un dans ses 
intérêts, spécialement en le privant de ce qui lui appartient ou lui revient ». 
Être lésé c’est le fait « d’être atteint dans ses droits et ses intérêts ». Être lésé 
est, également, assimilé à « être victime 13 ».

Cette assimilation du terme lésé au terme victime, marque spécialement 
les travaux de la Commission du droit international et apparaît 
clairement dans le Projet d’Articles sur la responsabilité des États pour fait 
internationalement illicite de 2001, dans le cadre duquel la CDI utilise le 
concept « d’État lésé » pour dire « État victime »14. 

L’élaboration d’une définition exhaustive de l’État lésé soulevait pour la 
CDI des difficultés considérables parce que la matière était extrêmement 
technique15.

10 J. GIRODET, op. cit., p. 1798. 
11 M. FONTAINE, R. CAVALERIE et J-A. HASSENFORDER, op. cit., p. 232.
12  J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 644.
13  J. GIRODET, op. cit., p. 1798.
14  CDI, Projet d’articles ; Les premiers rapports confiés à M. Garcia-Amador sont intervenus dès le milieu 

des années 1955. Mais, c’est Roberto Ago qui est le véritable initiateur des travaux de la CDI sur la 
responsabilité des États et qui a commencé à soumettre des rapports à la CDI à partir de 1963 jusqu’en 
1979. MM. Riphagen (1980-1986), Arangio-Ruiz (1987-1996) et James Crawford (1998-2001) lui 
ont succédé ; voir notamment J. CRAWFORD, J. PEEL and S. OLLESON, « The ILC’s Articles on 
responsibility of States for International Wrongful Acts: Completion of the second reading », in European 
Journal of International Law, vol. 12 n° 5, 2001, pp. 963-991. Le projet d’Articles sur la responsabilité 
de l’État pour fait internationalement illicite a été adopté en deuxième lecture par la CDI le 11 août 
2001 et dont la résolution 56/83 de l’Assemblé générale en date du 12 décembre 2001 « a pris note » ; 
S. LAGHMANI, « La volonté des États est-elle encore au fondement du droit international ? », in Cours 
Euro-méditerranéens Bancaja de Droit International, vol. XI/XII, 2007/2008, p. 179.

15 Dans les travaux de la Commission du droit international le concept « d’État lésé » a été défini à deux 
reprises selon des approches différentes. La différence réside dans le passage d’une approche marquée 
par le luxe du détail (article 40 du Projet d’articles sur la responsabilité des États de 1996) à une 
approche marquée par un esprit de précision article 42 du projet d’Articles de la CDI de 2001) ; J. 
SALMON, op. cit., pp. 461-462 ; J. CRAWFORD, P. BODEAU et J. PEEL, « La seconde lecture du 
projet d’Articles sur la responsabilité des États de la Commission du droit international : Évolutions 
ou bouleversements ? », in Revue Générale de Droit International Public, t. 104/2000/4, p. 920.
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Dans son projet d’Articles de 1996, la CDI avait tenté de définir l’État 
lésé en vertu de l’article 40 intitulé « Sens de l’expression État lésé », sans 
arriver réellement à définir le concept. L’article ne représentait qu’une 
énumération des différents cas de figure où un État peut être considéré 
comme « lésé » par référence à la source du « droit » atteint par le fait 
illicite d’un autre État ; un droit qui découle soit d’un traité bilatéral, d’une 
décision d’une juridiction internationale, de dispositions conventionnelles 
en faveur d’un État tiers sans oublier l’alinéa (e) qui tentait de cerner les 
conditions auxquelles un droit trouvant son origine dans les règles d’un 
traité multilatéral pouvait être « rebilatéralisé » dans le but de faire naître 
l’intérêt de son titulaire à l’action en responsabilité. L’article ajoutait, 
enfin, que tous les États pouvaient être considérés « lésés » si le fait 
internationalement illicite constitue un « crime international »16. La CDI 
semblait, en vertu de l’article 40, mettre toutes les catégories d’États lésés 
sur le même plan en leur accordant les mêmes droits subjectifs bien qu’ils 
ne soient pas lésés dans les mêmes droits et ne disposeraient pas des mêmes 
droits à l’action en responsabilité17. 

Suite aux améliorations apportées à la formulation de concept d’État 
lésé, la CDI est arrivé à identifier l’État lésé par le biais des articles 42 et 48 
du projet d’articles de 2001, non plus en fonction de l’origine des droits 
mis en cause par le fait illicite, mais à partir du caractère de l’obligation 
primaire violée par l’État responsable. Le rapporteur spécial James Crawford 
a su donner à la nouvelle conception une certaine cohérence conceptuelle 
permettant d’éviter les énumérations incertaines de l’ancien article 40. 
Désormais, il y a distinction des « États lésés » des « États autres que les États 
lésés », laquelle distinction se base sur le fait de savoir si l’obligation violée 
16 Sous la pression de nombreuses délégations nationales au sein de la 6e Commission… la CDI a 

dû abandonner la distinction entre « crime » et « délit »… l’article 19, qui figurait dans la première 
partie du projet de 1996, a disparu du projet sur la responsabilité des États… et a été remplacé par 
la responsabilité pour « violations graves essentielles envers la communauté internationale »… dans 
le projet intermédiaire de juillet 2000, la CDI a procédé à une harmonisation conceptuelle, en 
réduisant la terminologie à « violation grave des obligations envers la communauté internationale »… 
dans le texte final de 2001 elle a confirmé l’identité de ce type de violations avec les violations 
des obligations de normes impératives du droit international général (article 40 du texte final). H. 
BEN MAHFOUDH, L’environnement, l’humanitaire et le droit international, Centre de Publication 
Universitaire, 2010, pp. 530-532.

17 P.-M. DUPUY, « Quarante ans de codification du droit de la responsabilité internationale des États. Un 
bilan », in Revue générale de droit international public, t. 107/2003/2, pp. 331-332 ; J. CRAWFORD, P. 
BODEAU et J. PEEL, op. cit., pp. 919.
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est due « à cet État individuellement » ou qu’elle l’atteint « spécialement » ou 
que la violation « est de nature à modifier radicalement la situation de tous 
les autres États auxquels l’obligation est due quant à l’exécution ultérieure 
de cette obligation » ou si elle est due « à la communauté internationale 
dans son ensemble ». Mais l’identification de l’État lésé et des États autres 
que l’État lésé poserait, toutefois, certaines difficultés dans la mesure où la 
limite entre les droits lésés et les intérêts juridiques atteints se révèle être très 
subtile. Cette subtilité dans la détermination de l’État lésé prend encore plus 
d’intérêt du moment où la CDI a décriminalisé le droit de la responsabilité 
internationale, par l’abandon du « crime international » et la mise au premier 
plan des « violations graves d’obligations découlant des normes impératives 
du droit international ». À première vue, on ne saurait pas si la CDI avait 
entendu généraliser, comme en 1996 (art. 40), le statut d’État lésé à « tous » 
les États et si elle entendait rendre possible une actio popularis 18.

Face à cette subtilité, il convient de se poser la problématique suivante : 
Comment est défini le concept d’État lésé dans les travaux de la Commission 
du droit international ?

Dans ses travaux, la CDI définit l’État lésé en mettant en évidence 
le caractère subjectif des droits en cause en raison de la violation d’une 
obligation qui est due individuellement ou spécialement à l’État atteint 
par ladite violation, faisant de lui une victime directe, afin de le distinguer 
des États lésés objectivement dans leurs intérêts juridiques du fait de leur 
participation à un régime multilatéral ou que l’obligation violée est due 
18 P.-M. DUPUY, op. cit., p. 333 ; ibid., p. 335; ibid., pp. 336-337; P.-M. DUPUY, Droit international 

public, 9e éd., Dalloz, 2008, p. 502 ; S. LAGHMANI, op. cit., pp. 185-186. Il semble qu’il y a un 
défaut d’harmonie conceptuelle et rédactionnelle entre les différents articles du texte évoquant la 
dimension multilatérale de la responsabilité. On pourrait penser que les dispositions traitant la violation 
des obligations découlant d’une norme impérative et les articles traitant des violations des obligations 
envers la communauté internationale dans son ensemble, désignent la même chose. Or, les premières 
dispositions sont énoncées par l’article 40, portent sur les obligations des États autres que le responsable, 
les secondes sont énoncées par les articles 42 et 48 pour désigner les droits des États autres que le 
responsable. Les unes comme les autres sont dues à la communauté internationale dans son ensemble. 
La commission semble avoir voulu simplifier en partant du fait que les normes erga omnes et normes 
impératives représentent qu’une seule et même chose, ce qui n’est pas le cas ; P.-M. DUPUY, op. cit., 
pp. 502-503 ; cette possibilité d’actio popularis, ouverte à tous les États n’est pas l’unique conséquence 
spécifique de la violation d’obligation erga omnes, ou, plutôt, de certaines d’entre elles : celles qui 
résultent des normes impératives du droit international général. Les conséquences particulières de leur 
violation grave sont énoncées dans l’article 41 du projet de 2001 et ressemblent fort à celles que les 
articles 52 et 53 de celui de 1996 tiraient des « crimes internationaux » définis dans l’article 19. A. 
PELLET, « Les Articles de la CDI sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite : 
suite et fin ? », in Annuaire français de droit international, XLVIII-2002, éd. CNRS, Paris, p. 11.
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à la communauté internationale dans son ensemble ou que l’obligation 
violée présente un caractère impératif dont ils ont intérêt à l’avoir respectée, 
considérés comme étant victimes indirectes. 

La définition adoptée par la CDI de l’État lésé repose, donc, sur une 
double conception de l’État lésé marquée par la dualité du statut juridique 
de l’État fondé sur le subjectif et l’objectif, laquelle conception n’a pas 
qu’une valeur théorique mais gouverne sur le plan pratique les droits 
d’actions de l’État lésé.

Nous distinguons, dans ce cadre, les États lésés « subjectivement » en 
tant que victimes directes (I), des États lésés « objectivement » en tant que 
victimes indirectes (II).

I| L’identification des États lésés   
« subjectivement » en tant que « victimes 
directes » dans les travaux de la CDI

Atteint directement, individuellement et spécialement par un fait 
internationalement illicite dans une obligation qui lui est due, un État 
est considéré comme étant « victime directe », voire en tant qu’État « lésé 
subjectivement » (A). Le statut juridique de l’État lésé subjectivement lui 
permet d’invoquer la responsabilité internationale de l’État auteur du fait 
internationalement illicite (B).

A. Le concept d’États lésés « subjectivement » dans les travaux de 
la CDI

Au sens de l’article 42, un État est « lésé » si l’obligation violée lui est 
due « individuellement 19 ». L’exemple le plus évident des cas relevant de 
19 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite, 

2001, Article 42 « Invocation de la responsabilité par l’État lésé » : « Un État est en droit d’invoquer 
la responsabilité d’un autre État si l’obligation violée est due : a) A cet État individuellement… » ; 
« L’approche proposée par le professeur James Crawford part d’une définition abstraite de l’État lésé, une 
définition marqué par le souci d’exhaustivité ». A. PELLET, op. cit., p. 10 ; « La définition apportée par 
l’article 42 du projet de 2001 est en quelques sortes calquée sur l’article 60 de la Convention de Vienne sur 
le droit des traités, bien que la portée des deux articles soit différente. L’article 42 porte sur toute violation 
d’une obligation internationale, tandis que l’article 60 concerne la violation des traités » Ann. CDI 2001, 
vol. 2 p 2, p. 126 ; Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, Article 60 « Extinction 
d’un traité ou suspension de son application comme conséquence de sa violation » : « 1- Une violation 
substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme 
motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie… ».
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l’alinéa (a) de l’article 42 est celui d’une relation conventionnelle bilatérale. 
Si dans le cadre d’une telle relation, un État viole une obligation qui est 
due à l’autre État partie, ce dernier est considéré « lésé » en raison de cette 
violation20. Également dans le contexte des actes unilatéraux, par lesquels 
un État assume une obligation vis-à-vis d’un autre État ou dans le contexte 
d’un traité établissant des obligations dues à un État tiers non partie au 
traité. S’il est établi que les bénéficiaires de la promesse ou de la stipulation 
en faveur d’un État tiers avaient vocation à acquérir des droits effectifs liés 
à l’exécution de l’obligation en question, ils seraient alors « lésés » de sa 
violation21. Un autre exemple a trait au jugement obligatoire d’une cour 
ou d’un tribunal international imposant des obligations à un État partie au 
litige au profit de l’autre partie22. 

De même, un État peut être directement « lésé » quand il est « atteint 
spécialement » en raison de la violation d’une obligation collective, tel que 
le disposent les sous alinéa i de  l’alinéa (b) de l’article 42. L’expression 
« atteint spécialement » est reprise de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 
60 de la Convention de Vienne de 1969 23. Il s’agit de dire, dans ce cadre, 
que même si l’effet d’un fait internationalement illicite s’étend à l’ensemble 
du groupe d’États auxquels est due l’obligation, ou à la communauté 
internationale dans son ensemble, le fait internationalement illicite peut 
avoir des effets néfastes spécifiques sur un État en particulier ou un petit 
nombre d’États. Ceci dit, on ne saurait toujours pas quelle est la nature ou 
la portée du préjudice spécial que l’État doit avoir subi pour être considéré 
comme étant lésé puisque les sous alinéa (i) de l’alinéa (b) de l’article 42 ne 
le définissent pas. La nature et la portée du préjudice subi « spécialement » 
par l’État seront évaluées au cas par cas, en tenant compte de l’objet et du 
20 CDI, Projet d’Articles sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement 

illicite, 2001, Article 12 « Il y a violation d’une obligation internationale par un État lorsqu’un fait dudit 
État n’est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelque soit l’origine ou la 
nature de celle-ci », Article 13 « Le fait de l’État ne constitue une violation d’une obligation internationale 
à moins que l’État ne soit lié par ladite obligation au moment où le fait se produit ».

21  Ann. CDI 2001, vol. 2 p 2, p. 126.
22  Ibid.
23  Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, Article 60 « 2) Une violation substantielle d’un 

traité multilatéral par l’une des parties autorise : b) Une partie spécialement atteinte par la violation 
à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l’application d’un traité en totalité ou en partie 
dans les relations entre elles-mêmes et l’État auteur de la violation… » ; B. SIMMA et Ch. J. TAMS, 
« Convention de Vienne de 1969 : Article 60 », in O. CORTEN et P. KLEIN (dir.), Les conventions de 
Vienne sur le droit des traités : Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 2153-2154.
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but de l’obligation primaire violée, ainsi que des faits de chaque espèce. 
Pour qu’un État soit considéré comme étant lésé, il doit être atteint par 
la violation de l’obligation d’une manière qui le distingue des autres États 
auxquels l’obligation est due24.

Un État est donc lésé lorsque l’obligation violée par le fait 
internationalement illicite lui est due individuellement ou si la violation 
l’atteint spécialement25. Il faut préciser que l’État lésé est, à ce niveau, défini 
à partir des caractères de l’obligation primaire violée par le responsable, 
des obligations ayant soit un caractère « synallagmatique » ou relevant 
plutôt d’une sorte de « réciprocité globale26 » et dont la violation atteint 
un État de manière spécifique27. Ces États individuellement lésés ou 
spécialement atteint par la violation d’une obligation sont, donc, des États 
qui ont subi des dommages affectant leurs droits subjectifs en raison de la 
violation d’obligations à caractère « intersubjectif28 ». Ces États sont, donc, 
considérés comme étant des États « subjectivement lésés29 ». 

Cependant, un État subjectivement lésé ne veut pas dire, nécessairement, 
qu’il est lésé par la violation d’une obligation ayant un caractère bilatéral. 
James Crawford explique clairement, dans ses commentaires du projet 
d’articles de la CDI, que « le terme " subjectif " ne peut être employé ici 
que pour faire ressortir que les relations juridiques secondaires découlant 
d’une violation d’une obligation internationale sont, nécessairement, des 
relations entre l’auteur de la violation et d’autres personnes ou entités. 
Il n’existe pas de responsabilité tout court « there is no such thing as 
responsibility in the air » ; il n’y a de responsabilité qu’à l’égard de quelqu’un ; 
en ce sens elle ne peut être que subjective ; il ne faut pas toutefois en déduire 
que les obligations à caractère collectif ou communautaire se trouvent limitées 
aux relations bilatérales »30.

24  Ann. CDI 2001, vol. 2 p 2, p. 127.
25  A. PELLET, op. cit.,  p. 10.
26 P.-M. DUPUY, « L’unité de l’ordre juridique international : Cours général de droit international 

public », in RCADI, vol. 297 Collected courses series, 2002, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, 
p. 138.

27  P.-M. DUPUY, op. cit., p. 332.
28  Ibid. p. 499.
29 V. GOWLLAND-DEBBAS, “The Security Council and Issues of Responsibility under International 

Law”, in Recueil des Cours de l’Académie de La Haye, t. 353, 2011, p. 271; P.-M. DUPUY, op. cit., p. 334.
30 J. CRAWFORD, Ann. CDI, 3e rapport, § 84, p. 31.
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Par ailleurs, l’État directement lésé peut subir une atteinte à sa souveraineté, 
on parle de préjudice moral, ou une atteinte à ses biens, on parle de 
préjudice matériel, ou une atteinte en la personne de ses ressortissants, 
on parle de préjudice juridique puisqu’il s’agit d’une « atteinte au droit de 
l’État de voir le droit international respecté » à l’égard de ses nationaux. 
Un État subjectivement lésé n’est donc pas, simplement, un État qui est 
victime d’une violation d’une obligation internationale mais un État qui a 
subi un dommage en raison de la violation d’une telle obligation31. 

Le dommage « n’est pas [dans ce cadre] une notion de fait mais un concept 
construit par le droit », laquelle notion par certains éléments qui lui sont 
« extrinsèques » et d’autres qui lui sont « intrinsèques » intervient dans la 
détermination de l’État lésé. À ce niveau, il faut préciser que le dommage 
subi ne peut être apprécié en dehors d’un lien de causalité qui le rattache 
à un fait générateur commis par l’auteur du fait illicite. Ce rattachement 
au « fait générateur 32 » serait l’élément « extrinsèque » déterminant de 
la violation de l’obligation et de la lésion du droit de l’État victime. Le 
dommage n’existe, donc, pas naturellement, il n’est autre qu’un « mal » 
causé par le fait qu’il en est la « cause » ce qui fait de ce mal un « effet » 
qui lui donne sa qualité juridique de dommage ou de préjudice. Pour 
être considéré comme un État lésé, cet État doit avoir subi un dommage 
« juridiquement pertinent » qui vient en conséquence d’une violation 
d’une obligation internationale imposée par un engagement donné 33.

À ce niveau, on rappelle que le dommage peut résulter d’une action ou 
d’une omission34. Cette lésion doit avoir pour objet un droit subjectif de 
31 B. STERN, « Et si on utilisait la notion de préjudice juridique ? Retour sur une notion délaissée à 

l’occasion de la fin des travaux de la CDI sur la responsabilité des États », Annuaire français de droit 
international, vol. 47, 2001, p. 12.

32 P.-M. DUPUY, « Le fait générateur de la responsabilité internationale des États », in RCADI, 1984-
V, t. 188 de la collection, 1986, p. 28.

33 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public, éd. Alpha/ Montchrestien, 8e éd., 2009, 
p. 529 ; D. ANZILOTTI, Cours de droit international, LGDJ, 1999, p. 493 ; « il semble qu’il est 
généralement admis que le dommage ne représente pas nécessairement un élément constitutif de la violation 
du droit international et qu’il appartient à la règle primaire de déterminer où commence une violation. 
Dans certains cas, cela peut être le moment où se produit effectivement le dommage, dans d’autres, cas 
la menace de dommage, ou encore, le simple fait de ne pas tenir une promesse. De même, il revient aux 
règles primaires et à leur interprétation de déterminer l’étendue des intérêts protégés par une obligation 
internationale, dont la violation donnera lieu à une obligation secondaire correspondante de réparation ». 
Ann. CDI, 2001, vol. 2 partie 1, p. 8.

34 Ann. CDI 2001, vol. 2, partie 2, Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 
Première partie « Le fait internationalement illicite », Chapitre premier « Principes généraux », 
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l’État concerné. Le préjudice doit être spécial, individualisé35. Cependant, 
pour dire qu’un État est individuellement lésé ou spécialement atteint par 
la violation d’une obligation internationale, il faut que ladite violation ait 
une répercussion immédiate sur un droit subjectif de l’État victime de cette 
violation. Autrement dit, si la violation de l’obligation ne s’accompagne 
d’aucun droit dont le chef de l’État s’en prétend victime, il serait difficile 
d’identifier cet État en tant qu’État spécialement atteint par la violation de 
l’obligation. L’atteinte au droit subjectif d’un État par la violation d’une 
obligation qui lui est due serait l’élément « intrinsèque » au dommage subi 
par l’État permettant de déterminer l’État lésé36. 

Il ne suffit, donc, pas qu’il y ait n’importe quel dommage. L’État victime 
est seul celui qui est atteint dans ses « intérêts juridiquement protégés37 », 
c’est-à-dire dans ses droits. L’État ayant subi un dommage, est reconnu 
comme étant lésé individuellement à partir de l’instant où la réalité du 
préjudice a été établie et que ce préjudice doit être prouvé par rapport à la 
violation d’un droit pour celui qui est spécialement atteint, voire encore 
qu’il ne suffit pas que son intérêt soit simplement touché38. 

La détermination de l’État lésé se fait, donc, en fonction d’une double 
atteinte dans les intérêts juridiquement protégés de l’État en question. La 
première atteinte est celle que constitue la « violation de l’obligation » qui 
lui est due, à savoir qu’il est victime ou lésé du « fait internationalement 

Article 2 « Eléments du fait internationalement illicite » : « Il y a fait internationalement illicite de 
l’État lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission : a) est attribuable à l’État 
en vertu du droit international ; et b) constitue une violation d’une obligation internationale de 
l’État » ; L. CONDORELLI, « L’imputation à l’État d’un fait internationalement illicite : Solutions 
classiques et nouvelles tendances », in RCADI, 1984-VI, t. 189 de la collection, 1988, p. 24.

35 J. VERHOEVEN, Droit international public, Larcier, 2000, p. 618.
36 J. COMBACAU et S. SUR, op. cit., p. 530.
37 « Un trait commun à tous les systèmes de responsabilité est qu’elle ne peut être engagée… qu’à raison 

d’un dommage au sens juridique du terme : non pas n’importe quel mal dont se plaint la victime, 
mais seulement un mal consistant dans l’atteinte à " un droit ", c’est-à-dire, à " un intérêt légalement 
protégé "… chaque système ouvre plus ou moins la notion d’intérêt légalement protégé, de manière à 
donner un droit à réparation à des catégories plus ou moins larges de sujets… En droit international 
divers procédés réduisent la catégorie des dommages légaux à une partie seulement des dommages 
naturels » ; J. COMBACAU et S. SUR, op. cit., p. 530.

38 J. VERHOEVEN, op. cit., p. 616. « La preuve qu’un préjudice a été cause ne suffit pas ipso facto à 
justifier une réclamation diplomatique… la responsabilité n’est pas engagé si un simple intérêt est 
touché ; elle ne l’est que si un droit est violé, de sorte que des actes qui ne visent et n’atteignent que les 
droits d la société n’impliquent aucune responsabilité à l’égard des actionnaires même si leurs intérêts 
en souffrent…» CIJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne), 
Nouvelle requête : 1962, Deuxième phase, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et ordonnances, Arrêt 
du 5 Février 1970, § 46, p. 36.
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illicite ». La deuxième atteinte vient dans la continuité, et en conséquence, 
de la première et représente la forme intrinsèque du dommage causé 
par la violation de l’obligation, à savoir une « lésion des intérêts ». Les 
deux atteintes devant être liées par un « lien de causalité » faisant que la 
deuxième soit « rattachée » à la première et consécutives à celle-ci39. Le lien 
de causalité dont il s’agit, ici, ne renvoie pas uniquement à une « causalité 
immédiate » mais comprend également le rattachement du dommage au 
fait illicite par le biais « d’une chaîne d’événements qui, pour longue qu’elle 
soit, est ininterrompue40 ».

Du point de vue de sa consistance, le dommage subi par l’État lésé peut-
être soit matériel soit moral. Cette double nature du dommage s’explique 
peut-être, tel que le relève Anzilotti, par le fait que « l’élément essentiel des 
rapports entre États n’est pas l’élément économique, bien que celui-ci en 
constitue en dernière analyse le substratum, c’est plutôt l’élément idéal : 
l’honneur, la dignité, la valeur éthique des sujets. Il en résulte que le seul 
fait qu’un État voit un de ses droits méconnus par un autre État, implique 
un dommage que celui-ci ne peut pas être tenu de supporter…»41. 

De ce fait, le dommage « immédiat » subi par l’État lésé comporte, 
généralement, ce double aspect matériel-moral. À ce titre, Jean Combacau) 
et Serge Sur expliquent qu’un État lésé ayant subi un dommage matériel 
se trouve dans la possibilité d’invoquer un dommage moral, le deuxième 
étant le corollaire puisqu’il vient en tant que conséquence immédiate de 
la violation de l’obligation due à l’État en question. Ceci se justifie par le 
fait que l’État concerné est atteint dans son intérêt juridiquement protégé, 
celui de voir le droit international respecté à son égard. Si un État porte 
atteinte à un intérêt matériel d’un autre État en violant ses droits, il porte 
lui-même atteinte à son intérêt moral de se voir traité correctement par ses 
partenaires internationaux42.

39 H. BEN MAHFOUDH, op. cit., p. 575.
40 Ann. CDI, 1993, vol. 2, partie 2, p. 72 ; « Seuls sont susceptibles d’indemnisation les dommages qui, 

même s’ils sont éloignés par rapport à l’acte dommageable, se trouvent lés avec lui par une chaine de 
causalité dont les anneaux ne sont pas interrompus » ; J. Salmon, op. cit., p. 360.

41  D. ANZILOTTI, op. cit., p. 493.
42  J. COMBACAU et S. SUR, op. cit., p. 531.
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Toutefois, on peut se demander si l’on peut reconnaître un État 
spécialement atteint dans ses droits subjectifs ou ses intérêts juridiquement 
protégés, en raison d’un dommage ou préjudice exclusivement moral, 
comme étant un État lésé. À cet égard, il faut rappeler qu’étendue dans son 
essence, la notion de dommage moral peut élargir considérablement le cercle 
des victimes puisque tous les États sont pris dans un réseau conventionnel 
de droits et d’obligations intersubjectifs et pourraient s’estimer lésés par la 
violation43. Dans ce cas, on ne saurait accepter que l’État victime ou lésé 
soit un État « éventuellement » atteint par un préjudice moral, mais un 
État « spécialement » atteint par ce préjudice du fait que la violation de 
l’obligation touche directement un droit dont il est titulaire44. 

La responsabilité d’un État n’est engagée qu’à l’égard des États ayant 
subi la violation d’un droit dont ils sont titulaires et n’aurait de sens que 
pour la réparation du préjudice subi par l’État lésé. On pourrait dire, 
alors, à la lumière de ce qu’a rappelé la CIJ à l’occasion de l’affaire du Sud-
ouest Africain, qu’à défaut d’établir « l’existence à leur profit d’un droit ou 
intérêt juridique auquel le fait illicite porte atteinte45 » un État ne saurait 
être considéré directement lésé et ne serait pas en mesure d’engager la 
responsabilité internationale d’un autre État46.

43 « On peut considérer, certes, qu’un préjudice juridique serait inhérent à toute violation de droit 
international, mais que ce préjudice peut exister indépendamment du dommage matériel. Si le 
préjudice juridique est en général plus ou moins « absorbé » par le dommage matériel ou moral 
dans les relations bilatérales, on peut imaginer qu’il existe, également, de façon autonome quand il 
s’agit de violation d’obligations particulières qui ne peuvent être envisagées selon la logique bilatéral 
puisque tous les États se trouvent liés par cette obligation. Ces États auraient un intérêt juridique 
à ce que ces obligations soient respectées… » B. STERN, op. cit., p. 13. Le dommage moral a été 
sérieusement discuté dans le cadre de l’arbitrage relatif aux investissements internationaux, mais 
il n’a jamais été reconnu par les tribunaux CIRDI aux États dans le cadre des différends États-
investisseurs sur le fondement des traités bilatéraux relatifs aux investissements, voir : M. T. PARISH, 
A. K. NEWLSON and Ch. B. ROSENBERG, « Awarding Moral Damages to Respondent States 
in Investment Arbitration », in Berkeley Journal of International Law, vol. 29 :1, 2011, pp. 234-236; 
Benvenuti & Bonfant v. People’s Republic of the Congo, ICSID Case n° ARB/77/2, Award, August 15, 
1980; Cementownia « Nowa Huta » S.A. v. Republic of Turkey, UNCITRAL, Award, January 1, 2009.

44 B. STERN, op. cit.
45 CIJ, Affaires du Sud-ouest Africain (Ethiopie c. Afrique du sud et Libéria c. Afrique du Sud), deuxième 

phase, Arrêt du 18 Juillet 1966, Recueil 1966, § 99, p. 51.
46 H. BEN MAHFOUDH, op. cit., pp. 509-510.
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B. Le droit d’action des États lésés « subjectivement » dans les 
travaux de la CDI 

L’article 42 du projet de la CDI dispose qu’« Un État est en droit en tant 
qu’État lésé d’invoquer la responsabilité d’un autre État ». Il s’agit du droit 
de l’État lésé de mettre en œuvre la responsabilité de l’État auteur du fait 
internationalement illicite. L’État lésé peut ainsi invoquer la responsabilité 
d’un autre État, en prenant des mesures ayant un caractère relativement formel 
comme le fait de déposer ou de présenter une réclamation contre un autre État 
ou d’engager une procédure devant une cour ou un tribunal international47. 
Mais pour qu’un État invoque la responsabilité d’un autre État, il faut 
que cet État ait, particulièrement, un droit l’autorisant à agir. Ce droit 
d’action peut être, soit, spécifiquement établi par un traité ou bien qu’il est 
considéré comme étant un État lésé au sens de l’article 4248.

Les États lésés individuellement ou spécialement atteint, étant 
des États subjectivement lésés, sont alors en mesure de mettre en 
œuvre la responsabilité internationale de l’État responsable du fait 
internationalement illicite en raison de la violation d’une obligation qui 
leur est due, et ce, sur la base de l’article 42 du projet d’Articles de la CDI 
sur la responsabilité internationale des États de 2001. L’invocation de la 
responsabilité internationale de l’État joue, ici, le rôle d’une garantie des 
droits subjectifs de l’État lésé49.
47 « Un État n’invoque pas la responsabilité d’un autre État simplement parce qu’il le critique pour 

avoir violé une obligation et l’engagé à la respecter, ou même parce qu’il réserve ses droits ou émet 
de simples protestations. Aux fins des présents articles, la protestation en tant que telle n’est pas une 
invocation de la responsabilité ; elle peut prendre diverses formes et viser différents objectifs et ne se 
limite pas aux cas où la responsabilité est en jeu. Un État qui souhaite protester contre la violation 
du droit international contre un autre État, ou rappeler à celui-ci ses responsabilités internationales 
découlant d’un traité ou une autre obligation par laquelle ils sont liés, n’est généralement pas tenu 
d’établir un titre ou intérêt particulier pour le faire. De tels contacts diplomatiques informels 
n’équivalent pas à invoquer la responsabilité, à moins et pour autant qu’ils ne donnent lieu à des 
réclamations spécifiques de la part de l’État concerné, telles qu’une demande d’indemnisation pour 
une violation qui l’affecte, ou une action particulière, telles que l’introduction d’une instance auprès 
d’un tribunal international compétent, voire la prise de contre-mesures. »; Ann. CDI 2001, vol 2, 
partie 2, p. 125 ; sur l’introduction d’une instance auprès d’un tribunal international compétent, 
voir : BIRD, Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États 
et ressortissants d’autres États, Washington, 18 mars 1965, Chapitre 2 « Compétence du centre » : 
Article 27 para 2 : « Pour l’application de l’alinéa (1), la protection diplomatique ne vise pas les 
simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend ».

48  Ann. CDI, 2001, p. 125 ; CDI, Article 55 « Lex specialis » : « Les présents articles ne s’appliquent 
pas dans la mesure où les conditions de l’existence d’un fait internationalement illicite ou le contenu 
ou la mise en œuvre de la responsabilité internationale d’un État sont régis par des règles spéciales de 
droit international ».

49 B. STERN, op. cit., p. 12.
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Quelles sont, dans ce cas, les conditions relatives à l’invocation de la 
responsabilité prévues par le projet d’Articles de la CDI ? D’abord la 
condition de l’article 43 du projet de la CDI selon laquelle un État lésé 
ayant droit d’invoquer la responsabilité d’un autre État devra notifier sa 
demande à ce dernier. Il s’agit, ici, de la condition relative à « la notification 
par l’État lésé » en vertu de laquelle l’État lésé sera en mesure de préciser, 
notamment, le comportement que devrait adopter l’État responsable pour 
mettre fin à l’acte illicite si celui-ci continue50 et la forme que devra prendre 
la réparation, et ce, conformément aux dispositions de la deuxième partie 
du projet de la CDI51. 

L’article 43 indique, donc, les procédures que doit suivre l’État lésé 
quand il invoque la responsabilité de l’État responsable. Ceci dit, la CDI 
précise dans ses commentaires que « L’article 43… est analogue à l’article 
65 de la Convention de Vienne »52 et que « la notification visée à l’article 
43 n’a pas besoin d’être faite par écrit ; de même, elle n’est pas une 
condition de la mise en mouvement de l’obligation de réparer. De plus, 
l’obligation de notifier la demande ne signifie pas que la conséquence 
normale de la non-exécution d’une obligation internationale est 
50 « En notifiant une demande un État lésé ou intéressé doit normalement préciser le comportement 

qu’à son avis l’État responsable doit adopter pour mettre fin à tout fait illicite qui continue… 
ces indications ne lient pas en tant que telles l’État responsable. L’État lésé ne peut qu’exiger de 
l’État responsable qu’il honore ses obligations : l’État lésé n’est pas tenu de stipuler ni de définir 
les conséquences juridiques du fait internationalement illicite. Il serait cependant utile que l’État 
responsable sache comment il pourrait donner satisfaction à l’État lésé : cela pourrait faciliter le 
règlement du différent… » ; Ann. CDI 2001, vol. II, partie 2, pp. 128-129.

51 « L’alinéa b du paragraphe 2 traite de la question du choix par l’État lésé de la forme de réparation 
souhaitée. Généralement, l’État lésé pourra faire le choix entre les formes de réparation disponibles. 
Il pourra préférer l’indemnisation à la restitution, comme l’a fait l’Allemagne dans l’Affaire de l’Usine 
Chorzów), ou comme à fini de le faire la Finlande à l’occasion du règlement de la question du passage 
par le Grand-Belt. L’État lésé, peut également se contenter d’une déclaration préparatoire à titre 
général ou sur un point précis de sa réclamation. D’un autre coté, il y a des cas où l’État ne peut 
pas […] « empocher » la somme versée à titre d’indemnisation et se désintéresser du règlement de la 
situation, par exemple lorsqu’il s’agit de la vie ou de la liberté des individus ou du droit d’un peuple 
à disposer de son territoire ou de lui-même. En particulier dans le cas d’obligations de caractère 
continu dont l’exécution ne fait pas intervenir simplement les deux États concernés, il se peut que 
ces derniers ne puissent trouver un règlement, de la même manière qu’un État lésé ne peut de son 
propre chef libérer l’État responsable des obligations continues qui lui incombent envers un groupe 
d’États ou envers la communauté internationale dans son ensemble. Etant données ces limites qui 
pèsent sur la capacité de l’État lésé de choisir la forme de réparation qu’il préfère, l’article 43… ne 
fait que donner quelques indications à l’État lésé quant aux précisions qu’il pourrait fournir dans sa 
demande… » ; Ann. CDI, 2001, vol. II, partie 2, p. 129.

52 Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, Article 65 « Procédure à suivre concernant la nullité 
d’un traité, son extinction, le retrait d’une partie ou la suspension de l’application d’un traité » ; M. 
COSNARD, « Convention de Vienne de 1969 : Article 65 », in O. CORTEN et P. KLEIN (dir.), 
Les conventions de Vienne sur le droit des traités : commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 
2006, pp. 2347-2384.
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l’introduction d’une demande en réclamation. Néanmoins, un État lésé 
ou intéressé est en droit de réagir à la violation et sa première réaction 
devrait être d’appeler l’attention de l’État responsable sur la situation 
et lui demander de prendre les mesures voulues pour mettre fin à la 
violation et réparer. Les présents articles n’ont pas vocation à détailler la 
forme que l’invocation doit revêtir…»53.

Ensuite, nous avons la condition de l’article 44 exigeant que l’État lésé ne 
puisse invoquer la responsabilité d’un autre État si « la demande n’est pas 
présentée conformément aux règles applicables en matière de nationalité 
des réclamations » ou encore si « toutes les voies de recours internes et 
efficaces n’ont pas été épuisés au cas où la demande est soumise à la règle 
de l’épuisement des voies de recours internes ». Il s’agit, ici, des conditions 
régissant « l’invocation de la responsabilité internationale des États » et qui 
sont traitées en deux points à savoir la question de « la nationalité de la 
réclamation » et celle de « l’épuisement des recours internes »54. 

À ce niveau, il est possible d’observer que la CDI n’a pas entendu traiter 
la question relative à la nationalité des réclamations dans le détail, mais 
qu’elle a cherché à indiquer que ladite règle est une condition générale à 
l’invocation de la responsabilité dans les cas où elle est applicable. 

La CDI consacre, en revanche, une étude détaillée à la question dans 
ses travaux dédiés à la protection diplomatique. Il en est de même pour la 
condition relative à l’épuisement des recours internes dans la mesure où 
l’alinéa b de l’article 44 est rédigé dans des termes généraux précisant que 
seules les voies de recours « disponibles et efficaces » doivent être épuisées 
avant d’invoquer la responsabilité sans définir, pour autant, de manière 
exhaustive la portée et le contenu de la règle de l’épuisement des voies de 
53 « Dans la pratique, les réclamations en responsabilité sont formulés à différents niveaux 

gouvernementaux selon la gravité du cas et l’état des relations générales entre les États concernés. 
Dans l’affaire concernant " Certains territoires à phosphates à Nauru ", la Cour a estimé qu’eu 
égard tant à la nature des relations existant entre l’Australie et Nauru qu’aux démarches accomplies, 
l’écoulement du temps n’a as rendu la requête du Nauru irrecevable et qu’il suffisait que l’État que 
l’État défendeur ait connaissance de la revendication à travers les communiqués du demandeurs, 
même si la preuve de ces derniers revêtait la forme d’articles de presse rendant compte de discours ou 
de réunions au lieu d’une correspondance diplomatique officielle… (§31-35-36)» ; Ann. CDI 2001, 
vol. II, partie 2, p. 128.

54 Article 44 ; Ann. CDI 2001, vol. II, partie 2, p. 129 ; « C’est un principe élémentaire du droit 
international que celui qui autorise l’État à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au 
droit international commis par un autre État, dont ils n’ont pu obtenir satisfaction par les voies 
ordinaires… », CPJI, Concessions Mavrommatis en Palestine, Arrêt n° 2, p. 12.
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recours qui relèvent plutôt des règles du droit international applicables au 
cas par cas55.

La CDI enchaîne avec la condition de l’article 45 disposant qu’un 
État lésé ne peut invoquer la responsabilité d’un autre État s’il « a 
valablement renoncé à sa demande » ou encore s’il « doit, en raison de 
son comportement, être considéré comme ayant valablement acquiescé à 
l’abandon de la demande ». Ce sont, ici, les cas où un État lésé peut perdre 
son droit d’invoquer la responsabilité d’un autre État. Cet article s’inspire 
largement de l’article 45 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 
de 1969 portant sur la perte du droit d’invoquer la nullité d’un traité ou 
un motif d’y mettre fin56. 

Il est, donc, clair qu’un État lésé est en mesure de renoncer à la demande 
s’agissant soit de la violation elle-même, soit de ses conséquences juridiques 
sur le plan de la responsabilité. La question de la renonciation relève 
de celle du consentement, elle peut porter sur un aspect de la relation 
juridique entre État lésé et État responsable, tel qu’il ressort de l’affaire 
de l’Indemnité russe57. La renonciation doit, d’une part, être valablement 
donnée pour être effective et, d’autre part, être formulée de manière claire 
et non équivoque58.

55 Ann. CDI 2001, vol. II, partie 2, pp. 129-130 ; Les questions relatives à la nationalité des réclamations 
sont traités en détail dans le cadre des travaux de la CDI sur la protection diplomatique : voir le 1er 
rapport du rapporteur spécial sur la protection diplomatique, Ann. CDI 2000, vol. II, 1re partie, 
Doc. A/CN.4/506 et Add. 1 ; Les questions relatives à l’épuisement des voies de recours internes sont 
développées dans le cadre des travaux de la CDI sur la protection diplomatique : Voir le 2e rapport 
du rapporteur spécial sur la protection diplomatique, Ann. CDI 2001, vol. II, 1re partie, Doc. A/
CN.4/514 ; Voir, Affaire Elettronica Sicula S.p. A. (ELSI), États-Unis d’Amérique c. Italie, Arrêt du 20 
Juillet 1989.

56 Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, Article 45 « Perte du droit d’invoquer une cause 
de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application » ; M. 
G. KOHEN, « Convention de Vienne de 1969 : Article 45 », in O. CORTEN et P. KLEIN (dir.), 
op. cit., pp. 1667-1697.

57 L’ambassade russe avait réclamé à la Turquie, à plusieurs reprises, une somme correspondante au 
capital d’un prêt sans faire référence au paiement des intérêts ou dommages-intérêts ce qui a amené 
le Tribunal a conclure que le comportement de la Russie était équivalant à la renonciation à toutes 
autres réclamation liée au prêt, Affaire de l’Indemnité Russe (Russie c. Turquie), Recueil des sentences 
arbitrales, 11 novembre 1912, vol. XI, pp. 421-447.

58  Ann. CDI 2001, vol. II, partie 2, pp. 130-131 ; sur la validité de la renonciation : voir article 20 
et para 4 et 5 du commentaire ; sur la clarté de la renonciation voir : Affaire concernant Certaines 
terres à phosphates à Nauru, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu renonciation parce que, par leur 
comportement, les autorités en question « n’ont jamais renoncé à leurs prétentions de manière claire 
et non équivoque » §13, p. 247. Les déclarations invoquées « en dépit d’une formulation quelque peu 
ambigüe… n’impliquai(en)t aucune renonciation au point de vue exprimée de manière claire et répétée 
par les représentants du peuple nauruan devant divers organes de l’Organisation des Nations Unies » § 20, 
p. 250. 
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Par ailleurs, l’État lésé peut, en raison de son comportement, être considéré 
comme ayant acquiescé à l’abandon de la demande. À ce niveau, le critère 
déterminant de l’abandon de la demande est le comportement de l’État lésé. 
Il faut noter, ici, que le simple écoulement du temps ne suffit pas, en soi, à 
valoir acquiescement, notamment si l’État fait tout ce qui est raisonnablement 
possible pour faire valoir sa demande59. À l’occasion de l’Affaire relative 
à Certaines terres à phosphates à Nauru, la CIJ a reconnu que « … même 
en l’absence de disposition conventionnelle applicable, le retard d’un État 
demandeur peut rendre une requête irrecevable. Elle note cependant que le 
droit international n’impose pas à cet égard une limite de temps déterminée. 
La cour doit par suite se demander à la lumière des circonstances de 
chaque espèce si l’écoulement du temps rend une requête irrecevable…»60. 
Généralement, une demande ne sera pas considérée comme irrecevable à 
raison des délais à moins que les circonstances soient telles à laisser considérer 
que l’État lésé a acquiescé à l’abandon de la demande ou que l’État défendeur 
a été sérieusement désavantagé. Les juridictions internationales font, dans ce 
sens, preuve de souplesse en prenant en considération les circonstances de 
l’espèce compte tenu, par exemple, du comportement de l’État défendeur et 
de l’importance des droits en jeu. L’élément décisif consiste à déterminer si 
l’État défendeur a subi un quelconque préjudice en raison du délai, du fait 
qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur ne préserve 
pas dans sa revendication61. 

Par ailleurs, il est intéressant d’observer qu’en vertu de l’article 46 du 
projet d’Articles sur la responsabilité internationale des États, la CDI 
prévoit le cas où plusieurs États sont lésés, au sens de l’article 42, par le 
même fait internationalement illicite et leur reconnaît le droit d’invoquer, 
séparément et pour leur propre compte, la responsabilité de l’État auteur du 
fait illicite62. L’article 46 vise la possibilité où une pluralité d’États, au sens 

59 Ann. CDI 2001, vol. II, partie 2, p. 131.
60 CIJ, § 32, pp. 253-254.
61 Ann. CDI 2001, vol. II, partie 2, p. 132 ; voir article 39 CDI et commentaires ; dans l’Affaire 

LaGrand, Arrêt du 27 juin 2001, la CIJ a considéré que la requête allemande était recevable même 
si l’Allemagne ait intenté une action en justice quelques années après avoir eu connaissance des 
violations § 53-57.

62 CDI, Article 46 : Pluralité d’États lésés « Lorsque plusieurs États sont lésés par le même fait 
internationalement illicite, chaque État peut invoquer séparément la responsabilité de l’État qui a 
commis le fait internationalement illicite ».
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de l’article 42 dans son alinéa b (sous-alinéa ii), peut être lésée par le même 
fait illicite en raison d’une violation d’une obligation interdépendante. Ces 
États peuvent demander la cessation du fait illicite si celui-ci continue et la 
réparation du préjudice qu’ils ont eux-mêmes subi 63.

 Néanmoins, lorsque les États concernés ne demandent pas une 
indemnisation pour leur propre compte plutôt qu’une déclaration de la 
situation juridique, il n’apparaît peut-être pas clairement s’ils présentent 
une réclamation en tant qu’États lésés ou en tant qu’États invoquant la 
responsabilité dans l’intérêt commun en vertu de l’article 48. Selon les 
commentaires de la CDI, il n’est pas nécessaire de déterminer dans quelle 
catégorie ils entrent pour autant qu’ils appartiennent soit à l’une ou à l’autre 
catégorie. Lorsqu’il y a plus d’un État lésé à réclamer une indemnisation 
pour son propre compte ou pour le compte de ses ressortissants, 
l’indemnisation sera limitée pour chacun d’eux au dommage effectivement 
subi64. Il est, également, possible que plusieurs États lésés par le même fait 
internationalement illicite présentent des demandes incompatibles, tels 
que les cas où un État présente une demande de restitution alors qu’un 
autre présente une demande d’indemnisation.

S’il se révèle, alors, que la restitution est indivisible dans tels cas et si le 
choix du second État est valable, l’indemnisation pourrait être appropriée 
dans les deux cas65. En tout état de cause, quand deux États lésés demandent 
la réparation des conséquences du même fait illicite, ils devront coordonner 
leurs réclamations afin d’éviter d’être doublement indemnisés tout comme 
la CIJ l’a fait observer dans son Avis consultatif concernant la Réparation 
des dommages subis au service des Nations Unies où elle a estimé que « Les 
Tribunaux internationaux connaissent bien le problème que pose à laquelle 
sont intéressés deux ou plusieurs États nationaux, et ils savent comment 
protéger, en pareil cas, l’État défendeur… »66.
63 Cette solution n’a jamais été mise en doute et découle implicitement de l’essence même de l’article 

42 ; Ann. CDI, 2001, vol. II, Partie 2, p. 132 ; CPJI, Affaire du Vapeur « Wimbledon », Audience du 
17 août 1923 ; CIJ, Affaire de l’Incident Aérien (Pakistan c. Inde) du 10 août 1999, Recueil des Arrêt, 
Avis consultatifs et ordonnances, Arrêt du 21 Juin 2000 ; CIJ, Affaire des Essais Nucléaires (Nouvelle-
Zélande c. France), Arrêt du 20 décembre 1974.

64 Ann. CDI 2001, vol. II, partie 2, p. 132.
65 Affaire des forets du Rhodope central (questions préalables), Grèce c. Bulgarie, Recueil des sentences 

arbitrales, 4 novembre 1931, vol. III, pp. 1389-1403.
66 Ann. CDI 2001, vol. II, partie 2, pp. 132-133 ; CIJ, Affaire de la réparation des dommages subis au 

service des Nations Unies, Avis consultatif du 11 avril 1949.
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Enfin, il faut retenir que l’État lésé est habilité, en vertu de l’article 49 du 
projet d’Articles de la CDI, à prendre des « contre-mesures » à l’encontre 
de l’État responsable du fait internationalement illicite et ce dans le but 
d’amener ce dernier à s’acquitter des obligations qui lui incombent. Ces 
contre-mesures doivent être prises de manière à permettre la reprise de 
l’exécution des obligations en question. Elles sont, par ailleurs, limitées à 
l’inexécution temporaire d’obligations internationales de l’État lésé prenant 
ces mesures67. On peut remarquer que les contre-mesures sont envisagées, 
ici, non pas comme un moyen de répression d’un fait illicite mais en 
tant que moyen permettant d’amener l’État responsable à s’acquitter des 
obligations qui lui incombent. L’objet des contre-mesures parait limité, 
voire exceptionnel vu l’emploi d’une formule négative « l’État lésé ne 
peut… que pour… »68. 

De même, il faut préciser que le fait internationalement illicite représente 
une exigence essentielle pour justifier la prise de contre-mesures. Seul l’État 
lésé est bénéficiaire du droit de diriger des contre-mesures à l’encontre de 
l’État responsable. Si un État fait recours aux contre-mesures sur la base 
d’une appréciation unilatérale de l’illicite qui se révèle être mal fondée, 
voire inexacte, il peut encourir sa propre responsabilité 69. 

Il est clair que l’article 49 s’applique à l’objet des contre-mesures, d’une 
part, et à la cible de ces mesures, d’autre part. Un État lésé, ne peut alors 
diriger ces contre-mesures qu’à l’encontre de l’État responsable du fait 
internationalement illicite et ne peut diriger ces mesures à l’encontre 
d’un État autre que l’État responsable. De même, les contre-mesures se 
doivent d’être « temporaires ». En effet, quand un État lésé prend des 
contre-mesures à l’encontre de l’État responsable, il suspend effectivement 
l’exécution d’une ou de plusieurs obligations qui lui incombent vis-à-vis de 
67 CDI, Article 49 « Objet et limites des contre-mesures » : « 1- L’État lésé ne peut prendre de contre-

mesures à l’encontre de l’État responsable du fait internationalement illicite que pour amener cet État à 
s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la deuxième partie. 2- les contre-mesures sont 
limitées à l’inexécution temporaire d’obligations internationales de l’État prenant les mesures envers l’État 
responsable. 3- Les contre-mesures doivent, autant que possible, être prises d’une manière qui permette la 
reprise de l’exécution des obligations en question ».

68 Ann. CDI 2001, vol. II, partie 2, p. 139.
69 Ann. CDI, ibid. ; CIJ, Affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros (Homngrie c. Slovaquie), Arrêt du 

25 Septembre 1997, § 83, p. 55 ; Affaire concernant l’Accord relatif aux services aériens du 27 mars 
1946 (États-Unis d’Amérique c. France), Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII, Sentence arbitrale du 
9 décembre 1978, § 81, p. 483.
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l’État responsable. Cette suspension est temporaire pour la simple raison que 
les contre-mesures n’ont pour objectif que de rétablir la situation de licéité. 
Les contre-mesures sont prises en tant que moyen d’incitation, non pas de 
répression, puisqu’elles ont pour objectif d’amener l’État responsable à cesser 
le fait internationalement illicite et réparer. Une fois l’objectif atteint, l’État 
lésé devra immédiatement mettre fin aux contre-mesures pour permettre la 
reprise de l’exécution des obligations à l’égard de l’État responsable. C’est, 
à ce niveau, que l’expression « autant que possible » du paragraphe 3 de 
l’article 49 entre en jeu dans la mesure où elle indique que l’État lésé peut, 
certes, choisir entre plusieurs contre-mesures licites et efficaces, mais qu’il 
doit retenir celle permettant la reprise des obligations suspendues70. 

Le projet de la CDI sur la responsabilité des États impose, cependant, 
aux États lésés une limite essentielle quant à l’exercice de leur droit de 
recourir aux contre-mesures. On peut noter, dans ce cadre, que l’article 51 
relatif à la limite de « proportionnalité » prévoit que « les contre-mesures 
doivent être proportionnelles au préjudice subi, compte tenu de la gravité 
du fait internationalement illicite et des droits en cause »71. La limite 
de proportionnalité joue quant à la détermination des contre-mesures 
à prendre et de leur degré d’intensité. La proportionnalité constitue, en 
quelque sorte, une forme d’assurance du moment où des contre-mesures 
disproportionnées peuvent engager, à leur tour, la responsabilité de l’État 
lésé qui les prend. Pour éviter, donc, que le recours aux contre-mesures 
n’aboutisse à un résultat inéquitable, la proportionnalité doit être évaluée 
compte tenu d’un « élément quantitatif » relatif au préjudice subi, d’une 
part, et de certains « éléments qualitatifs » relatifs à l’importance de l’intérêt 
protégé par l’obligation violée et la gravité de la violation. Il faut ajouter que 
l’expression « droits en cause » à un sens général englobant, à la fois, les droits 
atteints par le fait internationalement illicite et les droits de l’État responsable. 
On peut retenir, également, que la limite de proportionnalité définit en 
quelque sorte la relation de l’État lésé avec l’État responsable quand il s’agit 
de prendre des contre-mesures. Par ailleurs, la limite de proportionnalité est 
70 Ann. CDI 2001, vol. II, pp. 140-141.
71 CDI, Article 51 « Proportionnalité » : « Les contre-mesures doivent être proportionnelles au 

préjudice subi, compte tenu de la gravité du fait internationalement illicite et des droits en cause » ; 
E. CANNIZZARO, « The Role of Proportionnality in the law of international countermeasures », 
in European Journal of International Law, vol. 12, 2001, p. 889.
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liée au critère du « but des mesures » énoncé par l’article 49 dans la mesure 
où le recours à des contre-mesures nettement disproportionnées n’est pas 
nécessaire pour amener l’État responsable à l’exécution de ses obligations 
d’autant plus que si ces mesures se révèlent avoir un but punitif, elles sont 
dans ce cas contraires à l’objet de l’article 4972.

Cela dit, une fois que l’État responsable s’est acquitté de ses obligations vis-à-
vis de l’État lésé, ayant pris des contre-mesures contre lui, il n’y a plus de raison 
de maintenir ces contre-mesures auxquelles il doit être mis fin immédiatement, 
en vertu de l’article 53 relatif à la « Cessation des contre-mesures 73 ».

II| L’identification des États lésés « objectivement » 
en tant que « victimes indirectes » dans les 
travaux de la CDI

Atteints indirectement dans leurs intérêts juridiquement protégés, 
des États peuvent être considérés comme étant « lésés objectivement ». 
L’identification des États lésés objectivement, en tant que victimes 
indirectes, est particulièrement déterminante de leur statut juridique, 
qui diffère fondamentalement du statut juridique des États « lésés 
subjectivement », (A) et par conséquent de leur droit d’action (B).

A. Le concept des États lésés « objectivement » dans les travaux 
de la CDI

Au sens de l’article 42 du projet d’Articles de la CDI, un État peut être 
considéré comme étant lésé si « l’obligation violée est due… à un groupe 
d’État dont il fait partie, ou à la communauté internationale dans son 
ensemble, et si la violation de l’obligation… est de nature à modifier 
radicalement la situation de tous les autres États auxquels l’obligation est 
due quant à l’exécution ultérieure de cette obligation »74. La CDI vise, 
sur ce plan et par analogie de l’article 60 para. 2. c)75 de la Convention 
72 Ann. CDI 2001, vol. II, partie 2, pp. 144-145.
73 CDI, article 53 « Cessation des contre-mesures » : « Il doit être mis fin aux contre-mesures dès que 

l’État responsable s’est acquitté des obligations qui lui incombent à raison du fait internationalement 
illicite conformément à la deuxième partie ».

74 Ann. CDI 2001 vol. 2 partie 2, p. 125.
75 Convention de Vienne de 1969, Article 60 « 2- Une violation substantielle d’un traité multilatérale 

par l’une des parties autorise : c) toute autre partie que l’État auteur de la violation à invoquer la 
violation comme motif pour suspendre l’application du traité en totalité ou en partie en ce qui la 
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de Vienne sur le droit des traités, les obligations dites « intégrales » ou 
« interdépendantes » dont la violation compromet le respect de l’objet et but 
du traité ou de la règle coutumière à l’égard de tous les États concernés76. Cette 
conception se rapproche étroitement de celle de l’article 48 selon laquelle un 
État autre que l’État lésé peut être considéré comme lésé si « l’obligation 
violée est due à un groupe d’États dont il fait partie, et si l’obligation est 
établie aux fins de la protection d’un intérêt collectif du groupe »77. 

Les États sont lésés, dans ce sens, par la violation d’obligations qui 
modifient radicalement la situation de ces États auxquels l’obligation est 
due quant à l’exécution ultérieure de cette obligation. Ces obligations sont 
« interdépendantes » du fait qu’elles nécessitent pour leur mise en œuvre 
par chaque partie une exécution correspondante par toutes les autres 
parties tout comme l’affirme Sir Gerald Fitzmaurice « qu’une violation 
fondamentale par… [l’une d’entre elles] des obligations conventionnelles 
justifie une non-exécution générale correspondante par les autres parties 
et pas seulement une non-exécution dans les relations de ces parties avec 
la partie en défaut »78. Les États lésés par la violation d’une obligation 
« interdépendante » se distinguent des États qui sont lésés par la violation 
d’une obligation « intégrale » qui ne dépend pas, pour sa réalisation, d’une 
exécution correspondante par les autres parties. Il s’agit là des obligations 
erga omnes qui n’ont pas de limitation à la généralité de leur portée79.

concerne si ce traité est d’une nature telle qu’une violation substantielle de ses dispositions par une 
partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l’exécution ultérieure de ses 
obligations en vertu du traité… » ; B. SIMMA et Ch. J. TAMS, op. cit., pp. 2154-2156.

76 A. PELLET, op. cit., p. 10.
77 CDI, Article 48 1.a).
78 Ann. CDI, 1958, vol. II, commentaire de l’article 19, § 91, p. 46.
79 P.-M. DUPUY, op. cit., RDIP, p. 333 ; G. COHEN-JONATHAN, « Responsabilité pour atteinte aux 

droits de l’homme », in SFDI, la responsabilité dans le système international, Colloque de Mas des 31 
mai et 1er et 2 Juin 1990, éd. A. Pedone, Paris, 1991, pp. 120-131; « Il existe deux autres catégories 
de traités multilatéraux dont les conditions d’opérations sont très différentes, parce qu’ils ne prévoient 
pas un échange mutuels de prestations ou d’actes sur une base de réciprocité. Ces traités prévoient des 
obligations de type plus absolu, de sorte qu’il n’est pas vraiment possible d’envisager que le traité puisse 
être appliqué par chaque partie uniquement dans ses relations avec chacune des autres. Dans le cas de 
la première de ces deux catégories (ex : une convention de désarmement), l’obligation de chaque partie 
dépend d’une exécution correspondante par « toutes » les parties ; par conséquent s’il y a violation 
fondamentale par l’une des parties, l’obligation des autres parties ne cesseraient pas seulement d’exister 
à l’égard de ladite partie, mais elle pourrait cesser d’exister complètement et à l’égard de toutes les 
parties. Par contre, dans le cas de la seconde de ces deux grandes catégories, (ex : un accord à caractère 
humanitaire ; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide), l’obligation 
qui incombe à chaque partie est entièrement indépendante de l’exécution par les autres parties, et cette 
obligation subsiste pour chacune des parties, même en cas de non-exécution de la part d’une ou de 
plusieurs autres… » Ann. CDI, 1958, vol. II, p. 46.



TYPOLOGIE DES VICTIMES
Mohamed Azer ZOUARI

47

Tout autre État que l’État lésé peut, donc, être considéré comme étant 
« juridiquement lésé », voire, « objectivement lésé »80 du fait que l’obligation 
violée représente en réalité une obligation erga omnes partes, quand elle 
est due à un groupe d’États, ou une obligation erga omnes, quand elle est 
due à la communauté internationale dans son ensemble81, ce qui confirme 
la position de la CIJ dans l’Affaire Barcelona Traction précisant que « Vu 
l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés 
comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les 
obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes »82.

 L’intérêt juridiquement protégé, à ce niveau, est un intérêt collectif qui, 
lorsqu’il est atteint par la violation d’une obligation due à la communauté 
internationale dans son ensemble, fait que tous les États peuvent être 
considérés comme étant des « États objectivement lésés ». C’est, notamment, 
le cas d’une violation d’une norme impérative du droit international jus 
cogens83. N’importe quel État serait considéré comme étant lésé du fait 
qu’il a un intérêt juridique à ce que la norme de jus cogens soit respectée. 
La violation est en soi considérée comme un dommage suffisant et que 
la responsabilité devient, dans ce cas, une garantie essentielle de l’ordre 
juridique international84. Robert Kolb estime qu’« À travers le concept de 
jus cogens… s’est développée l’idée d’un ordre public international voué à la 
sauvegarde d’intérêts communautaires fondamentaux… le but essentiel de 
ce nouveau droit d’une « communauté internationale émergente », ayant ses 
intérêts propres voués à l’humanité tout entière, est de limiter le relativisme et 
le volontarisme prédominant dans les relations internationales. Le caractère 
objectif du droit international est ici affirmé au détriment du subjectivisme 
et de l’individualisme étatique volontariste »85. 

80 H. BEN MAHFOUDH, op. cit., p. 510.
81 V. STARACE, « La responsabilité résultant de la violation des obligations à l’égard de la communauté 

internationale », in RCADI, 1976-V, t. 153 de la collection, 1983, p. 271.
82 A. PELLET, op. cit., p. 11 ; CIJ, Barcelona Traction, § 33.
83 G. GAJA, « Jus Cogens beyond the Vienna Convention », in RCADI, 1981-III, t. 172 de la collection, 

1982, p. 279.
84 B. STERN, op. cit., p. 13.
85 R. KOLB, Réflexions de philosophie du droit international, problèmes fondamentaux du droit international 

public : Théorie et philosophie du droit international, éd. Bruylant, Édition de l’Université de Bruxelles, 
2003, p. 398.
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Dire, dans ce cas, qu’il existe un droit collectif au respect du droit, du 
fait que la norme impérative de droit international est « indélogeable »86, 
c’est admettre que chaque sujet du droit international possède un droit 
propre à le faire respecter sans avoir à démontrer qu’il a subi un préjudice 
direct du fait de la violation du droit, tout comme l’a exprimé la CIJ 
dans son avis relatif à la convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide, en estimant que « dans une telle convention, les 
États contractants n’ont pas d’intérêts propres, ils ont seulement, tous et 
chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui 
sont les raisons d’être de la convention…»87. Seraient, donc, des États 
objectivement lésés « tous » les États ayant droit et intérêt à ce que la 
norme de jus cogens soit respectée. C’est pour cette raison, qu’en dehors 
d’une violation d’une norme impérative du droit international ou d’une 
obligation  erga omnes, un État ne peut être considéré comme étant lésé que 
si la violation de l’obligation l’atteint individuellement ou spécialement88.

Ceci dit, il faut remarquer que la CDI ne fait pas de confusion quand 
il s’agit de déterminer les États lésés par la violation d’une obligation erga 
omnes et les États lésés par la violation d’une obligation de jus cogens.

 En effet, la CDI procède à l’élargissement des possibilités où l’on peut 
considérer des États comment étant objectivement lésés à cause d’une 
violation d’une obligation erga omnes, d’où la diversification des cas 
de figure dans lesquels un État peut être lésé (article 42) mais procède, 
néanmoins, à la limitation des cas où des État peuvent être considérés 

86 « Norme impérative du droit international général, reconnue par la communauté internationale 
dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être 
modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère (art. 
53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969) » ; S. GUINCHARD et G. 
MONTAGNIER (dir.), op. cit., p. 385.

87 CIJ, Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Avis consultatif 
du 28 mai 1951, Recueil 1951, p. 23 ; Le système de protection des droits de l’homme mis en place 
par la Convention européenne de Rome 1950 repose sur la même idée d’un droit collectif et objectif 
qui commun à toutes les parties. La Commission Européenne des Droits de l’Homme l’a précisé « 
En concluant la Convention, les États n’ont pas voulu se concéder des droits et obligations réciproques utiles 
à la poursuite de leurs intérêts respectifs, mais réaliser les objectifs et les idéaux du Conseil de l’Europe tels 
que les énonce le statut, et instaurer un ordre public communautaire des libres démocraties d’Europe… 
il en résulte que les obligations souscrites par les États contractants dans la convention ont essentiellement 
un caractère objectif du fait qu’ils visent à protéger les droits fondamentaux des particuliers contre les 
empiétements des États contractants plutôt qu’à créer des droits subjectifs et réciproques entre ces États… » ; 
Affaire Fall, 11 Janvier 1961, Ann. P. 141.

88 N. QUOC DINH, Droit international public, 6e éd., LGDJ, Paris, 1999, p. 767.
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comme étant objectivement lésés à cause d’une violation d’une norme 
impérative du droit international, d’où la condition relative à l’intensité de 
la violation, à savoir celle de « gravité » au sens de l’article 4089. 

Dans son commentaire de l’article 40, la CDI explique que « le mot 
" grave " signifie qu’un certain ordre de grandeur est requis mais qui ne 
doit pas être interprété comme signifiant que certaines violations ne sont 
pas graves ou qu’elles sont, en quelque sorte, excusables. Il reste qu’on peut 
envisager des violations de normes impératives moins graves et qu’il est 
nécessaire de limiter la portée du chapitre aux violations les plus graves ou 
systématiques… Pour être considérée comme systématique, une violation 
doit avoir été commise de façon organisée et délibérée. En revanche, le 
terme " flagrant " renvoie à l’intensité de la violation ou de ses effets ; il 
dénote des violations manifestes qui représentent une attaque directe contre 
les valeurs protégées par la règle. Les termes ne sont pas mutuellement 
exclusifs ; les violations graves sont généralement à la fois systématiques 
et flagrantes. Au nombre des facteurs pouvant déterminer la gravité d’une 
violation, on citera l’intention de violer la norme ; l’étendue et le nombre 
de violations en causes et la gravité de leurs conséquences pour les victimes. 

De plus, certaines des normes impératives en question, en particulier 
les interdictions d’agression et de génocide, requièrent, de par leur nature 
même, une violation intentionnelle commise à large échelle »90.

Ceci dit, la CDI n’a pas prévu, dans le cadre de l’article 40, la procédure 
permettant de déterminer si la violation grave de l’obligation a été commise 
ou non et se justifie du fait que « les Articles n’ont pas pour objet d’établir 
89 « On peut classer les normes qualifiées de Jus cogens en trois catégories. Il y a, d’abord, des normes 

relatives aux rapports interétatiques : l’égalité des États, l’interdiction de l’agression et du recours à 
la force, les normes fondamentales du droit diplomatique et consulaire. Il y a, ensuite, le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes : leur droit à l’existence, à l’égalité et à l’autodétermination. Il y a, 
enfin, les règles fondamentales des droits de l’homme et du droit humanitaire… dans tous les cas, 
l’obligation de respecter la norme de jus cogens est une obligation erga omnes avec cette précision 
que si toutes les normes de jus cogens créent des obligations erga omnes, toutes les obligations erga 
omnes ne correspondent pas à des normes de jus cogens…» ; S. LAGHMANI, « Le jus cogens et la 
cohérence de l’ordre juridique international », in R. BEN ACHOUR et S. LAGHMANI (dir.), Les 
droits de l’homme : une nouvelle cohérence pour le droit international ?, VIIIe Rencontre internationale 
de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, rencontre dédiée à la mémoire 
de Dali Jazi, Colloque des 17, 18 et 19 Avril 2008, éd. A. Pedone, Paris, 2008, pp. 75-77 ;  B. 
STERN, op. cit., p. 17 ; Ch. J. TAMS, « Do Serious breaches give rise to any specific obligations of 
the responsible State? », in EJIL, vol. 13, 2002, pp. 1161-1180.

90 Ann. CDI, 2001, vol. II, partie 2, p. 121.
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de nouvelles procédures institutionnelles applicables à des cas particuliers, 
que ceux-ci relèvent ou non du chapitre III de la deuxième partie. De plus, 
les violations graves dont il est question dans le présent chapitre seront 
probablement traitées par les organisations internationales compétentes. 
En cas d’agression, le Conseil de Sécurité est investi d’un rôle spécifique, 
qui lui est conféré par la Charte des Nations Unies »91. 

Il est possible de remarquer que la détermination de la gravité de la 
violation a un certain caractère subjectif puisque, dans son commentaire 
de l’article 40, la CDI prend en considération « l’intention de violer la 
norme » ce qui fait que la détermination du fait illicite passe, entre autres, 
par la recherche des intentions subjectives92, or, la CDI retient à la base une 
conception objective93 du fait internationalement illicite duquel les États 
sont lésés.

Par ailleurs, il faut noter que la gravité de la violation d’une norme de 
jus cogens est double de par sa forme en ce qu’elle reflète, d’une part, une 
« gravité substantielle » et, d’une autre part, une « gravité circonstancielle ».

Si la gravité substantielle relève de la substance, du contenu de la norme de 
jus cogens violée laquelle norme représente l’objet de l’intérêt commun de 
la communauté internationale dans son ensemble, la gravité circonstancielle 
relève, quant à elle, de la gravité de la violation en tant que telle. Le problème 
que pose cette distinction c’est que la gravité circonstancielle introduit 
une certaine dose de subjectivité et de discrétion dans l’appréciation de la 
gravité de violation qui serait relative aux circonstances de leur commission 
cas par cas. Les États lésés en raison d’une violation grave d’une norme 
impérative du droit international, sont en réalité « substantiellement » 
lésés puisqu’il s’agit de la norme impérative du droit international qui se 
distingue par son contenu et son importance94.
91 Ibid.
92 P.-M. DUPUY, op. cit., RGDIP, p. 315.
93 La formulation de l’article 2 du projet de la CDI disposant qu’« Il y a fait internationalement 

illicite de l’État lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission… constitue une 
violation d’une obligation internationale de l’État » ne retient pas l’élément intensionnel comme 
composante du fait international illicite.

94 Sur la distinction « gravité substantielle » et « gravité circonstancielle » ; voir not., G. PALMISANO, 
« Les causes d’aggravation de la responsabilité des États et la distinction entre « crimes » et « délits » 
internationaux », in Revue générale de droit international public, t. 98/1994/3, pp. 637-643 ; Ann. 
CDI, 1976, vol. I, Ouchakov, p. 73, Quentin Baxter, p. 81, Rossides, p. 84 et El-Erian, p. 246 se 
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État lésé par une violation grave d’une norme impérative du droit 
international, certes, mais uniquement si cette violation « dénote de la part 
de l’État responsable un manquement flagrant ou systématique à l’exécution 
de l’obligation »95. On pourrait se demander, si par « manquement flagrant 
à l’exécution d’une obligation », la CDI entend désigner les États lésés par 
rapport à la violation d’une « obligation de résultat » ou d’une « obligation 
de moyen »96 ; À savoir si les États sont lésés parce que le résultat attendu de 
l’exécution de l’obligation n’a pas été réalisé ou bien parce que l’État auteur 
du fait illicite ne s’est pas comporté de telle façon à mettre en œuvre les 
moyens nécessaires à la réalisation de l’obligation. 

À ce sujet, James Crawford, Pierre Bodeau et Jacqueline Peel rappellent 
que « lors de la discussion de la première partie en seconde lecture, les 
révisions les plus significatives ont… concerné le chapitre consacré à la 
violation d’une obligation internationale, qui est passé de dix articles à 
quatre articles. La nécessité de cette restructuration tient surtout au fait que 
la violation d’une obligation dépend avant tout du champ d’application 
et du contenu de la règle primaire en cause. De surcroît, certaines des 
distinctions… faites en première lecture ne présentaient qu’un intérêt 
limité dans le cadre d’un projet consacré aux règles secondaires de la 
responsabilité. Il en va ainsi de la différence opérée entre faits complexes 
et composés et peut être plus encore de la classification des obligations 
de comportement, de prévention et de résultat. La référence à ces trois 
catégories d’obligations a été supprimée en seconde lecture… telles 
qu’elles étaient abordées dans le projet d’articles en première lecture, 
ces obligations présentaient des inconvénients quasiment rédhibitoires. 

sont prononcés contre la mention de la gravité en tant que condition additionnelle de l’existence 
d’un « crime ».

95 Condition posée par la CDI, Article 40. 2.
96 « Est obligation de comportement une disposition coutumière ou conventionnelle qui précise que 

sa mise en œuvre exige du destinataire… l’emploi de moyens spécifiquement déterminés, c’est-à-dire 
suppose des actions ou des omissions de la part d’une autorité étatique… S’agissant des obligations 
de résultat, le seul critère général réside « dans une confrontation entre le résultat atteint et de celui 
que l’État aurait dû assurer », confrontation qui doit tenir compte de la latitude éventuellement 
laissée au destinataire de corriger par de nouvelles initiatives les effets insuffisants de son attitude 
initiale. Il faut donc attendre que soient parcourues les diverses étapes d’un « fait étatique complexe » 
avant de pouvoir déceler la violation de l’obligation internationale… » N. QUOC DINH, op. cit., 
pp. 746-748 ; sur la responsabilité pour actes de négligence et l’objet de l’obligation de vigilance, voir 
P. REUTER, Droit international public, Thémis, Puf, 1963, pp. 142-145 ; Ann. CDI, 1977, vol. II, 
2e partie, p. 13; Ann. CDI, 1977, vol. II, 2e partie, p. 31.
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Outre le caractère tautologique des définitions (la distinction opérée entre 
obligations de comportement et de résultat reposait sur le caractère plus 
ou moins contraignant de la conduite que l’État devait adopter)… cette 
typologie n’emportait pas de conséquences spécifiques pour le droit de la 
responsabilité…. Dans un souci de clarté, la Commission a préféré écarter 
ces concepts d’utilisation mal aisée et d’utilité contestable »97. 

Sur cette base, il devient clair que la détermination des États lésés par une 
violation d’une obligation due à un groupe d’États ou à la communauté 
internationale dans son ensemble ou par une violation d’une norme impérative 
du droit international ne dépend pas de la classification des obligations en 
obligations de résultat ou de comportement. Seul compte, s’agissant de la 
détermination des États lésés, que la violation des obligations erga omnes partes, 
erga omnes, ou la violation de la norme de jus cogens soit établie.

B. Le droit d’action des États lésés « objectivement » dans les 
travaux de la CDI

L’article 48 du projet d’Articles de la CDI sur la responsabilité 
internationale des États permet aux États « autres que l’État lésé » d’invoquer 
la responsabilité internationale de l’État auteur du fait internationalement 
illicite. Ceci dit, l’article 48 n’utilise pas l’expression « tous les États » 
désignant les États au pluriel, mais une expression basée sur la singularité, à 
savoir celle de « tout État autre que l’État lésé » qui, selon les commentaires 
de la CDI, ne veut pas laisser entendre que « tous les États » « doivent agir 
ensemble ou de concert ». La CDI est loin de reconnaître ici une actio 
popularis 98. Ceci n’empêche pas pour autant la coïncidence entre leur droit 
d’agir et celui de tout État lésé par le même fait internationalement illicite 
dans les cas où la violation d’une obligation visée par l’article 48 causerait 
à un État un préjudice individuel99.
97 J. CRAWFORD, P. BODEAU et J. PEEL, op. cit., pp. 915-916; J. SALMON, « Le fait étatique 

complexe- une notion contestable », in Annuaire français de droit international, vol. 28, 1982, 
pp. 709-738 ; J. COMBACAU, « Obligations de résultat et obligations de comportement : quelques 
questions et pas de réponses », in Mélanges offerts à Paul Reuter, Le droit international : unité et 
diversité, éd. A. Pedone, Paris, 1981, pp. 201-202 ; P.-M. DUPUY, « Reviewing the Difficulties of 
Codification: On Ago’s Classification of Obligations of Means and Obligations of result in relation 
to State Responsibility », in European Journal of International Law, 1999, vol. 10, n° 2, pp. 371-385.

98 S. LAGHMANI, op. cit., p. 87; A.-P. RUBIN, « Actio Popularis, Jus Cogens and Offenses Erga 
Omnes? », in New England Law Review, vol. 35:2, 2001, pp. 265-280.

99Ann. CDI, 2001, vol. II, partie 2, p. 135.
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Il faut noter que l’article 48, intitulé « invocation de la responsabilité par 
un État autre qu’un État lésé », vient compléter la règle de l’article 42 en 
ce qu’il traite de l’invocation de la responsabilité par des États autres que 
l’État lésé dans le but de protéger un intérêt collectif. À ce niveau, il faut 
spécifier qu’un État qui est en droit d’invoquer la responsabilité, en vertu 
de l’article 48, n’agit pas en sa qualité individuelle en raison d’un préjudice 
qu’il aurait subi mais en sa qualité de membre d’un groupe d’États ou de 
membre de la communauté internationale dans son ensemble100. 

Dans ce sens, le paragraphe 2 de l’article 48 procède par une énumération 
des catégories des demandes que les États, autres que l’État lésé, peuvent 
formuler lorsqu’ils invoquent, en vertu de l’article 48, la responsabilité 
de l’État auteur du fait illicite. La CDI a procédé par une énumération 
exhaustive pour limiter la gamme des droits liés à l’invocation de la 
responsabilité par rapport à ceux qui sont garantis aux États lésés de l’article 
42. Il faut remarquer, à ce niveau, que l’action intentée par un État, au sens 
de l’article 48, serait liée à la question de savoir s’il y a eu une violation de 
la part d’un autre État et de la question relative à la cessation de la violation 
s’il s’agit d’une violation continue.101 

Les États visés à l’article 48 sont, donc, en droit, en vertu du paragraphe 2, 
de demander la cessation du fait illicite et si la situation l’exige, ils peuvent 
demander des assurances et garanties de non-répétition conformément à 
l’article 30 du projet de la CDI. En outre, l’alinéa b du paragraphe 2, 
permet aux États autres que l’État lésé de demander à l’État responsable la 
réparation telle qu’elle est garantie par le chapitre II de la deuxième partie 
du projet d’Articles de la CDI102. 

L’article 48 permet aux États autres qu’un État lésé de demander la 
réparation, plus spécifiquement, la restitution qui doit se faire dans l’intérêt 
de l’État lésé, s’il y en a un ou dans l’intérêt des bénéficiaires de l’obligation 
100 Ann. CDI, 2001, vol. II, partie 2, p. 135 ; la CDI ne se prononce pas expressément sur l’intérêt 

juridique dans l’article 48 pour éviter l’amalgame avec l’article 42, sur l’intérêt juridiquement 
protégé, CIJ, Barcelona Traction, § 33, p. 32.

101 Ann. CDI, 2001, vol. II, partie 2, p. 136 ; voir l’affaire Vapeur « Wimbledon », op. cit. ; CIJ, Affaire 
du Sud Ouest Africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), deuxième phase, Arrêt 
du 18 Juillet 1966.

102 Ann. CDI, 2001, vol. II, partie 2, p. 136 ; CDI, Article 30 « Cessation et non-répétition » ; Article 
31 « Réparation ».
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violée, tout comme l’exige l’alinéa b du paragraphe 2 (article 48). À ce 
niveau, il faut distinguer, à la lumière des observations faites par la Cour 
européenne des droits de l’homme à l’occasion de l’affaire Danemark 
c. Turquie, entre la qualité pour agir de l’État demandeur et les intérêts de 
bénéficiaires de l’obligation en cause103. Ceci dit, un État autre que l’État 
lésé et invoquant la responsabilité dans l’intérêt de ce dernier serait appelé 
à établir qu’il agit dans l’intérêt de l’État lésé dont le gouvernement aura 
autorité à représenter cet intérêt104. 

Il convient de remarquer que l’invocation de la responsabilité par des 
États autres que l’État lésé se fait sous la condition posée par le paragraphe 3 
de l’article 48 exigeant le respect des conditions fixées par l’article 43 relatif 
à la « notification de la demande », la condition de l’article 44 relative à 
« la recevabilité de la demande » et la condition de l’article 45 relative à la 
« renonciation au droit d’invoquer la responsabilité ». Ces articles doivent 
être lus, non seulement, comme s’appliquant aux États lésés invoquant la 
responsabilité en vertu de l’article 42, mais s’appliquant également, mutatis 
mutandis, aux États autres que l’État lésé qui invoquent la responsabilité en 
vertu de l’article 48105. 

Ceci dit, il faut préciser que le projet d’Articles de la CDI permet aux 
États autres que l’État lésé « de prendre des mesures licites à l’encontre de 
ce dernier afin d’assurer la cessation de la violation ainsi que la réparation 
dans l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée » et ce 
en vertu de l’article 54 du projet d’Articles sur la responsabilité de l’État106. 

Il ne s’agit pas, dans ce cas, du droit de recourir aux « contre-mesures ». 

L’article 54 ne le permet pas puisqu’il s’agit d’un droit réservé uniquement 

103 Ann. CDI, 2001, vol. II, Partie 2, p. 137 ; CEDH, Danemark c. Turquie, règlement amiable, Arrêt du 
5 avril 2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000-IV, § 20 et 23, p. 19 et pp. 22-23 ; V. COUSSIRAT-
COUSTÈRE, « La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en 2000 », in 
Annuaire français de droit international, vol. 46, 2000, pp. 587-613.

104 Ann. CDI, 2001, vol. II, Partie 2, p. 137.
105 Ann. CDI, 2001, vol. II, Partie 2, p. 137 ; revoir les conditions relatives à l’invocation de la 

responsabilité déterminées par les articles 43, 44 et 45, op. cit.
106 CDI, Article 54 « Mesures prises par des États autres qu’un État lésé » : « Le présent chapitre est 

sans préjudice du droit de tout État, habilité en vertu du paragraphe 1 de l’article 48 à invoquer la 
responsabilité d’un autre État, de prendre des mesures licites à l’encontre de ce dernier afin d’assurer 
la cessation de la violation ainsi que la réparation dans l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires de 
l’obligation violée ».
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aux États lésés. L’article 54 permet, toutefois, de prendre des mesures licites, 
à savoir des mesures de rétorsion107 dans la mesure où l’article 54 dispose 
que « Le présent chapitre est sans préjudice du droit de tout État, habilité 
en vertu du paragraphe 1 de l’article 48 à invoquer la responsabilité d’un 
autre État, de prendre des mesures licites à l’encontre de ce dernier afin 
d’assurer la cessation de la violation ainsi que la réparation dans l’intérêt de 
l’État lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée »108. 

 Ceci dit, l’article 54 pose la condition de la " licéité " des mesures, or 
ces mesures ne soulèvent pas de problèmes puisqu’elles sont par définition 
" licites ". Sur cette base, nous pouvons distinguer le recours à des mesures 
licites, que représente la « rétorsion »109, du recours aux mesures illicites 
que représentent « les représailles »110.

Cependant, la doctrine retient deux conceptions de la rétorsion. 

La première conception envisage la rétorsion comme étant une riposte 
à un comportement inamical licite ou aussi un comportement illicite. 
Mais la deuxième conception limite la rétorsion présente par un caractère 
strict de réciprocité dans le sens où la riposte se situe sur le même terrain 
que le comportement qui l’a suscitée. Dans le deuxième cas, la rétorsion 
n’est possible que s’il s’agit d’une riposte à un acte inamical et licite, car 
si la réponse doit être illicite, il ne s’agirait plus d’une rétorsion mais de 

représailles ou de contre-mesure111. 
107 S. LAGHMANI, op. cit., p. 87.
108 CDI, Article 54, op. cit.
109 Selon le dictionnaire de droit international public, la rétorsion se définit comme étant une « Mesure 

inamicale, licite en elle-même, prise par un sujet de droit international, en général un État, en riposte 
à un comportement inamical d’un autre sujet de droit international, que ce comportement soit ou 
non licite »… les rétorsions se manifestent notamment en matière de traitement des étrangers, de 
relations commerciales, mais aussi dans le domaine des relations diplomatiques. L’acte qui consiste à 
déclarer un diplomate persona non grata ou la suspension ou la rupture des relations diplomatiques 
constituent des exemples typiques de rétorsion… J. SALMON, op. cit., p. 1007 ; « Selon la majorité 
des spécialistes, le terme « mesures de rétorsion » recouvrirait les réactions d’un État à un acte illicite ou 
inamical qui sont elles-mêmes inamicales mais non illicites… » G. Arangio-Ruiz, Ann. CDI, 3e rapport 
sur la responsabilité des États, 1991, vol. II, 1re Partie, p. 10. 

110 J. VERHOEVEN, op. cit., p. 658.
111 J. SALMON, op. cit. ; G. ARANGIO-RUIZ, op. cit. ; « Un État à l’égard duquel un autre État à pris 

une mesure qui, tout en étant légale et licite, est discourtoise, rigoureuse, dommageable, peut prendre 
à son tour, à l’égard de celui-ci, des mesures ayant le même caractère, afin de l’amener à composition… 
» A. RIVIER, Principes du droit des gens, Paris, Rousseau, t. II, 1899, p. 189; « [La rétorsion] se 
distinguerait par son caractère de réciprocité: lésion d’un intérêt identique et de même valeur, dans 
le but de faire cesser (pression) ou de punir (sanction) une conduite également malveillante mais non 
pas nécessairement anti-juridique… » G. SCELLE, « Règles générales du droit de la paix », in RCADI, 
1933-IV, vol. 46, p. 670.
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Le concept d’État victime est un concept particulièrement subtil. 

En effet, essayer d’élaborer une définition exhaustive de l’État victime 
ou de l’État lésé soulèverait de nombreuses difficultés. La matière est 
extrêmement complexe et technique. Tout en cherchant à trouver le juste 
équilibre112 entre les conceptions d’États lésés subjectivement et d’États 
lésés objectivement, l’État victime directe ou l’État victime indirecte, 
entre l’État lésé, l’auteur du fait internationalement illicite et les intérêts 
juridiquement protégés des États, la CDI semble adopter une définition 
« globale » retenant une distinction simple mais efficace, de l’État lésé, 
auquel la CDI accorde un droit d’action dont l’importance et la portée 
sont considérablement supérieures par rapport aux droits d’action réservés 
aux États « autres » que l’État lésé, lesquels États se voient limités dans leur 
action par leur propre statut juridique.

112 Ann. CDI, 2000, vol. 2, Partie, 2, p. 31.
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La question des violations des droits de l’homme commises par des 
entreprises transnationales est un des défis les plus complexes et importants 
à l’aube du xxie siècle, tant à l’échelle internationale qu’en droit interne1. 

Dès lors que les entreprises transnationales dominent l’économie 
mondiale et établissent les « règles du jeu », les États deviennent souvent 
de simples spectateurs, incapables de lutter contre l’influence et le pouvoir 
économique de ces sociétés de droit privé qui opèrent dans le ressort de 
plusieurs juridictions. Il résulte de ce déséquilibre, en particulier pour les 
pays en voie de développement, que plusieurs initiatives sont apparues au 
niveau international pour essayer de trouver un dénominateur commun 
qui permettrait d’établir des obligations juridiques pour les entreprises 
directement dérivées du droit international ; néanmoins, la plupart des 

1 À ce propos, voir notamment E. DECAUX (dir.), La responsabilité des entreprises multinationales en 
matière de droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2010 ; I. DAUGAREILH (dir.), Responsabilité 
sociale de l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie, Bruxelles, Bruylant, 2010.
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efforts entrepris depuis les années 1980 ont échoué2. 

Une de ces initiatives mérite pourtant une mention spéciale : le projet 
des Normes de la Sous-commission de la promotion et de la protection 
des droits de l’homme au sein de l’ONU3, qui a développé un catalogue 
de règles imposant aux entreprises des obligations juridiques en matière 
de droits de l’homme. Son organe supérieur, la Commission des droits 
de l’homme, a toutefois rejeté le projet en 2004, en estimant qu’il était 
dépourvu de toute valeur juridique4. Néanmoins, ce projet taxonomique, 
même avec ses problèmes d’intertextualité5, a réussi à mettre le sujet à 
l’agenda de la Commission des droits de l’homme et puis du Conseil de 
façon définitive6. Suite à l’échec des Normes de la Sous-commission, la 
Commission des droits de l’homme a demandé au Secrétaire-général de 
l’ONU de nommer un Représentant spécial sur la question des droits de 
l’homme et les sociétés transnationales et autres entreprises, pour éclairer 
leurs responsabilités existantes en vertu du droit international des droits de 
l’homme ainsi que d’autres questions7. 

2 Pour une analyse plus complète sur ces développements en français, v. K. MARTIN-CHENUT, 
« Droits de l’homme et responsabilité des entreprises : Les « principes directeurs des Nations 
Unies » », in G. GIUDICELLI-DELAGE, S. MANACORDA (dir.), La responsabilité pénale des 
personnes morales : perspectives européennes et internationales, Paris, Société de législation comparée, 
2013, pp. 231-238. V. aussi N. JÄGERS, Corporate Human Rights Obligations: In Search of 
Accountability, Antwerp, Intersentia, 2002 ; H. CANTÚ RIVERA, « Empresas y derechos humanos: 
¿Hacia una regulación jurídica efectiva o el mantenimiento del status quo ? », Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, vol. XIII, 2013 ; J. BAIR, « Corporations at the United Nations: Echoes of 
the New International Economic Order? », Humanity: An International Journal of Human Rights, 
vol. 6(1), 2015 ; K.P. SAUVANT, « The Negotiations of the United Nations Code of Conduct on 
Transnational Corporations: Experiences and Lessons Learned », The Journal of World Investment & 
Trade, vol. 16, 2015.

3 Sous-Commission de la promotion et protection des droits de l’homme, Normes sur la responsabilité 
en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises, E/CN.4/Sub.2/2003/12/
Rev.2 (13 août 2003) ; sur ce projet, v. notamment D. WEISSBRODT, M. KRUGER, « Norms on 
the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to 
Human Rights », American Journal of International Law, vol. 97, 2003 ; O. DE SCHUTTER, « The 
Challenge of Imposing Human Rights Norms on Corporate Actors », in O. DE SCHUTTER (dir.), 
Transnational Corporations and Human Rights, Oxford, Hart, 2006 ; E. DECAUX, « Présentation », 
in E. DECAUX (dir.), La responsabilité des entreprises multinationales en matière de droits de l’homme, 
Bruxelles, Bruylant, 2010.

4 Commission des droits de l’homme, La responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés 
transnationales et autres entreprises, E/CN.4/DEC/2004/116 (20 avril 2004).

5 Sur ce point, v. U. BAXI, The Future of Human Rights, 3e éd., New Delhi, Oxford University Press, 
2008, pp. 324-328.

6 Commission des droits de l’homme, Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits 
de l’homme sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et 
autres entreprises, E/CN.4/2005/91 (15 février 2005).

7 Commission des droits de l’homme, Les droits de l’homme et les sociétés transnationales et autres 
entreprises, E/CN.4/RES/2005/69 (20 avril 2005).



LES VICTIMES DE VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR DES ENTREPRISES TRANSNATIONALES 

Humberto CANTÚ RIVERA

61

En 2005, John Ruggie a été nommé à ce poste ; son parcours comme 
expert en la matière a été marqué par son pragmatisme et par une série 
des consultations globales menées avec le soutien de cabinets d’avocats, 
organisations non-gouvernementales, entreprises et gouvernements8. 
Après six ans de travaux, il a présenté en 2011 au Conseil des droits de 
l’homme les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme9, contenant des recommandations de politique publique destinées 
à développer au sein des entreprises des mécanismes de prévention des 
impacts, à renforcer la responsabilité juridique internationale des États 
pour les actes des sujets non-étatiques et finalement à assurer l’existence 
des recours effectifs pour les victimes. Ainsi, les principes directeurs de 
l’ONU ont été divisés en trois piliers : le premier correspond à l’obligation 
de l’État de protéger les droits de l’homme ; le deuxième est relatif à la 
responsabilité qui incombe aux entreprises de respecter les droits de 
l’homme internationalement reconnus dans leurs opérations et rapports 
commerciaux ; et finalement, le troisième pilier est consacré à assurer 
l’accès des victimes des abus à des recours effectifs, qu’ils soient de nature 
juridictionnelle ou non-juridictionnelle.

Bien que les principes directeurs aient été (et continuent à être) le sujet 
de nombreux commentaires académiques10, de projets de mise en œuvre 
menés par des ONG11 ou même par des entreprises, ainsi que d’actions au 
niveau des organisations régionales12, ce chapitre se consacre exclusivement 
8 Pour un aperçu plus complet sur les travaux menés par John Ruggie en tant que Représentant spécial, 

v. généralement J.G. RUGGIE, Just Business: Multinational Corporations and Human Rights, New 
York, W.W. Norton, 2013.

9 Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des 
sociétés transnationales et autres entreprises, principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, A/
HRC/17/31 (21 mars 2011).

10 V. par exemple R. MARES (dir.), The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: 
Foundations and Implementation, Leiden, Brill, 2012 ; S. DEVA, D. BILCHITZ (dir.), Human 
Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2013.

11 Shift/Mazars, UN Guiding Principles Reporting Framework, 2015.
12 V. par exemple les actions adoptées au sein de la Commission européenne et du Conseil de l’Union 

européenne [Commission européenne, Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de 
l’UE pour la période 2011-2014, COM(2011) 681 final (25 octobre 2011) ; Conseil de l’Union 
européenne, Cadre stratégique et plan d’action de l’UE en matière de droits de l’homme et de démocratie, 
11855/12 (25 juin 2012) ; Commission européenne et Conseil de l’Union européenne, Plan d’action 
conjoint en faveur des droits de l’homme et de la démocratie (2015-2019), JOIN(2015) 16 final (28 
avril 2015)], ainsi que par l’Organisation des États Américains [Assemblée générale, Promoción y 
protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial, AG/RES. 2840 (XLIV-O/14) (4 juin 
2014)]. À ce propos, v. H. CANTÚ RIVERA, « Regional Approaches in the Business & Human 
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à donner un aperçu sur les voies de recours qui ont été utilisées depuis 2011 
pour essayer d’imposer une responsabilité aux entreprises transnationales 
soupçonnées ou accusées d’avoir contribué à la commission des violations 
des droits de l’homme. Même si l’instrument non-contraignant proposé 
par l’ancien Représentant spécial du Secrétaire-général cherche à créer 
une culture de prévention au sein des entreprises et de protection effective 
dans les institutions étatiques, ses propositions sont inutiles si les victimes 
continuent à être ignorées par la justice13 et si leurs droits sont niés par les 
activités et projets des sociétés transnationales, souvent avec une négligence 
ou un manque d’intérêt de leurs États respectifs. 

En principe, les victimes des violations des droits de l’homme peuvent 
accéder aux recours judiciaires dans le lieu où le dommage a été subi ; en cas 
d’impossibilité, la voie qui a été très souvent utilisée est celle fournie par les 
tribunaux américains par le biais de lois internes (et notamment par l’Alien 
Tort Statute14), ou bien par les tribunaux de l’État d’origine des entreprises 
transnationales15. De même, quelques procédures internationales au sein 
des organisations multilatérales commencent à être fréquemment utilisées, 
ayant des intentions et objectifs différents des procédures judiciaires en 
droit interne. 

Rights Field », L’Observateur des Nations Unies, vol. 35, 2013 ; H. CANTÚ RIVERA, « The United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in the European Union: From Regional 
Action to National Implementation », in J. MARTIN, K.E. BRAVO (dir.), The Business and Human 
Rights Landscape: Moving Forward, Looking Back, Cambridge, Cambridge University Press, 2015 ; 
S. TOUZÉ, « La recherche d’un nouveau partenariat dans le cadre de l’Union européenne », in 
E. DECAUX (dir.), La responsabilité des entreprises multinationales en matière de droits de l’homme, 
Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 203-226. 

13 Sur la question de l’accès aux recours juridiques sous l’angle des principes directeurs des Nations 
Unies, v. généralement G. SKINNER, R. McCORQUODALE, O. DE SCHUTTER, The Third 
Pillar: Access to Judicial Remedies for Human Rights Violations by Transnational Businesses, ICAR/
CORE/ECCJ, 2013.

14 Cette loi américaine (28 USC §1350), conçue en 1789, établit que « The district courts shall have 
original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law 
of nations or a treaty of the United States. » Elle permettait aux tribunaux américains d’exercer une 
compétence universelle en matière civile, avant l’interprétation restrictive faite par la Cour suprême 
en avril 2013 dans l’affaire Kiobel. Pour un aperçu compréhensif sur le chemin parcouru par cette loi 
américaine, v. notamment M. KOEBELE, Corporate Responsibility under the Alien Tort Statute, Leiden, 
Martinus Nijhoff, 2009 ; v. aussi I. MOULIER, « Observations sur l’Alien Tort Claims Act et ses 
implications internationales », Annuaire français de droit international, vol. 49, 2003.

15 Pour une analyse sur la question d’accès aux recours en droit interne dans des cas de violations aux 
droits de l’homme commises par des entreprises, v. l’étude faite par Jennifer Zerk pour le Haut-
Commissariat aux droits de l’homme : J. ZERK, Corporate liability for gross human rights abuses: 
Towards a fairer and more effective system of domestic law remedies, 2014. V. aussi C. WELLS, J. 
ELIAS, « Catching the Conscience of the King: Corporate Players on the International Stage », in P. 
ALSTON (dir.), Non-State Actors and Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 152.
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Pourtant, la question se pose de savoir si les procédures existantes, tant 
au niveau interne qu’international, sont efficaces pour garantir aux victimes 
une réparation intégrale des dommages subis. Ce chapitre, par le biais de cas 
pratiques et de l’analyse des procédures existantes, vise à souligner les difficultés 
auxquelles les victimes des violations des droits de l’homme sont confrontées 
pour s’assurer que les atteintes à leur encontre ne restent pas impunies.

Le droit des victimes d’avoir accès au recours se confronte, d’une part, 
à la disparité existante entre les différents systèmes judiciaires et leurs 
approches vis-à-vis de la responsabilité des entreprises en matière de droits 
de l’homme (I), et à l’inefficacité relative des procédures internationales 
existantes au sein des organisations internationales (II), d’autre part. 

En ce sens, cet article vise à analyser brièvement les difficultés existantes 
pour les victimes des violations des droits de l’homme commises par des 
entreprises, tant en droit interne qu’international, ainsi qu’à souligner 
quelques difficultés pour atteindre à une protection (plus) effective des 
droits de l’homme dans ce domaine.

I| Les expériences récentes des victimes en 
droit interne

La subsidiarité est l’un des principes fondamentaux du droit international 
et par conséquent, les victimes de violations de droits de l’homme doivent 
forcément passer par la juridiction interne avant d’avoir la possibilité 
d’accéder aux voies de recours internationales16. Toutefois, l’inexistence de 
recours internationaux de caractère quasi-juridictionnel pour demander 
aux entreprises la réparation des dommages en matière de droits de 
l’homme renvoie les victimes à intenter des actions à l’encontre des États, en 
raison de leur négligence ou incapacité à prévenir les actions préjudiciables 
des entreprises17. Donc les victimes doivent forcément utiliser le système 
16 V. not. P. CAROZZA, « Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law », 

American Journal of International Law, vol. 97, 2003 ; A.-A. CANÇADO TRINDADE, The Access 
of Individuals to International Justice, Oxford, Oxford University Press, 2011 ; G.-L. NEWMAN, 
« Subsidiarity », in D. SHELTON (dir.), The Oxford Handbook of International Human Rights Law, 
Oxford, Oxford University Press, 2013.

17 Sur la question de la responsabilité internationale comme résultat des activités des acteurs non-
étatiques, v. O. DE FROUVILLE, « L’attribution d’un fait à l’État – Les personnes privées », 
in P. BODEAU, J. CRAWFORD, A. PELLET, S. SZUREK (dir.), Le droit de la responsabilité 
internationale, Paris, Pedone, 2011, p. 28 ; O. DE FROUVILLE, « Les mécanismes onusiens de 
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judiciaire interne pour essayer d’obtenir une réparation pour les violations 
des droits de l’homme subies18.

Néanmoins, il y a des différences importantes parmi les divers systèmes 
judiciaires qui ont traité ce type de questions19. Les expériences récentes des 
victimes indiquent l’existence de critères clairement divergents selon le degré 
de développement du pays où les actions, particulièrement en matière civile, 
ont été intentées20. Cette approche peut avoir des significations multiples : l’on 
peut considérer que les pays développés, en tant que pays d’origine de plusieurs 
entreprises transnationales, auront un intérêt plus ou moins clair de protéger leurs 
citoyens, tandis que les pays en voie de développement lutteront pour exiger aux 
grands groupes de sociétés transnationales d’être soumises aux standards qui ne 
sont parfois pas appliqués de façon équitable aux entreprises nationales21. Dans 
certains cas, quelques pays développés ont accusé les systèmes judiciaires des pays 
en développement d’abus de droit et de corruption dans les procédures22, sans 
qu’à leur tour ils permettent aux victimes l’accès à la justice qu’elles pourraient 
trouver ailleurs. Il paraît que bien que les pays développés soient capables de 
combattre juridiquement les violations des droits de l’homme commises par 
les entreprises, une absence de volonté fondée sur des arguments juridiques 
anachroniques (A) constitue un défi insurmontable qui aide à la pérennité de 
l’impunité ; au contraire, certains pays en voie de développement ont eu des 
expériences innovantes dans la matière, qui ont été malheureusement tachées 
par leur incapacité institutionnelle d’assurer la réparation des dommages subis 
par les victimes (B).

promotion et protection », in E. DECAUX (dir.), La responsabilité des entreprises multinationales en 
matière de droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 167-171.

18 V. not. J.-L. ČERNIČ, « Business and Human Rights After Kiobel », Slovene Journal of Human 
Rights, vol. 59-60, 2013, p. 3.

19 V. J. ZERK, op. cit.
20 Sur ce point, v. H. CANTÚ RIVERA, « Towards Judicial Accountability in the Business & Human 

Rights Field? », in D. MOURA VICENTE (dir.), Towards a Universal Justice? Putting International 
Courts and Jurisdictions into Perspective, Leiden, Brill, 2015.

21 Toutefois, pour Aaronson et Higham, un problème commun entre les États développés et ceux 
en voie de développement est l’adoption de mesures pour la mise en œuvre effective des normes 
destinées à assurer la responsabilité des entreprises. V. S.-A. AARONSON, I. HIGHAM, « ‘Re-
righting business’ : John Ruggie and the struggle to develop international human rights standards 
for transnational firms », Human Rights Quarterly, vol. 35-2, 2013, p. 352. V. aussi J.G. RUGGIE, 
« Business and Human Rights: The Evolving International Agenda », American Journal of 
International Law, vol. 101, 2007, p. 836.

22 Cour de district sud de New York, Chevron Corp. v. Steven Donziger et al, 11 Civ. 0691 (LAK) (4 mars 
2014), pp. 1-5..
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A. L’expérience des victimes dans les pays développés

Les victimes de violations des droits de l’homme de différents pays ont 
essayé dans plusieurs cas d’engager des poursuites juridiques à l’encontre 
des entreprises transnationales dans le pays d’origine des sociétés23, ou 
bien, dans des juridictions ayant des mécanismes permettant des actions 
en justice sur la base de la compétence universelle24. 

Mais souvent, cette pratique n’a pas abouti à garantir aux victimes 
la réparation des dommages subis comme conséquence des activités 
industrielles. Soit en raison d’une étude et perspective très formaliste 
(et peut-être archaïque) par rapport au droit international des droits de 
l’homme ou de la question de la personnalité juridique des entreprises 
en droit international, soit comme résultat d’une précaution excessive 
cherchant à éviter une réciprocité des systèmes judiciaires des autres pays 
vis-à-vis des entreprises de leurs nationalités, les pays développés ont 
souvent nié l’existence d’une responsabilité juridique quand des entreprises 
(notamment des filiales ou subsidiaires de la société mère) ont participé, 
activement ou passivement, à des violations de droits de l’homme en 
dehors de leurs pays d’origine. En ce sens, trois études de cas servent à 
montrer les raisonnements des tribunaux des différents pays relativement 
à dans cette question.
23 Olivier De Schutter est particulièrement en faveur d’une régulation extraterritoriale par l’État 

d’origine d’une entreprise transnationale, ainsi que d’autres mesures pour assurer un contrôle 
effectif de son respect vis-à-vis les droits de l’homme dans le pays d’accueil. V. O. DE SCHUTTER, 
« La responsabilité des États dans le contrôle des sociétés transnationales : vers une convention 
internationale sur la lutte contre les atteintes aux droits de l’homme commises par les sociétés 
transnationales », in E. DECAUX (dir.), La responsabilité des entreprises multinationales en matière de 
droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 44, 51, 83-84, 97.

24 La question de la compétence universelle a été particulièrement discutée dans le cadre de violations 
des droits de l’homme commises par des entreprises. V. not. sur ce point A. BUCHER, « La 
compétence universelle civile », Recueil des cours, vol. 372, 2014 ; D.-F. DONOVAN, A. ROBERTS, 
« The Emerging Recognition of Universal Civil Jurisdiction », American Journal of International Law, 
vol. 100, 2006 ; A. GREAR, B.H. WESTON, « The Betrayal of Human Rights and the Urgency 
of Universal Corporate Accountability: Reflections on a Post-Kiobel Lawscape », Human Rights 
Law Review, vol. 15-1, 2015, pp. 29-30 ; J.G. KU, « Kiobel and the Surprising Death of Universal 
Jurisdiction Under the Alien Tort Statute », American Journal of International Law, vol. 107-4, 2013, 
pp. 835-840 ; A.-J. COLANGELO, « The Legal Limits of Universal Jurisdiction », Virginia Journal 
of International Law, vol. 47-1, 2005 ; A. ADDIS, « Imagining the International Community : 
The Constitutive Dimension of Universal Jurisdiction », Human Rights Quarterly, vol. 31, 2009 ; J. 
VON BERNSTORFF, M. JACOB, J.D. STONE, « The Alien Tort Statute before the US Supreme 
Court in the Kiobel case: Does international law prohibit US courts to exercise extraterritorial 
civil jurisdiction over human rights abuses committed outside of the US? », Heidelberg Journal of 
International Law, vol. 72, 2012 ; pour un aperçu classique sur la compétence universelle, v. A. 
LAGERWALL, « Que reste-t-il de la compétence universelle au regard de certaines évolutions 
législatives récentes ? », Annuaire français de droit international, vol. 55, 2009, pp. 743-763.
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Un des cas les plus connus est celui de Kiobel25 devant la justice fédérale 
américaine, où les questions de la responsabilité des entreprises en droit 
international coutumier d’une part et de l’applicabilité extraterritoriale 
des lois américaines d’autre part ont été analysées par la Cour Suprême 
respectivement lors d’une première et deuxième audience26. L’action en 
justice a été présentée devant les tribunaux américains par Esther Kiobel 
(veuve d’un membre du groupe Ogoni Nine) et des autres personnes de 
la région d’Ogoniland, dont les membres du groupe ont été exécutés 
sommairement par l’armée nigériane suite à des manifestations pacifiques 
à l’encontre des entreprises Royal Dutch Petroleum, Shell et ses filiales 
nigérianes avec leur aide et complicité, pour les dégâts environnementaux 
que leurs opérations ont provoqués. 

Les demandeurs ont voulu que soit reconnue la commission de crimes 
contre l’humanité par l’armée et les entreprises en différents degrés, mais 
la position de la Cour Suprême a été particulièrement prudente : les juges 
ont estimé que sauf mention explicite dans les lois des États-Unis visant 
un effet extraterritorial, les lois ne sont pas applicables aux cas dont les 
plaignants, les parties défenderesses et les faits sont d’origine étrangère, 
sauf s’ils ont une importance particulière et suffisante pour les États-
Unis pour déplacer la présomption contre l’extraterritorialité27. Suite à ce 
jugement, les cours d’appel et de première instance ont rejeté la majorité 
des affaires qui ont été portées en vertu de la loi Alien Tort Statute, limitant 
ainsi cette voie juridictionnelle. D’autres affaires devant la Cour Suprême 
25 Cour suprême, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co, 133 S Ct 1659 (17 avril 2013).
26 Pour une analyse plus complète de l’affaire Kiobel en langue française, v. notamment H. CANTÚ 

RIVERA, « L’affaire Kiobel ou les défis de la responsabilité des entreprises en matière de droits de 
l’homme », Droits fondamentaux, vol. 9, 2012 ; H. MUIR WATT, « L’Alien Tort Statute devant la 
Cour suprême des États-Unis : Territorialité, diplomatie judiciaire, ou économie politique ? », Revue 
critique de droit international privé, 2013 ; H. MUIR WATT, « Les enjeux de l’affaire Kiobel : le 
chaînon manquant dans la mise en œuvre de la responsabilité des entreprises multinationales en droit 
international public et privé », in Comité Français de Droit International Privé, Droit international 
privé : années 2010-2012, Paris, Pedone, 2013. V. aussi H. CANTÚ RIVERA, « The Kiobel Precedent 
and its Effects on Universal Jurisdiction and the Business & Human Rights Agenda », Cuestiones 
Constitucionales: Revista Mexicana de Derecho Constitucional, vol. 30, 2014.

27 Cour suprême, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co, 133 S Ct 1659 (17 avril 2013), pp. 13-14. 
Pour une analyse sur les effets de l’arrêt Kiobel du point de vue de l’avocat des plaignants, v. P. 
HOFFMAN, « The implications of Kiobel for Corporate Accountability Litigation under the Alien 
Tort Statute », in L. BLECHER, N.K. STAFFORD, G.C. BELLAMY (dir.), Corporate Responsibility 
for Human Rights Impacts: New Expectations and Paradigms, Chicago, ABA, 2014 ; v. aussi R. 
McCORQUODALE, « Waving Not Drowning: Kiobel Outside the United States », American 
Journal of International Law, vol. 107-4, 2013, pp. 846-851.
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(Daimler AG)28 ou devant les cours d’appel (Chiquita)29 ont délimité plus 
précisément la portée de Kiobel, en imposant des limites plus strictes pour 
présenter des actions en justice pour des faits ayant eu lieu en dehors du 
territoire américain, même si dans le dernier cas l’entreprise défenderesse 
est de nationalité américaine et les décisions qui auraient été à la base des 
violations de droits de l’homme ont été adoptées aux États-Unis. 

À l’encontre de cette tendance restrictive, une affaire fondée sur la 
pratique de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants 
par des entreprises militaires privées au service de l’armée américaine dans 
le territoire occupé30 après l’intervention militaire des États-Unis en Irak 
est à l’heure actuelle un espoir pour les victimes des actions des entreprises 
américaines. La Cour d’appel du Quatrième circuit a estimé en juillet 2014 
que l’action en justice portée par quatre citoyens irakiens à l’encontre de 
l’entreprise militaire privée CACI, Inc. pour sa participation active dans 
la commission d’actes de torture et autres traitements cruels, inhumains 
ou dégradants dans la prison d’Abou Ghraib aurait une force suffisante 
pour déplacer la présomption contre l’application extraterritoriale de la 
loi ATS, en vertu du caractère coutumier de la prohibition de la torture, 
de la nationalité américaine de l’entreprise et de l’occupation militaire 
sur le territoire d’un pays étranger, ce qui étendrait la compétence de 
la juridiction américaine aux faits ayant eu lieu sur ce territoire31. En 
principe, c’est le cas archétype qui aurait été ciblé par le Juge Breyer dans 
son opinion concordante dans l’affaire Kiobel, puisque la nationalité de 
l’entreprise et le loci delicti commissi donneraient une justification juridique 
reconnue pour l’exercice de la juridiction des tribunaux américains sur son 
propre citoyen32.

28 Cour suprême, Daimler AG v. Bauman et al, 134 S Ct 746 (14 janvier 2014).
29 Cour d’appel du onzième circuit, Cardona et al. v. Chiquita Brands International, Inc. et al, n° 12-14898 (24 

juillet 2014).
30 V. notamment la position de O. DE SCHUTTER, « La responsabilité des États dans le contrôle des 

sociétés transnationales : vers une convention internationale sur la lutte contre les atteintes aux droits 
de l’homme commises par les sociétés transnationales », in E. DECAUX (dir.), La responsabilité des 
entreprises multinationales en matière de droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 51, sur la 
responsabilité de protection incombant à l’État occupant.

31 Cour d’appel du quatrième circuit, Al Shimari et al. v. CACI Premier Technology, Inc. et al, n° 13-1937 
(30 juin 2014).

32 Cour suprême, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co, 133 S Ct 1659 (17 avril 2013), opinion 
concordante des Juges Breyer, Sotomayor, Ginsburg et Kagan, pp. 1-2.
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En principe, ce jugement pourrait aider à définir plus précisément la 
portée de l’arrêt Kiobel sur les faits qui « touchent et concernent » les États-
Unis d’une manière suffisamment forte pour déplacer la présomption 
contre l’extraterritorialité, permettant en même temps de ne pas clôturer 
définitivement la voie juridictionnelle que constitue l’Alien Tort Statute 
pour présenter des actions en justice à l’encontre des faits commis par 
des entreprises américaines. Toutefois, la réparation des dommages est 
une question différente qui sera confrontée à la doctrine de la « question 
politique » (political question doctrine)33, souvent utilisée comme stratégie 
juridique pour exempter les entreprises (ou l’État) de leur responsabilité 
quand ses actions ont des liens étroits avec la politique intérieure ou 
extérieure du gouvernement américain. Ainsi, bien que la question de la 
responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme aux États-
Unis ne soit pas encore déterminée de façon définitive (et même s’il y a des 
initiatives de politique publique dans la matière qui potentiellement seront 
capables d’avoir un impact à échelle internationale)34, la possibilité pour 
les victimes d’obtenir une réparation effective conformément aux principes 
internationaux établis par l’Assemblée générale des Nations Unies35 est très 
loin d’être une réalité dans cette juridiction.

La question n’est pas très différente en France par rapport à l’affaire 
Kiobel, particulièrement suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles 
dans l’affaire du Tramway de Jérusalem36 rendu en 2013. Cette affaire, 
très connue dans le monde francophone, concerne la participation de 
33 Sur cette doctrine, v. A. ENDICOTT, « The Judicial Answer: Treatment of the Political Question 

Doctrine in Alien Tort Claims », Berkeley Journal of International Law, vol. 28-2, 2010.
34 Notamment la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act établissant un 

régime de diligence raisonnable dans la chaîne d’approvisionnement des métaux en provenance 
de la République démocratique du Congo, ainsi que les développements dans le cadre de l’Union 
européenne mentionnés auparavant.

35 Assemblée générale, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à 
réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de 
violations graves du droit international humanitaire, A/RES/60/147 (16 décembre 2005). Sur ce point, 
v. l’analyse faite par P. D’ARGENT, « Le droit de la responsabilité internationale complété ? Examen 
des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes 
de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit 
international humanitaire », Annuaire français de droit international, vol. 51, 2005. Sur la question des 
réparations, v. S.B. STARR, « The Right to an Effective Remedy: Balancing Realism and Aspiration », 
in M.A. BADERIN, M. SSENYONJO (dir.), International Human Rights Law: Six Decades after the 
UDHR and Beyond, Surrey, Ashgate, 2010 ; J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (dir.), The 
Law of International Responsibility, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 563-638.

36 Cour d’appel de Versailles, Association France-Palestine Solidarité et al. v. Société Alstom Transport SA 
et al, n° 11/05331 (22 mars 2013).
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deux entreprises françaises (Alstom et Véolia) dans la construction d’un 
tramway qui traversait les territoires palestiniens occupés par l’État d’Israël, 
en contradiction avec des normes de jus cogens, du droit international 
humanitaire, des codes de conduite des entreprises et de leur adhésion 
au Pacte mondial de l’ONU37. Par cette action en justice, les requérants 
auraient essayé d’obtenir une déclaration judiciaire de nullité du contrat 
en raison de sa finalité illicite, ainsi que d’en arrêter son exécution entre les 
entreprises défenderesses et l’État d’Israël et d’obtenir une indemnisation 
pour les violations alléguées du droit international. 

La Cour d’appel de Versailles a toutefois rejeté l’action en justice 
intentée par l’Association France-Palestine Solidarité et par l’Organisation 
de libération de la Palestine, en déterminant que les normes ayant un 
caractère international (dans l’espèce, les Conventions de Genève sur le 
droit international humanitaire) ne sont pas directement opposables aux 
entreprises, qui n’ayant pas une personnalité juridique internationale et 
n’étant pas parties aux instruments, ne se sont pas engagées à les respecter38. 
En outre, la Cour a considéré que les normes de droit international 
humanitaire n’ouvrent pas de droits subjectifs pour les individus, ce qui 
empêcherait aux plaignants de s’en prévaloir, tandis que les engagements de 
responsabilité sociale des entreprises ont seulement des effets de référence 
et ne sont pas juridiquement contraignants.

Plusieurs considérations académiques apparaissent ici, particulièrement 
par rapport à la personnalité juridique des entreprises39 et leur capacité 
d’avoir des impacts négatifs sur les droits de l’homme, ou bien sur la 
37 Pour une critique intéressante de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles à la lumière du droit 

international, v. A. GLAZEWSKI, « L’affaire du Tramway de Jérusalem : Voir ou regarder ? Le droit 
international public derrière l’œil d’un juge judiciaire », Droits fondamentaux, vol. 11, 2015.

38 V. M. KARAVIAS, Corporate Obligations under International Law, Oxford, Oxford University 
Press, 2013 ; D. THÜRER, « International Humanitarian Law : Theory, Practice, Context », Recueil 
des cours, vol. 338, 2009, pp. 228-231. Sur le développement et rapprochement entre le droit 
international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, v. aussi R. KOLB, Ius 
in bello : Le droit international des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 178 ; M. BETTATI, 
Droit humanitaire, Paris, Seuil, 2000, p. 22.

39 Sur ce point, v. notamment P. DUMBERRY, « L’entreprise, sujet de droit international ? Retour sur 
la question à la lumière des développements récents du droit international des investissements », Revue 
générale de droit international public, vol. 108-1, 2004 ; J.E. ALVAREZ, « Are Corporations ‘Subjects’ of 
International Law? », Santa Clara Journal of International Law, vol. 9-1, 2011 ; R. HIGGINS, Problems 
& Process: International Law and How We Use It, Oxford, Clarendon Press, 1994, pp. 48-55. Pour une 
analyse complète de la question de la personnalité juridique internationale, v. R. PORTMANN, Legal 
Personality in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
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reconnaissance internationale de la responsabilité des entreprises de 
respecter ces prérogatives40. Cette dernière question, exprimée non 
seulement par le biais des principes directeurs de l’ONU relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme, mais aussi dans d’autres documents 
de « soft law  » comme le Document de Montreux41 (appuyé par la France 
et 50 autres États) qui traite de manière précise la conduite et actions 
des entreprises militaires et de sécurité privée sous l’angle du droit 
international humanitaire et de droits de l’homme, est l’un des points les 
plus polémiques de l’arrêt. Cependant, l’interprétation faite par la Cour 
d’appel de Versailles révèle qu’elle ne considère pas ces développements 
récents comme ayant une importance remarquable dans l’évolution du 
statu quo sur la responsabilité des entreprises en droit international42, en 
gardant une position traditionnelle et confortable (peut-être archaïque) 
qui ignore même la position de la France43 dans les sphères diplomatiques 
régionale et internationale et qui contribue à continuer à échapper à une 
réalité qui devient de moins en moins interétatique et de plus en plus 
polycentrique44.

40 V. notamment M. DEVERS, « La responsabilité civile des entreprises multinationales pour fait 
internationalement illicite », in A. PETERS et al. (dir.), Les acteurs à l’ère du constitutionnalisme 
globale, Paris, Société de législation comparée, 2014, p. 180, sur le rôle des standards de soft law pour 
l’interprétation du droit international. V. aussi J. NOLAN, « Refining the Rules of the Game: The 
Corporate Responsibility to Respect Human Rights », Utrecht Journal of International and European 
Law, vol. 30, 2014 ; N. JÄGERS, « UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Making 
Headway Towards Real Corporate Accountability? », Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 29-
2, 2011 ; M.K. ADDO, « The Reality of the United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights », Human Rights Law Review, vol. 14-1, 2014.

41 Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États 
en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées opérant pendant les 
conflits armés, 17 septembre 2008, disponible sur le site https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/
icrc_001_0996.pdf (visité le 30 mai 2015).

42 Cependant, le Document de Montreux établit clairement dans sa §22 que « Les EMSP doivent 
respecter les règles du droit international humanitaire et des droits de l’homme qui leur sont imposées 
par le droit national applicable… »

43 V. par exemple la position de la CNCDH vis-à-vis la question de la responsabilité des entreprises 
en matière de droits de l’homme : CNCDH, Entreprises et droits de l’homme : avis sur les enjeux de 
l’application par la France des principes directeurs des Nations Unies (25 octobre 2013).

44 Pour un éclairage sur la notion de l’évolution du système international vers un modèle polycentrique, 
v. particulièrement J.-G. RUGGIE, Just Business: Multinational Corporations and Human Rights, 
New York, W.W. Norton, 2013, p. 78; L. CATÁ BACKER, « On the Evolution of the United 
Nations “Protect-Respect-Remedy Project”: The State, the Corporation and Human Rights in a 
Global Governance Context », Santa Clara Journal of International Law, vol. 9-1, 2011, pp. 73-80.



LES VICTIMES DE VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR DES ENTREPRISES TRANSNATIONALES 

Humberto CANTÚ RIVERA

71

Certes, justement comme dans l’affaire Kiobel aux États-Unis, les 
tribunaux français n’ont pas voulu engager la politique extérieure, relations 
internationales et intérêts commerciaux de l’État et ses entreprises en 
raison d’un différend qui implique un autre Etat souverain et dont les 
décisions seraient potentiellement remises en cause. Toutefois, ces décisions 
montrent clairement l’intérêt des États de protéger le plus vigoureusement 
possible les intérêts de leurs entreprises à l’étranger, d’une absence de lien 
entre la position de l’État et l’interprétation faite par ses tribunaux dans 
des faits qui portent atteinte aux droits de l’homme et enfin, de l’existence 
d’une distance importante entre le discours diplomatique au sein des 
organisations internationales et la politique intérieure et extérieure des 
États dans la pratique.

Une expérience plus favorable a eu lieu devant le système judiciaire des 
Pays-Bas, dans l’affaire qui est considérée comme l’équivalent du Kiobel 
européen. Suite aux activités d’exploration pétrolière qui ont été entreprises 
par Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd. (la filiale 
nigériane de Royal Dutch Petroleum et Shell), Friday Alfred Akpan, un 
agriculteur, a engagé des poursuites en matière civile à l’encontre des sociétés 
mères et leur filiale, en raison des dégâts environnementaux causés par Shell 
Nigeria, qui auraient porté préjudice à ses moyens d’existence, notamment 
à ses activités d’agriculture et pêche45. Les entreprises ont soutenu que ces 
dégâts ne leur étaient pas imputables, car ces « accidents » étaient le résultat 
de prises clandestines de pétrole et qu’elles avaient pris toutes les mesures 
pertinentes pour éviter un préjudice environnemental et social.

La Cour de district de La Haye saisie dans l’affaire a considéré être 
compétente conformément à sa législation procédurale en matière civile, 
particulièrement en raison de la nationalité néerlandaise d’une des sociétés 
mères de la filiale défenderesse46. La législation applicable conformément 

45 Cour de district de La Haye, Friday Alfred Akpan et al. v. Royal Dutch Shell PLC et al, n° C/09/337050/ 
HA ZA 09-1580 (30 janvier 2013). Sur cette affaire, v. les commentaires de N. JÄGERS, K. JESSE, 
J. VERSCHUUREN, « The Future of Corporate Liability for Extraterritorial Human Rights Abuses: 
The Dutch Case Against Shell », AJIL Unbound, 2014, p. e-39 ; R. McCORQUODALE, « Waving 
Not Drowning: Kiobel Outside the United States », American Journal of International Law, vol. 107, 
2013.

46 Code de procédure civile des Pays-Bas, art. 7.1.



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 201472

aux lois du for était la lex loci delictii47 (la loi nigériane), ce qui impliquait 
que le rôle du tribunal néerlandais était seulement en tant que for et 
n’impliquait pas une portée extraterritoriale de ses normes. 

Une partie importante de la décision de la Cour s’est fondée dans l’Arrêt 
Chandler48 au Royaume-Uni sur la levée du voile corporatif, en indiquant 
que l’une des pratiques judiciaires de plus en plus utilisées, c’est de juger 
(conjointement) les filiales dans le pays d’origine de la société mère pour 
ses activités à l’étranger ; mais aussi sur la figure du forum necessitatis49, 
utilisé pour éviter un déni de justice suite à des difficultés (ou même 
impossibilités) d’accès au for. La Cour néerlandaise a rejeté l’action intentée 
contre les sociétés mères, mais a estimé que la filiale aurait dû connaître les 
risques des dégâts environnementaux50 et en raison de sa négligence pour les 
prévenir, a été condamnée à indemniser le requérant pour une somme d’un 
milliard d’euros. Curieusement la Cour a exprimé que l’arrêt à l’encontre 
de l’entreprise nigériane était pour une action délictuelle et pas pour des 
violations de droits de l’homme ; toutefois, le lien est particulièrement clair 
entre la fuite de pétrole et l’affectation directe des droits économiques et 
sociaux de Akpan, particulièrement ceux à l’alimentation, à l’eau potable, 
à la santé et à l’environnement.

La capacité juridique et économique des pays développés comme ceux qui 
ont été discutés auparavant n’étant pas contestée, le problème principal pour 
exiger un comportement responsable des entreprises dans ses opérations à 
l’étranger, particulièrement en matière de droits de l’homme, est de nature 
politique. Même dans ce groupe minuscule de pays occidentaux, il y a des 
différences importantes, comme il a été souligné par les différentes affaires 
examinées. La remise en cause de la véracité des positions diplomatiques 
des États développées au sein des organisations internationales reste valide 
en raison du degré de séparation avec la politique et pratiques intérieures 

47 Sur cette figure, v. U. BAXI, « Mass Torts, Multinational Enterprise Liability and Private International 
Law », Recueil des cours, vol. 276, 1999, pp. 370-374.

48 Cour d’appel, Chandler v. Cape plc, [2012] EWCA Civ 525 (25 avril 2012).
49 Sur cette figure, invoquée aussi lors des audiences de l’affaire Kiobel aux États-Unis, v. S. REDFIELD, 

« Searching for Justice: The Use of Forum Necessitatis », Georgetown Journal of International Law, 
vol. 45, 2014.

50 Cour de district de La Haye, Friday Alfred Akpan et al. v. Royal Dutch Shell PLC et al, n° C/09/337050/ 
HA ZA 09-1580 (30 janvier 2013), §4.56.
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des États, nourrie par les décisions des systèmes judiciaires qui contribuent 
à perpétuer l’impunité des activités économiques en dépit des atteintes aux 

droits de l’homme.

B. L’expérience des victimes dans les pays en voie de 
développement

Les expériences récentes des victimes des activités économiques ou 
industrielles dans des pays en voie de développement sont relativement 
différentes de celle des pays occidentaux. Souvent il y a un fort intérêt de 
la part des pays en voie de développement d’engager des poursuites dans 
les cas où les activités des entreprises transnationales ont créé des effets 
négatifs sur la population ou l’environnement ; toutefois, leur capacité 
institutionnelle51 ou leurs engagements internationaux52 empêchent une 
poursuite en justice effective, en niant aux victimes l’obtention d’une 
réparation adéquate pour les dommages subis. Une large majorité des 
affaires ayant à l’origine une négligence ou contribution active d’une 
entreprise dans la commission d’une violation aux droits de l’homme a 
eu lieu dans ces pays, particulièrement en Afrique, Amérique Latine ou en 
Asie. Dans ce cadre, les paragraphes suivants seront consacrés à une brève 
analyse des affaires ayant eu lieu en Équateur et au Mexique.

Le cas équatorien représente le cas archétype d’un pays impuissant face 
à l’influence et au pouvoir économiques d’une entreprise transnationale : 
Texaco (et puis Chevron après son acquisition de la première) a travaillé 
dans la région du Lago Agrio en Équateur depuis les années soixante, 
dans l’exploration pétrolière53. De nombreux accidents environnementaux 
51 V. par exemple C. WELLS, J. ELIAS, « Catching the Conscience of the King: Corporate Players on 

the International Stage », in P. ALSTON (dir.), Non-State Actors and Human Rights, Oxford, Oxford 
University Press, 2006, p. 144 ; E. DECAUX, « Présentation », in E. DECAUX (dir.), La responsabilité 
des entreprises multinationales en matière de droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 14.

52 Notamment dans le cadre des accords d’investissement ; v. sur cette question R. McCORQUODALE, 
P. SIMONS, « Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations 
by Corporations of International Human Rights Law », Modern Law Review, vol. 70-4, 2007, 
p. 625 ; R. SUDA, « The Effect of Bilateral Investment Treaties on Human Rights Enforcement 
and Realization », in O. DE SCHUTTER (dir.), Transnational Corporations and Human Rights, 
Oxford, Hart, 2006 ; P. SIMONS, « International Law’s Invisible Hand and the Future of Corporate 
Accountability for Violations of Human Rights », Journal of Human Rights and the Environment, 
vol. 3-1, 2012, pp. 17-29 ; J.E. ALVAREZ, « The Public International Law Regime Governing 
International Investment », Recueil des cours, vol. 344, pp. 483-489.

53 Pour une récapitulation des faits, v. notamment P. M. BARRETT, « Amazon Crusader. Chevron 
Pest. Fraud ? », Bloomberg Businessweek (9 mars 2011), disponible sur http://www.businessweek.
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ont marqué leurs affaires dans le pays sud-américain, mais un accord 
avec le gouvernement aurait libéré l’entreprise de toute responsabilité. 
Néanmoins, la population dans la région de Lago Agrio, appuyée par 
un avocat américain, a intenté plusieurs fois des actions en justice pour 
demander à Chevron une indemnisation pour les maladies – notamment 
du cancer — qui aurait été provoquées par les dégâts occasionnés. Les 
victimes ont essayé de poursuivre Chevron aux États-Unis dans les années 
1990, mais la justice américaine a refusé de s’estimer compétente sur la 
base du forum non conveniens en 2002, en conditionnant toutefois son 
rejet à la comparution de Chevron devant la justice équatorienne54.

La justice équatorienne, après presque une décennie d’examen de l’affaire, 
a condamné l’entreprise à payer 18 milliards de dollars pour les dégâts 
environnementaux et à la santé de la population de la région55, chiffre qui a été 
réduit à la moitié par la Cour Suprême de l’Équateur56. Plusieurs problèmes 
sont apparus suite à l’arrêt : d’une part, l’exécution de l’arrêt doit passer par 
les systèmes judiciaires d’autres pays, car l’entreprise avait soustrait la grande 
majorité de ses biens de l’Équateur ; d’autre part, l’entreprise a introduit des 
actions en justice aux États-Unis à l’encontre de l’avocat des victimes57, en 
estimant que le jugement était le produit de la corruption et de la fraude 
commise avec les tribunaux locaux de l’Équateur et en cherchant à continuer 
à bloquer judiciairement son exécution dans le territoire américain ; en outre, 
l’entreprise a commencé des procédures arbitrales devant la Cour Permanente 
d’Arbitrage à La Haye58, en estimant que les activités judiciaires des cours 

com/magazine/content/11_12/b4220056636512.htm (Consulté le 25 mai 2015). V. aussi 
Commission interaméricaine des droits de l’homme, Report on the Situation of Human Rights in 
Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96 (24 avril 1997), particulièrement le chapitre VIII sur les effets des 
projets de développement économique sur les droits de l’homme.

54 Cour d’appel du deuxième circuit, Aguinda et al. v. Texaco, Inc, n° 01-7756 (L) ;01-7758 (C) (16 
août 2002).

55 Chambre unique de la Cour provincial de justice de Sucumbíos, María Aguinda et al. v. Chevron 
Corp., n° 2003-0002 (14 février 2011).

56  Cour nationale de justice, María Aguinda et al. v. Chevron Corp. (12 novembre 2013).
57 Cour de district sud de New York, Chevron Corp. v. Steven Donziger et al, 11 Civ. 0691 (LAK) (4 

mars 2014). La Cour d’appel du deuxième circuit des États-Unis a tenu une audience sur le fond 
le 20 avril 2015 ; pour un aperçu complet de l’audience, v. M.D. GOLDHABER, « The Global 
Lawyer: Will Chevron Lose in the Second Circuit? », The AmLaw Litigation Daily (23 avril 2015), 
disponible sur http://www.litigationdaily.com/id=1202724404971/The-Global-Lawyer-Will-
Chevron-Lose-in-the-Second-Circuit?slreturn=20150515072431 (visité le 24 mai 2015) ; Cour 
d’appel du deuxième circuit, Chevron Corp. v. Steven Donziger et al, n° 14-826.

58 Cour permanente d’arbitrage, Chevron Co. et al v. The Republic of Ecuador, n° 2009-23 (Décision arbitrale, 
12 mars 2015). Le tribunal arbitral a considéré dans sa dernière décision que le droit à un recours en justice 
pour les équatoriens n’aurait pas été exclu par la convention de règlement de 1995 entre l’État et Texaco.
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équatoriennes seraient contraires à l’accord bilatéral d’investissement entre les 
États-Unis et l’Équateur. Les différentes affaires dérivées de l’affaire originale 
sont encore sub judice, mais montrent de façon précise l’incapacité des pays en 
développement de poursuivre en justice les grandes entreprises, qui échappent 
facilement aux juridictions étatiques.

Le cas du Mexique est relativement différent dans quelques aspects, en 
raison d’une interprétation progressive de la responsabilité des entreprises 
en matière de droits de l’homme par la Cour Suprême de Justice. Bien 
que l’État mexicain se soit fait condamner quelques fois par des tribunaux 
arbitraux pour ses actions à l’encontre des entreprises multinationales dans 
des cas où les droits de l’homme risquaient d’être violés par les activités 
des entreprises59, la justice mexicaine a réussi à avancer la question de leur 
responsabilité en matière de droits de l’homme en droit interne, prenant 
en compte des instruments internationaux dans la matière. 

Dans un premier cas ayant comme base la participation d’une entreprise 
immobilière60, deux demandeurs ont réclamé la nullité de la vente d’un 
logement de luxe en raison de sa non-conformité avec des standards du 
droit de logement et par conséquent du non-respect des stipulations du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels61. 
Après le rejet de toutes les instances inférieures, les plaignants ont interjeté 
un recours d’amparo62 devant la Cour Suprême de Justice, qui en étudiant 
le cas a tranché sur la base de deux arguments principaux : que les droits de 
l’homme sont une exception d’ordre public qui ne peut pas être assujettie 
à l’autonomie de la volonté des parties ni soumise aux contrats de droit 
privé, ainsi que la société a des expectatives sur la fonction des entreprises 
en tant qu’organes sociaux, ce qui leur impose une responsabilité vis-à-vis 

59 CIRDI, Metalclad Corp. v. États-Unis mexicains, n° ARB (AF)/97/1 (30 août 2000) ; CIRDI, 
Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. États-Unis mexicains, n° ARB (AF)/00/2 (29 mai 2003).

60 Première chambre de la Cour suprême de Justice, Amparo Directo en Revisión n° 3516/2013 (22 
janvier 2014), pp. 49-50.

61 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale nº 4 : Le droit à un logement 
suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte), UN Doc. E/1992/23 (1 janvier 1992).

62 La procédure d’amparo est utilisée pour contester la conformité d’un jugement ou de l’action d’une 
autorité vis-à-vis des dispositions constitutionnelles. Normalement tenue devant les juridictions de 
première et deuxième instances à niveau fédéral, dans certaines occasions cette procédure peut être 
interjetée devant la Cour suprême, qui peut se saisir à titre discrétionnaire dans des cas où l’affaire 
nécessite une interprétation directe d’une disposition constitutionnelle ou des droits de l’homme.
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des droits de l’homme63.

Une deuxième affaire a concerné l’interruption du service téléphonique 
à une communauté autochtone par la principale entreprise de 
télécommunications du Mexique, fait qui aurait engagé la responsabilité 
du Ministère des communications et transports ainsi que de la société 
commerciale64. Les requérants ont considéré que l’action de l’entreprise 
aurait violé leurs droits à la liberté d’expression, à l’accès à l’information, 
à l’égalité et au travail tels que déterminés par la Convention américaine 
relative aux droits de l’homme et son Protocole additionnel, tandis que 
l’État serait responsable en raison d’un manque de supervision de la 
prestation du service par l’entreprise concessionnaire. Toutefois, dans la 
bataille juridique entreprise par la société commerciale, la compagnie 
a interjeté appel devant la Cour Suprême de Justice pour renverser le 
jugement d’une cour inférieure qui l’avait considérée comme autorité 
responsable65 et avait ordonné d’arrêter les actes qui auraient entraîné la 
violation des droits de la communauté autochtone.

La Cour Suprême, s’appuyant sur la base de la Loi d’Amparo, a toutefois 
considéré que l’entreprise en tant que concessionnaire ne pouvait pas 
interrompre de manière abrupte la provision du service sauf si une 
exception constitutionnelle le permettait, au risque de contrevenir au droit 
à un niveau de vie suffisant66. De même, la Cour a considéré que le rôle des 
télécommunications dans une démocratie est indispensable pour l’exercice 
des libertés d’opinion et d’expression et a rejeté l’appel interjeté par 
l’entreprise, en jugeant que la société commerciale devait arrêter les actes 
constitutifs de violation aux droits de l’homme et réparer les dommages 
infligées aux populations autochtones.

63 Première chambre de la Cour suprême de Justice, Amparo Directo en Revisión n° 3516/2013 (22 
janvier 2014), pp. 53-54.

64 Deuxième chambre de la Cour suprême de Justice, Recurso de Queja n° 23/2014 (26 mars 2014).
65 Selon la Loi d’Amparo en vigueur au Mexique, une entreprise peut être considérée comme autorité 

responsable si trois conditions sont remplies : si elle effectue des actes équivalents à ceux d’une 
autorité, si lesdites actes portent subi aux droits d’autrui et si les fonctions de l’entreprise sont 
déterminées par une norme générale. Dans le cas d’espèce, l’entreprise remplirait les trois conditions, 
particulièrement car son champ de travail se situe lors des activités prioritaires dont sa régulation 
corresponde à l’État.

66 Deuxième chambre de la Cour suprême de Justice, Recurso de Queja n° 23/2014 (26 mars 2014), p. 11.
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Les deux arrêts mentionnés auparavant marquent un point de départ 
pour la jurisprudence mexicaine vis-à-vis de la question de la responsabilité 
des entreprises en matière de droits de l’homme, qui à travers une 
interprétation progressiste introduit des critères jurisprudentiels novateurs 
pour assurer la protection des droits de l’homme dans le cadre des activités 
industrielles. Toutefois, même si dans la deuxième affaire l’entreprise est 
transnationale, ses actes ont eu lieu dans le territoire de l’État, situation qui 
réduit le risque de frictions diplomatiques ou judiciaires.

Or, il est clair que les affaires où des entreprises étrangères sont mêlées 
pourraient entraîner des interprétations judiciaires différentes, comme 
résultat non seulement d’une méconnaissance du droit international 
des droits de l’homme par les juges de première et deuxième instances 
(et dans l’ordre local ou fédéral), mais aussi d’un fort intérêt politique de 
ne pas perturber les activités des investisseurs étrangers. En conséquence, 
l’existence de ce double standard montre nettement une réalité qui est 
commune en Amérique Latine (et peut-être ailleurs) : même si dans 
certains cas les pays ont les moyens juridiques et judiciaires de faire face 
à des violations des droits de l’homme commises par des entreprises, les 
intérêts d’ordre économique et politique sont des enjeux qui limitent la 
capacité et la volonté de l’État de poursuivre les grands groupes de sociétés 
transnationales, en dépit des droits des victimes. Face à cette réalité, 
dans laquelle les États n’ont pas la capacité ou la volonté de poursuivre 
effectivement les atteintes aux droits de l’homme commises par des 
entreprises67, la communauté internationale, appuyée fortement par la 
société civile, a commencé à réfléchir sur les voies des recours existantes 
en droit international à cet effet pour réduire les lacunes juridiques et ainsi 
permettre aux victimes d’obtenir une réparation effective.

67 Cet aspect a été particulièrement critique par quelques universitaires, dont Surya Deva, qui considère 
que les principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme sont fondés 
sur une idéologie d’une volonté absolue des États et des entreprises de respecter leurs obligations ou 
responsabilités respectives, quand dans une partie importante des cas, il n’y a pas une volonté ou une 
capacité de le faire. V. notamment S. DEVA, « Multinationals, Human Rights and International 
Law: Time to Move beyond the ‘State-Centric’ Conception », in J.L. ČERNIČ, T. VAN HO (dir.), 
Human Rights and Business: Direct Corporate Accountability for Human Rights, Oisterwijk, Wolf 
Legal Publishers, 2015, pp. 31-38 ; v. aussi S. DEVA, Regulating Corporate Human Rights Violations: 
Humanizing Business, Londres, Routledge, 2012, p. 51.
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II| Les voies de recours au niveau international

À côté des procédures nationales existantes dans les systèmes judiciaires 
des différents pays, les organisations internationales ont développé quelques 
mécanismes non-juridictionnels pour recevoir des « communications » 
ou « instances » relatives aux actes des entreprises qui portent atteinte 
aux droits de l’homme. Ces mécanismes constituent à l’ère actuelle les 
seuls recours au niveau international pour demander aux entreprises une 
conduite responsable dans le développement de leurs projets et activités 
industrielles et commencent à être utilisés de plus en plus par les victimes 
et leurs représentants dans leurs démarches pour obtenir une réparation 
face aux préjudices causés par les activités des sociétés transnationales. 

Toutefois, leur caractère volontaire constitue un obstacle qui n’est pas 
surmonté que par ces entreprises vertueuses réellement soucieuse de la 
protection des droits de l’homme dans l’excercice de ses activités et dans 
leurs chaînes d’approvisionnement68.

En raison du faible nombre des cas qui ont été tranchés favorablement 
pour les victimes et de la difficulté de tenir responsables les entreprises 
transnationales ayant commis ou participé à des violations aux droits 
de l’homme, une partie significative des États membres du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies a voté pour le développement des 
travaux ayant pour objectif l’adoption d’un instrument contraignant 
pour réguler, en vertu du droit international des droits de l’homme, les 
activités des entreprises transnationales et autres sociétés commerciales69. 
Cet instrument commencera à être discuté par un groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée en juillet 2015. Une 
des propositions ou remarques préliminaires qui a été particulièrement 
appuyée par la société civile internationale est que le traité résultant 
des négociations étatiques contienne un mécanisme pour diminuer les 

68 Pour Emmanuel Decaux, une codification des obligations juridiques des entreprises en matière de 
droits de l’homme simplifierait leur exécution et contrôle ; v. E. DECAUX, « Le projet de l’ONU sur 
la responsabilité des entreprises transnationales », in I. DAUGAREILH (dir.), Responsabilité sociale 
de l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 469.

69 Conseil des droits de l’homme, Élaboration d’un instrument international juridiquement 
contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme, A/HRC/
RES/26/9 (26 juin 2014).
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conflits en la matière70, qui constituerait le premier recours en droit 
international des droits de l’homme ayant compétence sur des entités 
non-étatiques et qui servirait à remplir une lacune juridique qui permet 
actuellement aux entreprises d’échapper à leur responsabilité devant les 
juridictions nationales.

Certainement, les procédures de « soft law  » déjà existantes, en particulier 
dans le cadre de l’Organisation pour la coopération et le développement 
économiques (OCDE) ou du Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies (A), permettent aux parties d’utiliser des structures relativement 
solides pour essayer de limiter l’impact des activités des entreprises sur les 
droits de l’homme des victimes. En ce sens, la promotion de l’utilisation 
de ces mécanismes non-contraignants a une signification particulièrement 
importante pour les droits des victimes, surtout pendant les discussions et 
négociations au sein du Conseil des droits de l’homme cherchant à établir 
un instrument contraignant avec une procédure plus solide et plutôt 

« moins volontaire » pour les entreprises (B).

A. Les procédures de soft law : 
    les points de contact nationaux de l’OCDE et les communications au groupe 

de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme

À présent, deux mécanismes de « soft law  » instaurés au sein de l’OCDE 
et du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies apparaissent comme 
les seules méthodes permettant aux victimes et aux entreprises de paraître 
devant un organe international pour régler des situations portant atteinte 
aux droits de l’homme. Intimement liées par les principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme comme 
texte fondamental et ayant certaines caractéristiques communes telles que 
l’effet déclaratif des décisions adoptées, ces mécanismes diffèrent surtout 
dans leurs compétences, mais aussi dans leur capacité de produire des 
impacts réels dans la protection des droits des victimes.

70 Deva soulignait cet aspect depuis 2012, en considérant que l’absence d’un mécanisme international 
pour surveiller le respect des droits de l’homme par des entreprises était l’un des points faibles des 
principes directeurs de l’ONU. V. S. DEVA, Regulating Corporate Human Rights Violations: Humanizing 
Business, Londres, Routledge, 2012, pp. 8, 111.
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Premièrement, l’ancienne Commission des droits de l’homme 
(actuellement le Conseil) a institué depuis 1979 les procédures spéciales 
qui permettent aux experts indépendants, rapporteurs spéciaux ou 
à des groupes de travail de, inter alia, recevoir communications71 et de 
les transmettre aux gouvernements sous la forme d’appels urgents ou de 
lettres d’allégation, selon les caractéristiques du cas d’espèce. Plusieurs 
problèmes (mais aussi vertus) de ce système sont apparus depuis sa 
création, qui malheureusement n’entrent pas dans le champ de l’analyse du 
présent chapitre72. Pourtant, quelques remarques par rapport aux experts 
onusiens de la question de la responsabilité des entreprises en matière de 
droits de l’homme sont pertinentes. Dans le cas du Groupe de travail sur 
les entreprises et les droits de l’homme, qui a commencé à fonctionner 
en novembre 2011, la question des communications était fondamentale, 
mais aussi paradoxale73 : comment est-il possible pour un groupe de cinq 
experts travaillant à temps partiel dans leur mandat de surveiller, analyser, 
communiquer et créer des rapports sur les activités de 193 États, plus de 
80.000 entreprises transnationales et les nombreuses filiales, partenaires ou 

entreprises dans les chaînes d’approvisionnement ? 

71 Sur ce point, v. notamment C. RIVERA DÍAZ, « Victims, Communications and the Special 
Procedures of the Human Rights Council », in H. CANTÚ RIVERA (dir.), The Special Procedures 
of the Human Rights Council: A brief look from the inside and perspectives from outside, Antwerp, 
Intersentia, 2015 ; O. DE FROUVILLE, Les procédures thématiques : Une contribution efficace des 
Nations Unies à la protection des droits de l’homme, Paris, Pedone, 1996 ; T. BALDWIN-PASK, P. 
SCANNELLA, « The Unfinished Business of a Special Procedures System », in M.C. BASSIOUNI, 
W.A. SCHABAS (dir.), New Challenges for the UN Human Rights Machinery: What Future for the 
UN Treaty Body System and the Human Rights Council Procedures?, Antwerp, Intersentia, 2011, 
pp. 444-447 ; H. CANTÚ RIVERA, « El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: 
Breves reflexiones sobre su historia, retos y perspectivas », in M. MARTÍNEZ GARZA, H. CANTÚ 
RIVERA (dir.), El futuro es hoy: Construyendo una agenda de derechos humanos, Monterrey, CEDH-
NL/UANL, 2013.

72 Pour cette analyse, v. H. CANTÚ RIVERA, « The United Nations Human Rights Council: Remarks 
on its History, Procedures, Challenges and Perspectives », in H. CANTÚ RIVERA (dir.), The Special 
Procedures of the Human Rights Council: A brief look from the inside and perspectives from outside, 
Antwerp, Intersentia, 2015.

73 Par exemple, le Président du Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme, par 
exemple, considérait en 2012 que le Groupe de travail n’avait pas un mandat exprès de recevoir 
communications individuelles. V. M.K. ADDO, « The Mandate of the UN Working Group on 
Business and Human Rights: Preliminary Thoughts », in H. CANTÚ RIVERA (dir.), The Special 
Procedures of the Human Rights Council: A brief look from the inside and perspectives from outside, 
Antwerp, Intersentia, 2015. Toutefois, le mandat du Groupe de travail a été fait avec les mêmes 
stipulations que ceux d’autres experts du Conseil des droits de l’homme.
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La réponse n’a été donnée qu’en mars 2014, quand lors 
d’uncommuniqué de presse74 le Groupe a présenté à la communauté 
internationale ses activités dans la réception et transmission des 
communications entre les victimes, les gouvernements (tant du pays 
d’origine que du pays des entreprises) et les entreprises concernées, 
reconnaissant qu’il a dû suivre une approche stratégique sur des cas 
« emblématiques » pour être capable de gérer d’une façon appropriée 
l’impact de ses activités. Toutefois, ce communiqué de presse a seulement 
été repris de façon ponctuelle en mai 2015, quand le Groupe de travail 
a finalement publié sur le site internet du Haut-Commissariat aux droits 
de l’homme75 les directives pour la présentation des communications, 
rendant publique l’existence de la procédure. Entre décembre 2012 et 
novembre 2014, le Groupe de travail a envoyé 25 communications aux 
États et entreprises accusées d’avoir commis ou participé à des violations 
des droits de l’homme, dont 15 ont donné lieu à des réponses de la part 
de gouvernements76.

L’existence de cette procédure de communications est singulièrement 
importante, car elle permet aux victimes de présenter leurs plaintes 
directement au Groupe de travail pour ainsi déclencher une procédure 
à caractère informatif cherchant à assurer que les gouvernements et les 
entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir (et le cas 
échéant, d’arrêter) des violations des droits de l’homme. Comme le reste 
des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, elle bénéficie 
d’une compétence « universelle », dans le sens où aucune ratification ou 
adhésion n’est nécessaire pour que les experts du Conseil des droits de 
l’homme puissent demander aux gouvernements (et dans le cas de ce 
Groupe de travail, aux entreprises) de fournir des informations sur les 
allégations contre eux. Malheureusement, la participation des États dans 
ce type de procédures de communications n’est que partiellement effective, 
nonobstant leur compromis au moment de devenir membres du Conseil 

74 Haut-Commissariat aux droits de l’homme, The UN Working Group on Business and Human 
Right’s work on individual cases of alleged human rights violations and abuses (mars 2014).

75 Disponible à l’adresse http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Submittingcomplaints.aspx 
(visité le 22 mai 2015).

76 Conseil des droits de l’homme, Communications report of Special Procedures, A/HRC/28/85 (19 
février 2015), p. 7.
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de coopérer pleinement avec les procédures spéciales77. De même, le fait 
que l’échange des lettres entre les experts onusiens, l’État et les entreprises 
concernées ne garantissent pas aux victimes une protection effective des 
droits prétendument violés constitue le déficit le plus important des 
communications. Cependant, cette procédure constitue à l’heure actuelle 
le seul mécanisme onusien qui puisse être utilisé par les victimes pour faire 
entendre leurs plaintes dans ces cas où les activités des entreprises portent 
atteinte à leurs droits ; de la même manière, c’est une opportunité pour 
le Groupe de travail de promouvoir activement l’utilisation des principes 
directeurs dans des cas concrets78, même si son rôle et sa compétence ne lui 
permettent que d’orienter et sensibiliser les États et les entreprises à leurs 
responsabilités respectives, n’ayant pas le pouvoir de déterminer l’existence 
des violations aux droits de l’homme.

Une autre procédure non-juridictionnelle existante dans le cadre de 
l’OCDE, plus particulièrement dans ses États membres par le biais 
des points de contact nationaux (PCN), sert à promouvoir et diffuser 
les principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales79, 
instrument adopté en 1976 et réformé pour la dernière fois en en 2011, 
permettant aux Principes de l’OCDE de s’aligner avec les dispositions 
des principes directeurs de l’ONU. D’une part, les principes de l’OCDE, 
de caractère non-contraignant, servent à guider des entreprises dans 
plusieurs domaines dans leur intention de créer au sein de la communauté 
entrepreneuriale globale une conduite responsable, en allant plus loin que 
77 Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, A/RES/60/251 (15 mars 2006), §9.
78 V. M.K. ADDO, « The Mandate of the UN Working Group on Business and Human Rights: 

Preliminary Thoughts », in H. CANTÚ RIVERA (dir.), The Special Procedures of the Human Rights 
Council: A brief look from the inside and perspectives from outside, Antwerp, Intersentia, 2015.

79 OCDE, Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011. Sur les 
principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, particulièrement après 
leur reforme en 2011, v. notamment H. CANTÚ RIVERA, « La OCDE y los derechos humanos: El 
caso de las Directrices para Empresas Multinacionales y los Puntos de Contacto Nacional », Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, vol. XV, 2015 ; Société française pour le droit international, Le 
pouvoir normatif de l’OCDE, Paris, Pedone, 2014 ; J. RUGGIE, T. NELSON, « Human Rights and 
the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Normative Innovations and Implementation 
Challenges », Corporate Social Responsibility Initiative, Working Paper n° 66, Harvard University, 
2015 ; J.L. ČERNIČ, « The 2011 Update of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises », 
American Society of International Law Insights, vol. 16-4, 2012. Pour une perspective avant la réforme, 
v. I. DAUGAREILH, « La dimension sociale des principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales », Revue générale de droit international public, vol. 112, 2008 ; S. 
AKTYPIS, « Les points de contact nationaux de l’OCDE », in E. DECAUX (dir.), La responsabilité 
des entreprises multinationales en matière de droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2010.
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d’autres initiatives telles que le Pacte mondial de l’ONU. D’autre part, les 
États membres de l’OCDE (et ceux qui décident d’adopter volontairement 
les dispositions de ses instruments) font le compromis de promouvoir leur 
utilisation par les entreprises de leur nationalité, tant dans leurs territoires 
comme dans leurs opérations à l’étranger. 

Il faut souligner les deux réformes les plus importantes que cette initiative 
a expérimenté à l’approche de ses 40 ans d’existence : l’une, adoptée en 
2000, a créé les points de contact nationaux, des instances de promotion, 
dialogue et résolution des problèmes parus lors de la mise en œuvre des 
principes directeurs, qui existent dans chacun des pays adhérents. La 
deuxième reforme, plus proche du sujet abordé dans ces pages, a été adopté 
en 2011 : parmi d’autres modifications au texte des principes directeurs 
de l’OCDE, elle a inclus un nouveau chapitre dédié exclusivement à la 
responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme, reprenant 
presque à l’identique le texte des principes directeurs des Nations Unies 
sur les entreprises et les droits de l’homme. Cet alignement des principes, 
ainsi que l’existence de mécanismes permanents au sein des 45 États partis, 
peuvent être considérés comme la base d’un mécanisme institutionnel plus 
développé au niveau global pour faire face aux défis de la mondialisation.

La différence principale avec les procédures d’appel urgent ou de lettre 
d’allégation utilisées par le Groupe de travail de l’ONU sur les entreprises 
et les droits de l’homme réside dans un caractère plus « contradictoire », 
permettant aux parties de présenter des preuves et allégations sur 
les activités qui vraisemblablement peuvent être considérées comme 
contraires aux dispositions des principes directeurs, particulièrement si la 
circonstance spécifique ne peut être résolue par le biais de la conciliation 
ou la médiation. Si bien la procédure n’a pas un caractère judiciaire, elle 
permet aux PCN de constater l’existence des éléments suffisants pour 
présumer qu’une entreprise aurait en effet agi en contradiction avec les 
principes directeurs de l’OCDE. Le cas échéant, le PCN saisi d’une affaire 
rendra publics les résultats des procédures en délivrant un communiqué, 
soit qu’il considère que les questions examinées ne justifient pas un examen 
plus approfondi, que les parties parviennent à un accord, ou bien que l’une 
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des parties ne souhaite pas participer à la procédure, ou qu’aucun accord 
n’a été possible entre les parties80.

Plusieurs caractéristiques positives sont présentes dans cette procédure, 
dont certaines permettent d’envisager des solutions à des problèmes 
complexes existant dans le cadre des institutions judiciaires : la plus 
importante est celle de la compétence des PCN, qui est directement liée 
à la nationalité des entreprises. En ce sens, dans ces cas où les activités 
des entreprises d’un pays adhérent aux principes directeurs sont menées 
dans un pays non-adhérent, le PCN du pays d’origine de l’entreprise aura 
compétence pour connaître de la circonstance spécifique. Par ailleurs, les 
principes directeurs prévoient une coopération entre les PCN des différents 
pays lorsqu’il s’agit des activités d’une entreprise dans un pays adhérent, 
ainsi que la possibilité d’entrer en contact avec les autorités ou ambassades 
des pays non-adhérents pour obtenir des informations sur la circonstance 
soumise à la considération du PCN. De plus, le fait que les communiqués 
soient publics contribue au développement d’un système de précédents ou 
« jurisprudence », qui peut être utile pour construire des lignes claires sur 
les attentes relatives aux opérations des entreprises transnationales81.

Le problème principal de ce système, similaire à celui des Nations Unies, 
est son caractère non-contraignant82, utilisé par les entreprises de certains 
pays pour éviter de comparaître devant les points de contact nationaux. 

Ce problème est particulièrement présent dans les pays non-
occidentaux, où la culture de la responsabilité des entreprises (et même 
des gouvernements) est défaillante, inexistante ou en train d’être mise 
en place. Ainsi, comme résultat du caractère des principes directeurs de 
l’OCDE et de la procédure devant les PCN, la bonne foi constitue le 

80 OCDE, Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales : Lignes 
directrices de procédure (2011), §I.C.3.

81 J.-G. RUGGIE, Just Business: Multinational Corporations and Human Rights, New York, W.W. 
Norton, 2013, p. 175, sur l’émergence d’une « jurisprudence transnationale » dérivant des décisions 
adoptés par les PCN ; voir à contrario sensu J.L. ČERNIČ, Human Rights Law and Business: Corporate 
Responsibility for Fundamental Human Rights, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, p. 193, 
qui considère que la diversité des critères des différents PCN empêche le développement d’une vraie 
« jurisprudence. »

82 Toutefois, le texte des principes directeurs indique que les États assument un engagement de mettre 
en œuvre les structures pertinentes et de promouvoir leur utilisation ; v. S. DEVA, Regulating 
Corporate Human Rights Violations : Humanizing Business, Londres, Routledge, 2012, p. 85.
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principe central qui, selon le pays où l’instance est portée, est plus présente 
ou complètement absente dans les procédures, en offrant des possibilités 
aux victimes de régler leur situation, ou bien en empêchant la résolution 
des conflits entre les victimes et les entreprises.

Le mérite de ces forums et les possibilités présentées par ces deux 
procédures non-juridictionnelles sont des acquis importants qui 
permettent aux victimes de violations des droits de l’homme commises 
par des entreprises d’utiliser des instances de dialogue et résolution de 
conflits directes. La pérennité de leur utilisation permettra à ces deux 
mécanismes de devenir plus visibles, en constituant à la fois des outils 
pour le développement d’une culture de responsabilité en matière de droits 
de l’homme parmi les entreprises. Toutefois, l’impossibilité de ces deux 
mécanismes d’offrir aux victimes des solutions concrètes et juridiquement 
contraignantes amène la discussion à considérer le développement d’autres 
instances internationales capables d’assurer une responsabilité juridique 
(c’est-à-dire contraignante) des entreprises pour leur participation, active 
ou passive, dans la commission de violations des droits de l’homme.

B. L’option d’un recours international pour traiter la question 
des entreprises et les droits de l’homme :

     la grande promesse du traité

L’adoption de la Résolution 26/9 du Conseil des droits de l’homme sur 
l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant 
sur les sociétés transnationales et les droits de l’homme a créé une parenthèse 
dans une époque où l’alignement des instruments internationaux et 
régionaux sur la question de la responsabilité des entreprises a développé un 
véritable écosystème international. La discussion qui aura lieu à partir de 
juillet 2015 sera probablement d’une longue durée, suite aux nombreuses 
questions juridiques et factuelles que les États (ainsi que les entreprises 
et la société civile) devront régler : l’extraterritorialité (dans ses aspects 
de régulation et adjudication)83, le voile corporatif et la personnalité 
83 V. sur ce point N. BERNAZ, « Enhancing Corporate Accountability for Human Rights Violations: 

Is Extraterritoriality the Magic Potion? », Journal of Business Ethics, vol. 117-3, 2013 ; S. DEVA, 
« Corporate Human Rights Violations: A Case for Extraterritorial Regulation », in C. LUETGE 
(dir.), Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics, Heidelberg, Springer, 2012.
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juridique distincte des entités dans un groupe de sociétés84, les obstacles 
dans les litiges civils et pénaux, l’existence et utilisation de la figure de 
forum necessitatis, ainsi que la personnalité juridique internationale des 
entreprises seront sans doute sur la table de discussions. 

Les tendances dans le vote de la résolution semblent montrer un 
panorama qui à première vue paraît répéter les conflits idéologiques 
présents lors de la discussion sur le Code de conduite pour les entreprises 
transnationales85 dans les années 1980, avec une claire division globale 
entre le nord et le sud ; néanmoins, à voir de plus prèsil est clair que les 
groupes sont divisés en trois, avec des États en voie de développement ayant 
une posture en faveur de la mondialisation et les échanges commerciaux 
sans régulation contraignante86. Ainsi, la question des ratifications par 
les États devient un point important à considérer lors de la discussion et 
éventuelle adoption d’un instrument international dans la matière, car le 
type d’État partie ratifiant servira pour le développement d’un véritable 
ordre juridique international sur la responsabilité des entreprises en 
matière de droits de l’homme.

Bien que les questions de fond soient discutées de plus en plus dans le 
monde académique, une perspective qui reste sans doute comme l’un des 
éléments les plus importants à prendre en compte est celle de la mise en 
œuvre effective du futur instrument et particulièrement des responsabilités 
juridiques des entreprises. La question d’imposer des obligations et 
responsabilités conventionnelles directes à des acteurs non-étatiques en 
matière de droits de l’homme étant un domaine vierge, la tâche paraît 
particulièrement complexe. D’abord, pour que le traité soit effectif, la 
question d’imposer directement ou indirectement des responsabilités en 
matière de droits de l’homme aux entreprises devra être abordée lors des 
discussions à Genève : doit-il s’agir encore des États qui supervisent et 
mettent en place des adéquations législatives et structures juridiques au 

84 S. DEVA, Regulating Corporate Human Rights Violations : Humanizing Business, Londres, Routledge, 
2012, p. 213.

85 Pour une perspective contemporaine à l’époque des discussions sur le Code de conduite, v. P. 
POPE, « Transnational Corporations – The United Nations Code of Conduct », Brooklyn Journal of 
International Law, vol. 5, 1979.

86 K.P. SAUVANT, « The Negotiations of the United Nations Code of Conduct on Transnational 
Corporations: Experiences and Lessons Learned », The Journal of World Investment & Trade, vol. 16, 2015.
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niveau interne pour garantir l’application effective des normes contenues 
dans l’instrument résultant, afin d’être les moyens pour réguler l’activité des 
entreprises, même si les expériences récentes montrent que les États sont 
souvent incapables ou n’ont pas la volonté au-delà du discours politique 
d’aboutir à la protection des droits de l’homme ? Ou bien, est-ce qu’imposer 
des obligations directes entraînerait la création d’un organe chargé de 
superviser et réguler directement à l’échelle internationale l’application du 
traité, ayant des pouvoirs d’adjudication directe et les moyens financiers, 
techniques et humains suffisants pour réussir une telle mission ? Ou 
encore, est-ce que les entreprises, ce sujet depuis longtemps ignoré par la 
doctrine internationaliste comme ayant la capacité d’avoir des droits et 
des obligations découlant directement du droit international, deviendront 
finalement plus qu’un participant mineur du droit international ? Ces 
questions, qui devront être analysées et réglées au sein du Conseil des droits 
de l’homme, sont la ligne de base de l’effectivité de ce projet du traité.

La grande promesse du traité, le développement d’un cadre juridique 
international directement applicable aux entreprises transnationales, 
ne pourra aboutir que si les États adoptent les mesures nécessaires pour 
établir un organe capable de développer l’interprétation des questions 
emblématiques en la matière, de surveiller l’application et le respect 
des normes internationales par les États et par les entreprises et qui 
crée une procédure (au moins) quasi-juridictionnelle pour résoudre les 
cas de violations des droits de l’homme résultant de la participation, 
directe ou indirecte, des entreprises. L’existence d’une voie de recours 
internationale est nécessaire pour ces cas où l’État n’est pas capable de 
poursuivre juridiquement les entreprises, qui en profitant des lacunes 
existantes, échappent à la compétence juridictionnelle étatique. En tant 
que procédure à caractère subsidiaire, une éventuelle voie de recours 
internationale servirait à établir des lignes interprétatives pour guider les 
activités judiciaires à niveau interne, de façon que le développement d’un 
cadre juridique international ait un caractère unifié et solide. 



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 201488

La participation des victimes et la prise en compte de leurs besoins 
et expériences lors des discussions sur les modalités d’adoption d’un 
instrument international, ainsi que leur rôle central dans la détermination 
des procédures, aura une importance particulière. Une critique constante 
a concerné leur rôle secondaire dans les forums à Genève organisés par 
le Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme depuis 
2012, ainsi qu’en Amérique Latine87 en 2013 et en Afrique88 en 2014. Si 
la technique juridique et la diplomatie étaient au cœur de ces discussions, 
rien ne sera acquis si les voix et les plaintes des victimes de violations des 
droits de l’homme commises par les entreprises transnationales ne sont pas 
entendues.

**************************

Les victimes des violations des droits de l’homme commises par des 
entreprises transnationales doivent affronter l’adversité provoquée par 
un système juridique international incapable d’assurer la responsabilité 
juridique des sociétés de droit privé pour les dégâts et préjudices 
occasionnés, ainsi que par des ordres nationaux qui n’ont pas les outils 
juridiques et institutionnels (dans certains cas) ni la volonté politique 
(dans d’autres cas) pour les poursuivre en justice de manière effective. 
Face à cette situation, la communauté internationale commence à réfléchir 
sur les voies les plus appropriées pour établir une responsabilité juridique 
internationale des entreprises en matière de droits de l’homme. Pourtant, 
les besoins des victimes d’obtenir justice et réparations pour les dommages 
subis ne peuvent pas attendre que les discussions diplomatiques tenues 
pour déterminer les formes d’une telle responsabilité aient lieu ; des 
actions concrètes pour la mise en œuvre d’un cadre juridique au niveau 
interne conforme aux critères internationaux qui ont déjà été adoptés 

87 Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres 
entreprises, Report on the First Latin American and Caribbean Regional Forum on Business and Human 
Rights, A/HRC/26/25/Add.2 (24 avril 2014).

88 Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres 
entreprises, Rapport sur le premier Forum régional africain sur les entreprises et les droits de l’homme, A/
HRC/29/28/Add.2 (2 avril 2015).
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au sein des organisations internationales sont nécessaires pour assurer 
l’existence des voies de recours appropriés pour les victimes, ainsi que pour 
le développement des politiques publiques en la matière et l’harmonisation 
législative et réglementaire nécessaire pour la mise en œuvre de ces 
mécanismes.

À cet égard, les actions adoptées au sein des organisations régionales 
seront particulièrement utiles pour guider le développement des critères 
plus ou moins uniformes, permettant aux blocs régionaux d’établir des 
objectifs adaptés à leurs besoins pour confronter les principaux défis posés 
par l’activité des entreprises dans leur territoire.

En outre, des logiques de coordination et de coopération entre les 
États développés et ceux en voie de développement en matière judiciaire, 
financière et des stratégies publiques seront également nécessaires, afin 
d’assurer que les violations des droits de l’homme ne restent pas impunies. 
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Est-il envisageable que les habitants de l’archipel du Vanuatu dévasté par 
le cyclone Pam se retournent contre les grandes multinationales émettrices 
de gaz à effet de serre, pour exiger qu’elles contribuent à la reconstruction du 
pays ? Est-il envisageable que les communautés inuites du Grand Nord ou 
les États de la Corne de l’Afrique réclament un dédommagement aux pays 
industrialisés pour la fonte du pergélisol ou les sécheresses inhabituelles ? 
Il y a encore quelques années, ces hypothèses relevaient tout au plus du 
droit-fiction. La multiplication des catastrophes climatiques a toutefois 
fortement augmenté leur potentialité. 

La publication en 2014 des derniers travaux du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat1 confirme en effet le 
consensus désormais établi au sein de la communauté scientifique sur les 
effets dévastateurs que les changements climatiques ont déjà produits et 
produiront encore sur les individus, leur environnement, leurs activités 
et leurs conditions de vie. L’intensification des phénomènes cycloniques, 
l’accroissement du risque de submersion des terres côtières (par raz-de-
marée, inondations ou élévation du niveau des océans), l’extension des zones 

1 IPCC, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Working Group II Contribution 
to the IPCC Fifth Assessment Report (WGII AR5), vol. 2, 2014, http://ipcc-wg2.gov/AR5/report/
final-drafts, consulté le 30 mars 2015.
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touchées par la sécheresse, la dégradation des terres arables, la salinisation 
des eaux douces ne sont que quelques exemples des effets dramatiques 
des changements climatiques2. Selon les estimations, 30 millions de 
personnes dans le monde seraient actuellement déplacées en raison de 
catastrophes naturelles, de graves détériorations de l’environnement ou 
d’un appauvrissement des ressources naturelles3. En 2050, entre 150 et 
200 millions de personnes pourraient être déplacées à titre permanent en 
raison des effets des changements climatiques4. 

Dans ce contexte, les recherches scientifiques conduisent à deux 
observations. La première témoigne de la vulnérabilité particulière 
de certaines populations aux effets des changements climatiques : les 
populations vivant sur des territoires soumis à des aléas climatiques 
spécifiques (zones côtières, îles, régions arides) souffrent d’une vulnérabilité 
géographique souvent aggravée, dans les régions pauvres, par une capacité 
d’adaptation limitée5. Parmi ces populations moins résilientes, les 
peuples autochtones sont particulièrement affectés par la détérioration 
des écosystèmes, en raison des rapports étroits qu’ils entretiennent avec 
leur environnement6. La deuxième observation, longtemps controversée, 
s’attache aux causes du changement climatique : aux termes des derniers 
travaux du GIEC, « [i]l est extrêmement probable que l’influence de 
l’homme est la cause principale du réchauffement observé depuis le 
milieu du xxe siècle »7. Les changements climatiques auraient donc une 
2 Les exemples de catastrophes naturelles liées aux effets du changement climatique se sont multipliés 

ces dernières années. En ce sens, voir notamment TH. THORP, « International Climate Law and 
the Protection of Persons in the Event of Disasters », New Zealand Journal of Public and International 
Law, vol. 11, 2013, pp. 429-430.

3 T. ACKETOFT, Migrations et déplacements environnementaux : un défi pour le xxie siècle, Rapport de 
la Commission des migrations, des réfugiés et de la population, Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe, Doc. 11785, 23 décembre 2008, p. 8.

4 N. STERN, The Economics of Climate Change – The Stern Review, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2006, p. 77 ; Norwegian Refugee Council, Future Floods of Refugees: A Comment on 
Climate Change, Conflict and Forced Migration, April 2008, 42 p. 

5 En ce sens, voir Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, Rapport du Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme sur les liens entre les changements climatiques et les droits 
de l’homme, 15 janvier 2009, Doc. A/HRC/10/61, §§ 93-94.

6 En ce sens, voir R. BAIRD, The Impact of Climate Change on Minorities and Indigenous Peoples, 
Briefing Paper, Minority Rights Group International, London, April 2008, 12 p. ; M. MACCHI (et 
al.), Indigenous and Traditional Peoples and Climate Change, International Union for Conservation 
of Nature, March 2008, 66 p. ; Secretariat of the United Nations Permanent Forum on Indigenous 
Issues, Climate Change: An Overview, November 2007, 29 p. 

7 GIEC, Changements climatiques 2013. Les éléments scientifiques. Résumé à l’intention des décideurs, 
Rapport du Groupe de travail I, 2013, p. 17, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/
WG1AR5_ Summaryvol. _FINAL_FRENCH.pdf, consulté le 30 mars 2015.
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origine essentiellement anthropique, les pays développés étant considérés, 
du fait de leurs activités industrielles anciennes, comme les principaux 
contributeurs au réchauffement climatique actuel8. 

Au début des années 2000, ces observations scientifiques ont favorisé 
l’émergence d’un débat – institutionnel, doctrinal, juridictionnel – sur la 
prise en compte des victimes et la réparation des dommages résultant des 
changements climatiques. Ce débat est né de plusieurs initiatives, isolées 
mais concordantes, d’États et de communautés particulièrement affectés 
par les bouleversements environnementaux. Ainsi, en 2002, face au refus 
du Congrès américain d’autoriser la ratification du Protocole de Kyoto, le 
gouvernement du Tuvalu – archipel du Pacifique sud menacé par l’élévation 
du niveau des océans – annonce son intention d’engager la responsabilité des 
États-Unis et de l’Australie devant la Cour internationale de justice, pour 
leur contribution aux changements climatiques9. En 2005, une pétition 
est déposée devant la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme 
par le peuple inuit d’Alaska, demandant réparation « pour les violations 
des droits de l’Homme résultant des effets du réchauffement climatique, 
causés par des actes et des omissions des États-Unis », à l’époque premier 
émetteur mondial de gaz à effet de serre10. En 2009, enfin, les États membres 
de l’Union africaine présents au Sommet de Copenhague sur le climat 
demandent expressément réparation à la communauté internationale pour 
les dommages causés par les changements climatiques11. Si elles se sont 
avérées vaines sur le plan juridique, ces initiatives marquent néanmoins une 
évolution des stratégies rhétoriques, centrées désormais sur la désignation 
des responsables et la compensation des dommages subis par les victimes. 
8 Entre 1850 et 2005, les pays développés auraient contribué approximativement à 75% des émissions 

cumulées de CO2. Voir Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under 
the Kyoto Protocol, Consideration of the Scale of Emission Reductions to be Achieved by Annex I Parties 
in Aggregate – Addendum: Submissions from Parties, 25 March 2009, p. 10 (UN Doc. FCCC/KP/
AWG/2009/MISC.1/Add.1).

9 R. JACOBS, « Treading Deep Waters: Substantive Law Issues in Tuvalu‘s Threat to Sue the United 
States in the International Court of Justice », Pacific Rim Law and Policy Journal, vol. 14, 2005, 
pp. 103-128.

10 Sheila Watt-Cloutier and al, Petition to the Inter-American Commission on Human Rights Seeking 
Relief from Violations Resulting from Global Warming Caused by Acts and Omissions of the United 
States, 7 Dec. 2005, http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/finalpetitionicc.
pdf, consulté le 30 mars 2015.

11 T. HARRISON, A. SELZER KING, “The Discursive Shift from ‘Aid’ to ‘Reparations’ by the 
African Union: Analysis of the Legal Logic and Media Coverage of the Case for Climate Change 
Reparations”, US-China Law Review, vol. 8, 2011, pp. 924-945.
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Cette nouvelle approche a été alimentée par un dilemme éthique mis en 
exergue par les communautés et les États affectés : les principales victimes 
du changement climatique sont des populations qui n’ont pas participé à 
sa réalisation12. Sur les plans politique et philosophique, le débat relatif à 
la prise en compte des victimes du changement climatique rejoint donc, 
peu ou prou, celui sur la dette écologique due par les pays développés aux 
pays en développement13. 

Ce débat s’est toutefois développé dans un cadre juridique international 
qui ne prend guère en compte les effets des changements climatiques sur 
la sécurité humaine et les droits de l’homme. Ainsi, le régime actuel de 
lutte contre les changements climatiques, fondé principalement sur la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) et le Protocole de Kyoto, adopte une approche technique 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondée sur le marché, 
mais ne s’intéresse ni à la responsabilité des principaux émetteurs, ni à la 
réparation des dommages causés, ni à la protection des droits des victimes. 
La doctrine juridique elle-même a été marquée ces dernières années par une 
évolution significative de l’intérêt marginal porté aux victimes : au début 
des années 2000, les publications sur le sujet portaient principalement 
sur la mise en œuvre effective des engagements internationaux14 et 
prônaient une justice climatique basée sur le principe pollueur-payeur, 
présenté comme le fondement éthique de la réponse internationale aux 
changements climatiques15. 

12 Ce dilemme éthique lié à la cause des changements climatiques se double d’un autre dilemme lié aux 
moyens d’y faire face : les populations et les États les plus vulnérables aux changements climatiques 
sont aussi ceux qui ont le moins de ressources disponibles pour s’y adapter. Plusieurs auteurs parlent 
à cet égard d’« apartheid de l’adaptation ». Voir M. HALL, D. WEISS, “Avoiding Adaptation 
Apartheid : Climate Change Adaptation and Human Rights Law”, Yale Journal of International Law, 
vol. 37, 2012, pp. 326-366.

13 Voir D. POUCHAIN, « La dette écologique : d’une notion politique à un concept philosophique ? », 
Développement durable et territoires, vol. 5, n° 1, 2014 (http://developpementdurable.revues.
org/10208, consulté le 30 mars 2015) ; J. STRIBLING, “Imperial Ignition: Ecological Debt, 
Greenhouse Development Rights and Climate Change”, Appalachian Natural Resources Law Journal, 
vol. 6, 2011-2012, pp. 85-114.

14 L’optimisme était alors conforté par la signature en 2001 des accords de Marrakech qui établissent 
un comité de suivi du protocole de Kyoto, ainsi que par l’entrée en vigueur du protocole en 2005.

15 En ce sens, voir notamment K.BOSSELMANN, The Principle of Sustainability: Transforming Law 
and Governance, Aldershot, Ashgate, 2008 ; J. GARVEY, Ethics of Climate Change: Right and Wrong 
in a Warming World, New York, Bloomsbury, 2008 ; R. VERHEYEN, Climate Change Damage and 
International Law: Prevention Duties and State Responsibility, Leiden, Martinus Nijhoff, 2005. 
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L’échec des négociations climatiques successives a toutefois conduit la 
doctrine à se délester progressivement de ces considérations éthiques, pour 
adopter des arguments beaucoup plus pragmatiques : quand ils recourent 
aux notions d’équité et de justice climatique, les auteurs ne leur attribuent 
plus désormais que des objectifs limités16. Face aux lacunes du régime 
international de lutte contre les changements climatiques, la législation 
et les juridictions des pays développés sont souvent présentées comme les 
seules options viables pour obliger les États et les entreprises à respecter 
leurs obligations en la matière et, éventuellement, à réparer les dommages 
causés aux victimes17. 

Dans ce contexte juridique, les victimes des changements climatiques 
semblent être également victimes des lacunes du droit international18. Une 
évolution du régime international sur les changements climatiques semble 
donc nécessaire à cet égard, ne serait-ce qu’a minima, pour compenser 
les dommages subis par les populations victimes. Sur le plan juridique, 
une telle évolution soulève plusieurs questions qui seront au cœur de cette 
contribution : quelles sont les victimes des changements climatiques ? Quels 
en sont les responsables ? Peut-on engager leur responsabilité juridique ? 
Le cas échéant, sur quel(s) fondement(s) et devant quel(s) juge(s) ? À cette 
fin, le droit international et les juridictions internationales peuvent-ils être 
utilement mobilisés ? Et au final, quelle réparation espérer ?

16 Voir E. POSNER, D. WEISBACH, Climate Change Justice, Princeton, Princeton University Press, 
2010. Dans cet ouvrage fort discuté, les auteurs soutiennent que la signature d’un traité international 
posant les bases d’une justice climatique corrective, donc impliquant une redistribution significative 
entre les pays industrialisés et les pays en développement est très improbable, les États cherchant à 
optimiser économiquement leurs engagements internationaux, en vertu de ce que les auteurs appellent 
un « parétianisme international » (international paretianism) fondé sur l’optimum de Pareto (Ibid., 
p. 5). Pour une critique de cette position, voir P. BAER, « Who Should Pay for Climate Change? “Not 
Me” », Chicago Journal of International Law, vol. 13, 2012-2013, pp. 507-526.

17 Force est de constater une augmentation sans précédent des litiges relatifs aux changements 
climatiques devant les juridictions nationales. Pour un recensement des « litiges climatiques » portés 
devant les juridictions des États-Unis, voir http://www.arnoldporter.com/resources/documents/
ClimateChangeLitigationChart.pdf. Pour un recensement des litiges portés devant les juridictions non 
américaines, voir http://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/climate-change/non-u.s._
litigation_chart_12.30.14.pdf (sites consultés le 30 mars 2015). Plusieurs ouvrages commentant ce 
contentieux ont également été publiés ces dernières années : M. FAURE, M. PEETERS (eds.), Climate 
Change Liability, Cheltenham, Edward Elgar, 2011 ; L. Richard (et al.), Climate Change Liability : 
Transnational Law and Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

18 En ce sens, voir la contribution du Professeur SOREL, reproduite dans cet ouvrage.
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Apporter des réponses à ces questions et les inscrire dans le droit 
positif constitueraient déjà une première avancée. Une telle évolution 
paraît cependant insuffisante, dans la mesure où les victimes seraient 
uniquement considérées sous l’angle restrictif de la réparation, et selon 
une approche essentiellement contentieuse – alors même que les victimes 
des changements climatiques, notamment dans les pays les moins avancés, 
n’ont souvent pas accès au juge. En d’autres termes, pour être effective, 
la prise en compte des victimes des changements climatiques doit aller 
au-delà d’une simple actualisation normative. Elle suppose de repenser au 
cadre même de la protection des victimes, qu’il s’agisse en amont de les 
protéger contre les manifestations climatiques et de les assurer contre la 
réalisation de ces risques, et en aval de les assister en cas de catastrophe 
climatique, et de réparer les dommages qu’elles auraient subis de ce fait. 
Seule une réflexion globale, intégrant l’ensemble de ces paramètres, pourrait 
utilement conduire à l’établissement d’un véritable régime international de 
protection des victimes des changements climatiques, que la multiplication 
des catastrophes climatiques rend d’autant plus nécessaire.

Cette approche globale et intégrée peut sembler peu réaliste, au regard 
des faibles avancées des dernières négociations internationales sur le 
climat. Elle paraît même aller à contre-courant de la doctrine majoritaire, 
favorable à l’approche plus pragmatique consistant, à la suite de Robert 
Keohane et David Victor, à appréhender le droit international du climat 
comme un « regime complex », un assemblage de régimes spécifiques sans 
réelle cohérence intrinsèque19. Une approche globale est certes plus 
difficile à défendre dans les instances diplomatiques, mais elle présente 
deux avantages majeurs qui justifient qu’elle soit ici privilégiée : elle permet 
d’une part d’éviter une fragmentation juridique néfaste à l’efficacité de 
la lutte internationale contre les effets des changements climatiques, 
et d’autre part de donner aux victimes des changements climatiques la 
place centrale qu’elles auraient dû occuper dès les premières négociations 

19 R. KEOHANE, D. VICTOR, The Regime Complex for Climate Change, Discussion Paper 10-33, 
Harvard Project on International Climate Agreements, Belfer Center for Science and International 
Affairs, Harvard Kennedy School, January 2010, http://belfercenter.hks.harvard.edu/files/Keohane_
Victor_Final_2.pdf, consulté le 30 mars 2015.
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sur le climat20. C’est en effet précisément parce que les victimes sont 
insuffisamment prises en compte dans le régime actuel de lutte contre les 
changements climatiques (I) qu’il est désormais nécessaire d’établir un 
régime international de protection à leur profit (II).

I| L’insuffisante prise en compte des victimes 
dans le régime actuel de lutte contre les 
changements climatiques

Les États développés, qui comptent parmi les principaux émetteurs de 
gaz à effet de serre, ont toujours été réticents à aborder, lors des négociations 
internationales sur le climat, la question des victimes des changements 
climatiques. Cette question a d’ailleurs été soigneusement évitée lors des 
dernières conférences des États parties à la CCNUCC, et n’est pas à l’ordre 
du jour de la COP 21 qui se tiendra à Paris fin 2015. La « résistance »21 
des États industrialisés est donc la cause principale des lacunes des traités 
internationaux en la matière : le droit conventionnel en vigueur ignore 
l’existence de dommages liés aux changements climatiques (A). Dès lors, 
en l’absence de fondement juridique au niveau international, les moyens 
d’action ouverts aux victimes des changements climatiques restent peu 
efficaces (B).

A. Des traités ignorant l’existence de dommages liés aux 
changements climatiques

Si l’on souscrit – de lege lata – à la conception du droit international du 
climat comme un « regime complex », les traces d’un statut international 
des victimes des changements climatiques ou, tout au moins, celles 
d’un régime de responsabilité face aux dommages liés aux changements 
climatiques doivent être recherchées dans différents traités.

20 Dans le même sens, prônant l’établissement d’un mécanisme international de responsabilité qui 
intégrerait l’ensemble des dommages causés par les changements climatiques, voir Ph. CULLET, 
“Liability and Redress for Human-Induced Global Warming : Towards an International Regime”, 
Stanford Journal of International Law, vol. 43, 2007, pp. 99-122.

21 Selon l’expression de Philippe Cullet, qui désigne ainsi le refus des États industrialisés d’accepter 
leur responsabilité pour les dommages liés aux changements climatiques. Ph. CULLET, op. cit., supra 
note 20, p. 115.
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Il paraîtrait logique, en premier lieu, de s’intéresser aux traités établissant 
le régime international de lutte contre les changements climatiques, 
notamment la CCNUCC et le protocole de Kyoto22. Ces traités 
établissent un lien direct entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et les changements climatiques ; ils imposent donc aux États parties 
un objectif de réduction de ces émissions nocives23, en application des 
principes de précaution, d’équité intergénérationnelle et de responsabilité 
commune mais différenciée – en vertu duquel les seuls États industrialisés 
sont comptables des actions de réduction des émissions de GES. Ces 
traités adoptent donc une approche technique visant à faciliter l’adoption 
de mesures de limitation et d’adaptation aux changements climatiques – 
mais n’abordent ni la question des dommages causés à l’environnement et 
aux populations, ni celle de la responsabilité des émetteurs de GES, ni celle 
d’une éventuelle compensation pour ces dommages. Comme le résume 
David Hunter, « [t]his technocratic response to climate change is consistent 
with the general approach to managing complex environmental problems 
through political compromise, cost-benefit analysis, and risk management – 
as opposed to a system based on legal liability, compensation for loss, or the 
protection of fundamental rights »24.

Le droit international de l’environnement, qui repose sur un ensemble 
foisonnant de traités bilatéraux, régionaux et multilatéraux intervenant 
dans des domaines spécifiques (lutte contre la pollution, protection des 
cours d’eaux, traitement des déchets, protection de la biodiversité…), 
conjugués à des principes coutumiers ou relevant de la soft law, est à 
l’évidence plus prometteur. Il est en effet fondé sur de grands principes 
qui, à défaut d’être systématiquement contraignants, sont utilisés pour 
guider l’interprétation et l’application des normes environnementales : les 
principes de précaution, de prévention des dommages environnementaux, 
de responsabilité de l’État pour les dommages de pollution transfrontière, 
et de contrôle par l’État des activités polluantes sous sa juridiction, auxquels 
22 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1002, RTNU, 

vol. 1771, p. 107 ; Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, 11 décembre 1997, RTNU, vol. 2303, p. 162.

23  Art. 2 de la CCNUCC ; art. 3 du protocole de Kyoto. 
24 D. HUNTER, “Human Rights Implications for Climate Change Negotiations”, Oregon Review of 

International Law, vol. 11, 2009, p. 334.
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il faut ajouter le principe pollueur-payeur25. Ces principes pourraient 
constituer le soubassement d’un régime international de responsabilité du 
fait des dommages causés par les changements climatiques26, sous plusieurs 
réserves toutefois. Tout d’abord, plusieurs de ces principes sont orientés vers 
la protection de l’environnement, non des individus ; si l’environnement 
est effectivement victime des effets des changements climatiques qui 
entraînent sa détérioration, l’intérêt premier d’un régime de responsabilité 
en la matière reste néanmoins la compensation des dommages subis par les 
individus eux-mêmes27. Ensuite, la mise en œuvre de ces principes par les 
États est souvent hésitante et les recours juridictionnels présentés sur leur 
fondement souvent rejetés28, du fait des incertitudes relatives à la normativité, 
à la signification et à la portée de ces principes29. Enfin, l’application de ces 
principes aux dommages causés par les changements climatiques se heurte 
au caractère spécifique de ces dommages : les changements climatiques ne 
sont pas des faits isolés, perpétrés par des acteurs identifiés, mais génèrent 
des dommages disparates, actuels et à venir, difficilement évaluables, causés 
par un ensemble d’acteurs indéterminés dont le degré de participation à la 
réalisation du dommage est difficile à établir.

25 Voir notamment la Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain (juin 1972, Doc. NU 
A/CONF.48/14) et la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (juin 1992, Doc. 
NU A/CONF.151/5/Rev.l). Sur ces grands principes, voir R. ROMI, Droit international et européen 
de l’environnement, Paris, Montchrestien, Coll. Domat Droit public, 2e éd, 2013, pp. 45-70.

26 En ce sens, voir R. MAGUIRE, « Incorporating International Environmental Legal Principles into 
Future Climate Change Instruments », Carbon and Climate Law Review, 2012, pp. 101-113.

27 À moins d’envisager la création d’un Fonds international de compensation des dommages 
liés aux changements climatiques, qui serait alimenté par les dommages-intérêts versés par les 
responsables de ces dommages. Ce point est à l’évidence subjectif, et renvoie au débat doctrinal 
sur la signification de la notion de « préjudice écologique », qui constitue pour les uns le dommage 
causé à l’environnement lui-même (en ce sens, voir F.CABALLERO, Essai sur la notion juridique de 
nuisance, Paris, LGDJ, 1981), pour les autres le « dommage causé aux personnes ou aux choses par 
l’intermédiaire du milieu dans lequel elles vivent » (R.DRAGO, Préface à l’ouvrage de P. GIROD, 
La réparation du dommage écologique, Paris, LGDJ, 1974, p. 13). Ce débat ancien est réapparu en 
France à l’occasion des discussions parlementaires sur les deux propositions de loi visant à inscrire la 
notion de préjudice écologique dans le code civil, déposées respectivement devant le Sénat en 2012 
et l’Assemblée nationale en 2013, puis lors de la publication du rapport de la commission présidée 
par Y. JEGOUZO, Pour la réparation du préjudice écologique, Paris, La Documentation française, 
sept. 2013, 81 p. 

28 Au regard des litiges recensés dans les bases de données mentionnées supra, note 17.
29 Comme l’illustrent les tâtonnements législatifs et jurisprudentiels, en France, sur le principe de 

précaution. Voir R. ROMI, Droit de l’environnement, Paris, Montchrestien, Coll. Domat Droit 
public, 8e éd, 2014, pp. 121-127.
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Face à ces incertitudes, la solution résiderait peut-être dans le droit 
international des droits de l’homme (DIDH), dont l’application pourrait 
éventuellement permettre aux victimes d’obtenir réparation pour 
l’atteinte à leurs droits (à la vie, à la santé, à un niveau de vie satisfaisant, 
à un environnement sain…) du fait des changements climatiques. C’est 
précisément sur ce fondement que le peuple inuit d’Alaska a saisi en 2005 
la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme contre les États-
Unis30 ; c’est sur ce même fondement que les peuples Athabaskan de 
l’Arctique ont déposé en 2013 une pétition contre le Canada, également 
devant la Commission interaméricaine31. Plusieurs États affectés par les 
effets des changements climatiques mettent également en avant l’argument 
« droit-de-l’hommiste », notamment lorsque la question des réfugiés 
environnementaux est évoquée32. Une telle approche ouvre, à l’évidence, 
des perspectives juridiques intéressantes : elle permet de recentrer le 
débat sur les personnes et les populations particulièrement vulnérables, 
de réorienter les réponses aux changements climatiques vers l’équité et la 
justice sociale, et de faire peser sur les États (voire sur la communauté 
internationale) la triple obligation de respecter, protéger et mettre en 
œuvre les droits des victimes des changements climatiques. Une grande 
partie de la doctrine juridique présente donc le droit international des 
droits de l’homme comme la réponse aux lacunes du régime de lutte contre 
les changements climatiques33 et comme le socle d’un futur statut des 
victimes de ces changements, en particulier des « réfugiés climatiques  »34.

30  Voir supra, note 10.
31 Arctic Athabaskan Council, Petition to the Inter-American Commission on Human Rights Seeking 

Relief from Violations of the Rights of Arctic Athabaskan Peoples Resulting from Rapid Arctic 
Warming and Melting Caused by Emissions of Black Carbon by Canada, 23 April 2013, http://
earthjustice.org/sites/default/files/AAC_ PETITION_13-04-23a.pdf (consulté le 30 mars 2015).

32 En ce sens, voir notamment la Déclaration de Malé du 14 novembre 2007, portée par les petits 
États insulaires en développement, sur la dimension humaine des changements climatiques globaux 
(http://www.ciel.org/Publications/Male_Declaration_Nov07.pdf, consulté le 30 mars 2015)

33 David HUNTER, supra note 23, p. 331-363 ; E.CAMERON, “Human Rights and Climate 
Change: Moving from an Intrinsic to an Instrumental Approach”, Georgia Journal of International 
and Comparative Law, vol. 38, 2010, pp. 673-715; S. AMINZADEH, “A Moral Imperative: the 
Human Rights Implications of Climate Change”, Hastings International and Comparative Law 
Review, vol. 30, 2006-2007, pp. 245-266.

34 T. DUONG, « When Islands Drown : the Plight of ‘Climate Change Refugees’ and Recourse to 
International Human Rights Law », University of Pennsylvania Journal of International Law, vol. 31, 2009-
2010, pp. 1239-1266 ; S. TULLY, “The Contribution of Human Rights as an Additional Perspective on 
Climate Change Impacts within the Pacific”, New Zealand Journal of Public and International Law, vol. 5, 
2007, pp. 169-200. S. ATAPATTU, “Climate Change, Human Rights and Forces Migration: Implications 
for International Law”, Wisconsin International Law Journal, vol. 27, 2009-2010, pp. 607-636.



LES VICTIMES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LE DROIT INTERNATIONAL

Sabine LAVOREL

101

En pratique, toutefois, le recours au DIDH pour protéger les droits 
des personnes et des populations victimes des changements climatiques 
soulève des difficultés tangibles qui constituent autant d’obstacles à la 
réparation effective des dommages subis. En premier lieu, si les Nations 
Unies reconnaissent désormais expressément le lien entre changements 
climatiques et atteintes aux droits de l’Homme35, ce lien n’est en revanche 
établi dans aucun système régional de protection des droits de l’Homme, 
en raison notamment de la triple difficulté à établir le lien de causalité entre 
l’émission de GES et le dommage, à lier le préjudice subi à la violation 
d’un droit protégé, et à identifier précisément les auteurs de ces violations. 

De ce fait, les recours juridictionnels ou quasi juridictionnels introduits 
par les victimes des changements climatiques sur le fondement de la 
violation de leurs droits fondamentaux ont jusqu’ici été rejetés36. En 
deuxième lieu, le DIDH confère des obligations aux États vis-à-vis des 
individus se trouvant sur leur sol ; en l’absence d’accords spécifiques 
d’extraterritorialité et hors des exceptions éventuellement reconnues 
par la jurisprudence37, la responsabilité d’un État ne peut être engagée 
pour la violation de droits humains sur un territoire étranger. Dès lors, 
l’application du DIDH conduit paradoxalement à affirmer la responsabilité 
des États victimes des changements climatiques, sans engager celle des 
États émetteurs de GES38. 
35 Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies (CDH), Rés. 7/23 du 28 mars 2008, Doc. A/

HRC/RES/7/23 ; CDH, Rés. 10/4 du 25 mars 2009, Doc. A/HRC/RES/10/4 ; Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), Rapport sur les liens entre les changements 
climatiques et les droits de l’homme, 15 janvier 2009, Doc. A/HRC/10/61 ; CDH, Rés. 18/22 du 17 
octobre 2011, Doc. A/HRC/RES/18/22.

    Voir CH. COURNIL, « Le volontarisme de certaines organisations internationales dans 
l’établissement du lien ‘Droits de l’Homme et changements environnementaux globaux’ », in 
CH. COURNIL, C. FABREGOULE (dir.), Changements environnementaux globaux et Droits de 
l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 303-328. 

36 Voir infra, partie I-B. La pétition déposée par le peuple inuit d’Alaska contre les États-Unis a été 
rejetée en 2005 par la Commission interaméricaine, en raison du manque d’information fondant 
une violation des droits protégés par la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’Homme, 
notamment du droit de propriété. La pétition déposée par les peuples Athabaskan de l’Arctique 
contre le Canada n’a pas encore été examinée à ce jour.

37 Pour ce qui concerne la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour européenne retient 
deux types de circonstances autorisant l’application extraterritoriale de la Convention : d’une part, 
lorsqu’un agent d’un État partie exerce son autorité et son contrôle à l’étranger, que ce soit avec 
l’accord de l’État étranger ou par le recours à la force, d’autre part, lorsque l’État partie exerce son 
contrôle effectif sur un territoire étranger (CrEDH, G.C. Sect, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. 
Royaume-Uni, Req. n° 55721/07). Au-delà du seul exemple de la Convention européenne, voir G. 
GRISEL, Application extraterritoriale du droit international des droits de l’homme, Bâle, Helbing & 
Lichtenhahn, 2010, 466 p. 

38 Voir S.TULLY, “Like Oil and Water: A Sceptical Appraisal of Climate Change and Human Rights”, 
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Dès lors, la dernière catégorie de normes internationales susceptibles d’être 
appliquées au profit des victimes des changements climatiques relèverait du 
droit international relatif aux catastrophes. L’adoption par la communauté 
internationale du Cadre d’action de Hyōgo (2005-2015)39 et du Cadre 
d’action de Sendai (2015-2030)40 afin de réduire les risques de catastrophes, 
ainsi que l’adoption en 2014 par la Commission du droit international du 
Projet sur la protection des personnes en cas de catastrophe naturelle41 révèlent 
une attention croissante de la communauté internationale à la protection 
des victimes de catastrophes (naturelles ou non). Cependant, les efforts en la 
matière sont balbutiants et manquent encore de coordination42. Ces textes 
établissent la responsabilité principale des États de protéger leur population 
des chocs en cours ou à venir, et de prévenir les risques de catastrophes. 
S’agissant des catastrophes climatiques, cette obligation de prévention passe 
nécessairement par l’application de programmes de réduction des risques et 
d’adaptation aux changements climatiques, que les États les plus touchés par 
les changements climatiques, en raison de leur faible résilience et de leurs 
ressources insuffisantes, ne peuvent ni mettre en œuvre, ni financer seuls. 

Ce rapide examen du droit international en vigueur conduit donc à 
observer les lacunes de normes imprécises, incomplètes, inadaptées ou 
insuffisamment opérationnelles pour protéger efficacement les victimes 
des changements climatiques. Ces déficiences du droit international positif 
sont d’autant plus préjudiciables qu’elles affectent également l’efficacité des 
moyens d’action ouverts à ces victimes. 

Australian International Law Journal, vol. 15, 2008, pp. 220-221. Afin de dépasser l’application 
territoriale des droits de l’Homme, certains auteurs proposent une « application diagonale » (et 
non plus verticale) du DIDH, qui permettrait de tenir un État émetteur de GES responsable des 
dommages causés aux ressortissants d’un autre État souffrant des changements climatiques. En 
ce sens, voir J. KNOX, “Diagonal Environmental Rights”, in M. GIBNEY, S. SKOGLY (eds.), 
Universal Human Rights and Extraterritorial Obligations, Univ. of Pennsylvania Press, 2010, pp. 82-
106.

39 Doc. A/RES/60/195. Voir également AG-NU, Rés. 63/217 du 19 décembre 2008, Catastrophes 
naturelles et vulnérabilité, Doc. A/RES/63/217.

40 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, 18 mars 2015, Doc. A/CONF.224/
CRP.1.

41 Doc. A/69/10.
42 Theresa Thorp indique en ce sens que les textes adoptés par les Nations Unies en matière de 

protection des personnes en cas de catastrophe (notamment le projet de la Commission du droit 
international) constituent une première avancée normative mais n’apportent pas de cadre d’action 
cohérent aux États pour établir des mesures substantielles véritablement efficaces. TH. THORP, 
supra note 2, pp. 467-476, not. p. 467.
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B. L’inefficacité des moyens d’action ouverts aux victimes des 
changements climatiques

Les voies de recours envisageables pour obtenir réparation des dommages 
subis du fait des changements climatiques sont diverses. Les victimes ont en 
effet – tout en moins en théorie – le choix du for : elles peuvent envisager de 
saisir le juge de leur État, celui de l’État émetteur de GES (ou de l’État de 
nationalité de l’entreprise émettrice) ou encore un juge international. Elles ont 
également le choix des moyens : elles peuvent engager des poursuites civiles 
ou pénales, contester la réglementation applicable dans leur État, engager la 
responsabilité administrative de leur État ou la responsabilité internationale 
de l’État émetteur. Mais quel que soit le juge saisi ou les moyens soulevés, 
ces recours se heurtent systématiquement à des obstacles de compétence, de 
procédure ou de fond qui limitent fortement leur efficacité. Au regard de ces 
difficultés, il paraît utile de déterminer quelles sont les possibilités pour les 
victimes d’obtenir réparation pour les préjudices subis du fait des changements 
climatiques ; plus spécifiquement, dans le cadre de cette contribution, il 
s’agit d’examiner si le droit international fournit un fondement efficace à 
l’action juridictionnelle d’individus, de groupes ou d’États vulnérables aux 
changements climatiques. Dans cette perspective, les recours envisagés ici sont 
uniquement ceux fondés sur la violation du droit international, quelle qu’en 
soit la source et quel que soit le juge devant lequel cet argument est soulevé.

Un premier recours, envisagé par le Tuvalu en 200243 et par le Palau en 
201244, consisterait à saisir la Cour internationale de Justice (CIJ) pour 
engager la responsabilité internationale des États émetteurs de GES et 
obtenir ainsi réparation des dommages et des risques de dommages dus aux 
43 Voir H.STALLARD, “Turning up the Heat on Tuvalu: An Assessment of Potential Compensation 

for Climate Change Damage in Accordance with State Responsibility under International Law”, 
Canterbury Law Review, vol. 15, 2009, pp. 163-203.

44 Le gouvernement du Palau souhaitait plus précisément demander à la CIJ un avis consultatif sur 
la responsabilité internationale des États en cas de dommages causés par les émissions de gaz à effet 
de serre du fait d’activités menées sur leur sol. Voir Statement by the Honorable Johnson Toribiong, 
President of the Republic of Palau, to the 66th Regular Session of the United Nations General Assembly, 
22 Sept. 2011, http://gadebate.un.org/66/palau (consulté le 30 mars 2015). Voir également A. 
KORMAN, G.BARCIA, “Rethinking Climate Change: Towards an International Court of Justice 
Advisory Opinion”, Yale Journal of International Law, vol. 37, 2012, pp. 35-42 ; S.BECK, E. 
BURLESON, “Inside the System, Outside the Box: Palau’s Pursuit of Climate Justice and Security 
at the United Nations”, Transnational Environmental Law, vol. 3, 2012, pp. 17-29 ; D. KYSAR, 
“Climate Change and the International Court of Justice”, Yale Law School, Public Law Research Paper 
n° 315, Aug. 2013 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=2309943).
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changements climatiques. L’opportunité d’une telle initiative interroge, au 
regard des nombreux obstacles qui se dressent sur la route d’un éventuel 
requérant45. Au-delà de la difficulté procédurale d’obtenir le consentement 
de l’État défendeur à la compétence de la CIJ (qui constituerait à l’évidence 
un obstacle dirimant pour engager la responsabilité des États-Unis), une 
requête en ce sens soulève en premier lieu la question du fondement 
de l’engagement de la responsabilité d’un État émetteur de GES, ou de 
l’État de nationalité d’une entreprise émettrice. En l’état actuel du droit 
international, le fondement premier de la responsabilité d’un État est 
la violation par cet État ou par un organisme sous son contrôle d’une 
obligation internationale lui incombant46. Les obligations pesant sur les 
États émetteurs de GES résident principalement dans le régime de lutte 
contre les changements climatiques – encore faut-il que les États concernés 
soient effectivement parties à la CCNUCC, au protocole de Kyoto ou aux 
autres conventions en vigueur en la matière. 

Elles peuvent également résider dans des principes coutumiers, comme 
l’obligation de due diligence imposant aux États de prévenir tout 
dommage susceptible d’affecter d’autres États, ou l’obligation de s’abstenir 
de causer un dommage à d’autres États47. Ainsi, même dans l’hypothèse 
où un État émetteur de GES ne se serait pas engagé conventionnellement 
à réduire ses émissions nocives, il pourrait voir sa responsabilité engagée 
sur le fondement de la violation de ses obligations coutumières48. Il est vrai 
que les émissions de GES sont principalement le fait d’entreprises, ce qui 
45 En ce sens, voir R. JACOBS, supra note 9 ; H.STALLARD, supra note 43.
46 CPJI, 13 septembre 1928, Affaire relative à l’usine de Chorzow, Série A, n° 17 ; art. 1er du projet d’articles 

de la CDI sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (AG-NU, Rés. 56/83 du 
12 déc. 2001). Voir également P. DAILLIER, M. FORTEAU, A. PELLET, Droit international public, 
Paris, LGDJ, 8e éd, 2009, n° 469.

47 Cette obligation est considérée comme un principe général du droit international depuis l’affaire de 
la Fonderie de Trail entre les États-Unis et le Canada (SA, 11 mars 1941, Rec, vol. III, p. 1965), codifié 
dans la Déclaration de Stockholm de 1972, repris dans la Déclaration de Rio de 1992 (art. 2) et rappelé 
par la CIJ dans son avis consultatif du 8 juillet 1996 relatif à la licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires (Rec, § 29, p. 242). L’étendue de ce principe reste incertaine mais l’arbitre, dans 
l’Affaire de la Fonderie de Trail, évoque des dommages ayant des « conséquences sérieuses » – ce qui est, 
à n’en pas douter, le cas des dommages liés aux changements climatiques.

48 Pour une application de ce raisonnement aux États-Unis, voir J. LOPEZ, « The New Normal : 
Climate Change Victims in Post-Kiobel United States Federal Courts », Charleston Law Review, 
vol. 8, 2013, pp. 126-132. Jaclyn Lopez affirme notamment, à juste titre, que l’obligation pour 
les États émetteurs de GES d’adopter des mesures visant à diminuer ces émissions constitue une 
norme internationale coutumière en devenir (Ibid., p. 123-135). Dans le même sens, voir A. LONG, 
« International Consensus and US Climate Change Litigation”, William & Mary Environmental Law 
and Policy Review, vol. 33, 2009, pp. 200-201.
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soulève la question de l’imputabilité de ces activités à l’État. Toutefois, en 
vertu de son obligation de due diligence, l’État doit assurer la surveillance et 
le contrôle des activités potentiellement dangereuses sur son sol49 – comme 
il doit, en cas d’engagement conventionnel, réguler ces émissions sur son 
territoire50. Reste toutefois la difficulté d’engager la responsabilité d’un 
État pour des émissions nocives qui, au moment où elles ont été commises, 
n’étaient pas illicites ; de fait, le réchauffement climatique résulte aussi de 
l’activité industrielle antérieure à l’entrée en vigueur de la CCNUCC et 
du protocole de Kyoto. À défaut d’établir une responsabilité rétroactive, la 
solution serait de considérer que les atteintes au régime de lutte contre les 
changements climatiques revêtent un caractère continu51 : dès lors, les États 
émetteurs commettent un acte illicite tant qu’ils ne diminuent pas leurs 
émissions en-deçà de la limite établie. Il pourrait être aussi envisageable 
d’engager la responsabilité pour risque de l’État, mais encore faudrait-il 
que la CIJ soit suffisamment audacieuse pour consacrer une responsabilité 
internationale sans manquement dont l’existence est, pour l’heure, plus 
qu’incertaine52.

Outre la détermination du fondement de la responsabilité de l’État 
émetteur, un recours devant la CIJ présente, en deuxième lieu, la difficulté 
d’établir avec certitude le lien de causalité entre l’émission de GES et un 
dommage causé par un cyclone, un raz-de-marée ou la montée du niveau 
des océans. Cette question est l’objet de débats considérables et constitue 
la principale pierre d’achoppement au développement d’une véritable 
jurisprudence en faveur des victimes des changements climatiques. 

En effet, il est particulièrement complexe de parvenir à déterminer 
précisément quels sont les États et les entreprises à l’origine du dommage 
et leur degré de participation à la réalisation de ce dommage53. Le lien de 
49 Comme le rappelle le projet de la Commission du droit international de 2001 sur la prévention 

des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, Annuaire de la CDI, 2001, vol. II(2).
50 D’autre part, ces activités pourraient être imputables à l’État dans la mesure où elles bénéficient 

d’une autorisation officielle.
51 G. DISTEFANO, « Fait continu, fait composé et fait complexe dans le droit de la responsabilité », 

Annuaire français de droit international, vol. 52, 2006, pp. 1-54.
52 En témoigne le timide projet de la Commission du droit international sur la répartition des pertes en 

cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses (Annuaire de la CDI, 2006, vol. II(2)) 
qui établit la responsabilité pour risque des opérateurs, l’État étant chargé de faciliter l’engagement de 
cette responsabilité par des mécanismes appropriés. Voir P. DAILLIER, M. FORTEAU, A.PELLET, 
supra note 46 n° 498-499.

53 A cet égard, voir H.STALLARD, supra note 43, pp. 182-187.
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causalité spécifique entre un dommage particulier et un acteur précisément 
identifié – impossible à établir en matière de changements climatiques 
– devrait donc être écarté au profit d’un lien de causalité générale entre 
l’émission de GES et la survenance de catastrophes climatiques – lien que 
les dernières recherches scientifiques tendent à prouver au-delà de tout 
doute raisonnable54. À défaut, le recours désormais généralisé au principe 
de précaution (intégré dans l’ensemble des traités environnementaux 
récents) pourrait permettre d’éviter que les émetteurs de GES ne prennent 
prétexte des incertitudes scientifiques pour contester leur contribution au 
réchauffement climatique55.

Au regard de ces difficultés récurrentes, il apparaît que le droit de la 
responsabilité internationale des États reste insuffisamment étoffé (ou 
tout au moins insuffisamment exploité56) pour envisager la mise en 
cause effective des États émetteurs sur ce fondement et, par suite, obtenir 
réparation des dommages causés57. De ce point de vue, les changements 
climatiques (comme, plus largement, les dommages environnementaux 
transfrontières) pourraient être à l’origine d’une évolution significative 
des règles traditionnelles de la responsabilité internationale58, en incitant 
à la reconnaissance d’une responsabilité objective des États, fondée sur 
l’existence d’un dommage et non d’un acte illicite difficilement imputable 
à un État en particulier59.
54 Voir supra, note 7.
55 H. STALLARD, supra note 43, p. 186.
56 Pour Philippe Cullet, la difficulté d’engager la responsabilité internationale des États émetteurs 

proviendrait tout autant du « sous-développement » du droit international de la responsabilité que 
d’un usage insuffisant par les victimes et par les juges (Ph.CULLET, supra note 20, pp. 107-108). 
Dans le même sens, voir R. VERHEYEN, Climate Change Damage and International Law: Prevention 
Duties and State Responsibility, Leiden, Martinus Nijhoff, 2005, pp. 225-332.

57 Une conclusion similaire pourrait être opposée à la proposition de saisir le Tribunal international 
du droit de la mer pour engager la responsabilité d’un État émetteur de GES sur le fondement de 
l’article 194(2) de la Convention de Montego Bay : « Les États prennent toutes les mesures nécessaires 
pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas 
causer de préjudice par pollution à d’autres États et à leur environnement et pour que la pollution 
résultant d’incidents ou d’activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s’étende pas 
au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la Convention ». Un tel 
recours donnerait lieu aux mêmes questionnements et incertitudes qu’un recours devant la CIJ. À 
cet égard, voir J KILINSKI, “International Climate Change Liability: Myth or Reality?”, Journal 
of Transnational Law and Policy, vol. 18, 2008-2009, pp. 396-399 ; S. ALABI, “Using Litigation 
to Enforce Climate Obligation under Domestic and International Law”, Carbon and Climate Law 
Review, vol. 3, 2012, pp. 218-219.

58 Dans le même sens, les Professeurs Daillier, Forteau et Pellet affirment que « le droit international 
de l’environnement remet profondément en cause les règles traditionnelles de la responsabilité 
internationale » (voir supra note 46, n° 743).

59 Ibid.
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À défaut, une deuxième voie de recours envisageable conduirait à 
engager la responsabilité internationale des États émetteurs de GES – ou 
dont les efforts pour atténuer les risques liés aux changements climatiques 
sont insuffisants – devant les juridictions ou quasi-juridictions (régionales 
ou internationales) de protection des droits de l’Homme. Tel était l’objet 
de la pétition déposée en 2005 par des représentants des peuples inuits 
d’Alaska devant la Commission interaméricaine des droits de l’Homme60. 
Les requérants se fondaient principalement sur la violation de leur droit 
à la vie, à la terre et à la santé, de leur droit de propriété et de leurs droits 
culturels, du fait de la dégradation de leurs conditions d’existence causée 
par la fonte des glaces et la raréfaction de leurs moyens de subsistance61. 
La pétition était déposée contre les États-Unis, alors premier émetteur 
de GES, en raison du manque d’effectivité des politiques menées par les 
gouvernements américains successifs en vue de réduire ces émissions62. La 
Commission a toutefois rejeté la requête, eu égard au manque d’information 
permettant d’établir si les faits allégués constituaient effectivement une 
violation des droits protégés par la Déclaration américaine des droits et 
devoirs de l’Homme63. Cette issue peut paraître surprenante, dans la mesure 
où la Commission interaméricaine avait précédemment donné droit à des 
requêtes de peuples autochtones fondées sur la violation des mêmes droits 
que ceux mentionnés dans la pétition inuit64. Elle est toutefois révélatrice 
des difficultés spécifiques auxquelles se heurtent les recours visant à 
établir le caractère dommageable des effets des changements climatiques 
sur la jouissance effective des droits fondamentaux. Tout d’abord, outre 
60 Supra, note 10.
61 Pétition inuite, supra note 10, pp. 74-94.
62 Pétition inuite, supra note 10, pp. 103-111. Voir H. OSOFSKY, “The Inuit Petition as a Bridge? 

Beyond Dialectics of Climate Change and Indigenous People’Rights”, American Indian Law Review, 
vol. 31, 2007, pp. 675-697.

63 S. NUFFER, “Human Rights Violations and Climate Change: The Last Days of the Inuit People?”, 
Rutgers Law Record, vol. 37, 2010, pp. 191-192. En 2007, la Commission a accepté des auditions 
complémentaires visant à établir d’éventuelles violations du droit de propriété, du droit des peuples à 
la culture, et des droits à la vie, à l’intégrité physique et à la sécurité. Ces auditions n’ont donné lieu à 
aucune action complémentaire. Faisant référence à certains témoignages présentés lors des auditions 
complémentaires, voir P. STEPHENS, “Applying Human Rights Norms to Climate Change: The 
Elusive Remedy”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, vol. 21, 2010, 
pp. 49-84.

64 Voir notamment IACom.HR, 5 March 1985, Yanomami v. Brazil, Case 7615, Report n° 12/85, 
OEA/Ser.L/V/II.66 (http://www.cidh.org/annualrep/84.85eng/Brazil7615.htm) ; IACom.HR, 
12 Oct. 2004, Maya Indigenous Communities of the Toledo District v. Belize, Case 12.053, Report 
n° 40/04, OEA/Ser.L/V/II.122 (http://www1.umn.edu/humanrts/cases/40-04.html).
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la difficulté d’établir l’existence et l’étendue du dommage (dont les effets 
sont parfois à venir), il s’avère particulièrement malaisé de prouver le 
lien de causalité direct entre les émissions de GES et le dommage subi. 
La recherche d’un lien de « causalité probable »65, qui pourrait aisément 
s’appuyer sur les derniers travaux scientifiques en la matière, faciliterait à 
l’évidence la démarche des requérants potentiels. Ensuite, ces recours se 
heurtent à la difficulté de lier le préjudice subi à la violation d’un droit 
proclamé par le droit international ou régional des droits de l’Homme. 

Ainsi, la Commission et la Cour interaméricaines, tout comme la Cour 
européenne des droits de l’homme, sont rétives à connaître des dommages 
environnementaux, à moins qu’ils ne soient spécifiquement liés à la 
violation de droits reconnus dans les conventions qu’elles sont chargées 
d’appliquer – à l’instar du droit à la vie66, du droit de propriété et du droit 
au respect de ses biens67, ou encore du droit au respect de la vie privée et 
familiale68. Ces fondements juridiques pourraient être utilisés à l’avenir 
pour la réparation des dommages liés aux changements climatiques ; une 
telle approche nécessiterait, de la part du juge, de réinterpréter les droits de 
l’Homme dont il doit assurer le respect, dans le contexte des changements 
climatiques. Faute d’une telle interprétation extensive, la difficulté de lier 
le préjudice subi à la violation d’un droit proclamé perdurera tant que le 
droit international et régional des droits de l’Homme ne reconnaîtra pas 
expressément l’existence d’un droit à un environnement sain – à l’instar 
de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (art. 24) 

65 À laquelle la Cour européenne des droits de l’homme semble ouvrir la voie, dans l’arrêt Tătar c. 
Roumanie, pour établir la cause de dommages environnementaux plus classiques (CEDH, 3e Sect, 
27 janvier 2009, Req. n° 67021/01, §§ 105-107). Voir A. POMADE, « L’établissement du lien de 
causalité entre le dommage subi et l’exploitation des ressources », in A. AILINCAI, S. LAVOREL 
(dir.), Exploitation des ressources naturelles et protection des droits de l’Homme, Paris, Pedone, 2013, 
pp. 121-131.

66 IACom.HR, 5 March 1985, Yanomami v. Brazil, supra note 64 ; ACom.HPR, 27 October 2001, 
SERAC (The Social and Economic Rights Action Centre) and CESR (The Center for Economic and 
Social Rights) v. Nigeria, Communication n° 155/96 ; CEDH, GC, 30 novembre 2004, Öneryildiz 
c. Turquie, Req. n° 48939/99 ; CEDH, 29 septembre 2009, Budayeva et autres c. Russie, Req. 
n° 15339/02.

67 IACtHR, 31 August 2001, The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Ser. C, 
n° 79 ; CEDH, GC, 30 novembre 2004, Öneryildiz c. Turquie, Req. n° 48939/99 ; IACtHR, 28 
Nov. 2007, Saramaka People v. Suriname, Ser. C, n° 172 ; IACtHR, 27 June 2012, Kichwa Peoples of 
the Sarayaku Community and its members v. Ecuador, Ser. C, n° 245.

68 CEDH, 9 décembre 1994, Lopez Ostra c. Espagne, Req. n° 16798/90 ; CEDH, 19 février 1998, 
Guerra et autres c. Italie, Req. n° 14967/89 ; CEDH, GC, 8 juillet 2003, Hatton c. Royaume-Uni, 
Req. n° 36022/97 ; CEDH, 10 novembre 2004, Taşkin et autres c. Turquie, Req. n° 46117/99 ; 
CEDH, 1re sect, 9 juin 2005, Fadeïeva c. Russie, Req. n° 55723/00 ; 
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et du Protocole de San Salvador (art. 11 al. 1er), dont l’application reste 
malheureusement très limitée69. Enfin, dans l’hypothèse où ces premières 
difficultés seraient surmontées, les requêtes des victimes devraient être 
examinées à l’aune des autres intérêts en cause – que ce soient ceux 
des entreprises émettrices de GES70 ou ceux des populations dont le 
développement est assuré par l’utilisation d’énergies fossiles.

Dès lors, la dernière voie de recours possible pour les victimes des 
changements climatiques consiste à saisir les juridictions nationales des 
États émetteurs de GES, soit pour mettre en exergue les lacunes de la 
réglementation applicable en matière de limitation des émissions, soit pour 
engager la responsabilité civile des entreprises émettrices de GES (ou, le cas 
échéant, la responsabilité des personnes publiques)71. La pertinence de ces 
deux types de recours sera examinée ici à la lumière de la jurisprudence 
fédérale américaine, les États-Unis étant désormais le deuxième émetteur 
de GES au monde72. De fait, le nombre de litiges relatifs aux effets des 
changements climatiques portés devant les juridictions américaines a 
connu une augmentation sans précédent à partir de 2006, c’est-à-dire 
l’année suivant l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto73. 

Une telle concomitance peut paraître surprenante, dans la mesure où 
les États-Unis ne sont pas partie au protocole – mais la concordance des 
dates est trop marquée pour relever d’une simple coïncidence. L’influence 
du droit international semble jouer ici non par la voie de la contrainte 
normative mais par le biais d’une incitation sociale à agir. 

69 Notamment car le droit de pétition individuel est reconnu uniquement sur le fondement de certains 
droits reconnus dans le Protocole. Voir F. DESALLES CAVEDON-CAPDEVILLE, « L’écologisation 
du système interaméricain de protection des droits de l’Homme (SIDH) : commentaire de la 
jurisprudence récente (2010-2013) », Revue Juridique de l’Environnement, vol. 39/3, 2014, pp. 489-
511.

70 Qui pourraient contester, sur le fondement de la violation du droit de propriété, une trop lourde 
taxation visant à les obliger à réduire leurs émissions de GES. 

71 La responsabilité des personnes publiques en cause sera soit de nature administrative dans les États 
établissant une distinction entre droit privé et droit public, soit de nature civile dans les États ne 
connaissant pas cette distinction, à l’instar des États-Unis.

72 La Chine est devenue le premier émetteur en 2007 et l’Inde occupe aujourd’hui la troisième place 
mais, en application du principe de responsabilité commune mais différenciée, ces États ne sont 
soumis à aucune obligation internationale de réduction de leurs émissions de GES.

73 Voir les décisions recensées dans la base de données http://www.arnoldporter.com/resources/
documents/ ClimateChangeLitigationChart.pdf.
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Ainsi, en premier lieu, les recours peuvent prendre la forme de regulatory 
claims visant à contester la réglementation applicable ou, plus largement, 
l’insuffisante prise en considération des changements climatiques par les 
pouvoirs publics lors de l’élaboration des politiques industrielles et/ou 
environnementales. La décision Massachusetts v. Environmental Protection 
Agency74, à l’issue de laquelle la Cour suprême sanctionne l’EPA pour ne 
pas avoir adopté la réglementation adéquate afin de réguler les émissions de 
dioxyde de carbone, en est l’une des plus célèbres illustrations. Ces actions 
s’avèrent souvent bien plus efficaces que des recours en responsabilité 
civile (qui nécessitent de prouver l’intérêt à agir et le lien de causalité entre 
le fait litigieux et le dommage) ; conjuguées aux nombreuses pétitions 
réclamant la diminution des émissions de GES, elles ont effectivement 
conduit à une modification – lente mais sensible – du droit applicable au 
niveau fédéral comme dans plusieurs États fédérés75. Néanmoins, dans 
la mesure où le protocole de Kyoto n’est pas applicable aux États-Unis, 
les juges américains fondent principalement, voire exclusivement, leurs 
décisions sur la violation de la législation interne – faisant ainsi sortir cette 
jurisprudence du champ de notre étude. 

En second lieu, les victimes des changements climatiques peuvent 
recourir au mécanisme de tort law pour obtenir réparation d’un dommage 
causé par un opérateur privé ou public76. Aux États-Unis, l’issue de ces 
recours a été très variable d’un juge à un autre. Ainsi, en 2005, une cour 
fédérale a, pour la première fois, reconnu l’intérêt à agir de requérants 
qui visaient à obtenir réparation de dommages dus aux changements 
climatiques77. Cette jurisprudence prometteuse n’a cependant pas eu les 
74 US Supreme Court, 2 April 2007, Massachusetts v. Environmental Protection Agency (EPA). Voir H. 

OSOFSKY, “The Geography of Climate Change Litigation: Narratives of Massachusetts v. EPA”, 
Chicago Journal of International Law, vol. 8, 2007-2008, pp. 573-620.

75 H. OSOFSKY, “The Continuing Importance of Climate Change Litigation”, Climate Law, vol. 1, 
2010, pp. 3-29. À titre d’exemple, les résultats du programme de réduction des émissions de GES 
de l’État de Californie sont accessibles sur le site http://www.arb.ca.gov/cc. inventory/inventory.htm 
(consulté le 30 mars 2015).

76 En droit américain, le mécanisme de tort liability est utilisé aussi bien pour mettre en cause la 
responsabilité d’une personne privée que celle d’une personne publique. 

77 US District Court for the Northern District of California, 23 Aug. 2005, Friends of the Earth 
vs Watson, Case n° C 02-4106. Les requérants mettaient en cause la responsabilité de deux 
agences gouvernementales fédérales, pour ne pas avoir évalué l’impact environnemental de projets 
énergétiques dont elles avaient la charge, en violation du National Environmental Policy Act. Sur ce 
litige, voir Joseph STANCATI, “Victims of Climate Change and their Standing to Sue : Why the 
Northern District of California Got it Right”, Case Western Reserve Journal of International Law, 
vol. 38, 2006-2007, pp. 687-731.
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suites escomptées : à plusieurs reprises ces dernières années, les juridictions 
fédérales ont rejeté des recours visant à mettre en cause la responsabilité 
d’entreprises émettrices de GES pour des dommages subis par les 
populations locales du fait des émissions nocives excessives de plusieurs 
centrales à charbon78, par un village inuit d’Alaska confronté à la fonte du 
pergélisol79, ou encore par des résidents du Mississippi suite au passage de 
l’ouragan Katrina80. 

Ces décisions semblent dessiner une politique jurisprudentielle 
particulièrement défavorable aux victimes des changements climatiques ; 
certains juristes estiment même que cette jurisprudence interdit désormais, 
aux États-Unis, tout engagement de la responsabilité des entreprises pour 
les dommages liés aux changements climatiques81 – alors même qu’aucune 
forme de réparation n’est prévue par la loi américaine en cas de catastrophe 
climatique. Une telle appréciation ne peut être que partagée, d’autant que 
le droit international est difficilement utilisable à l’appui de ces recours 
en responsabilité. D’une part, il n’existe actuellement aucun régime de 
responsabilité civile internationale applicable aux dommages liés aux 
changements climatiques82 ; les victimes ne peuvent donc s’appuyer que sur 
les régimes nationaux. D’autre part, les fortes restrictions apportées récemment 
par la Cour suprême à la compétence civile universelle des juridictions fédérales 
américaines établie par l’Alien Tort Claims Act 83 paraissent désormais écarter 

78 US Sup. Crt, 20 June 2011, Connecticut vs American Electric Power Company et al.
79 Dans l’affaire Native Village of Kivalina vs ExxonMobil Corp., la Cour d’appel fédérale du 9e circuit 

rejette la plainte du village inuit de Kivalina, en Alaska, contre vingt-quatre entreprises pétrolières 
accusées d’avoir contribué, par leurs émissions toxiques, à la destruction de la côte et des habitations 
s’y trouvant (US Court of Appeals, 9th Circuit, 21 Sept. 2012). Voir K. PÉLOFFY, “Kivalina 
v. Exxonmobil: A Comparative Case Comment”, McGill International Journal of Sustainable 
Development Law, vol. 9, 2013, pp. 119-144.

80 US Court of Appeals, 5th Circuit, 16 Oct. 2009 / 14 May 2013, Ned Comer et al. vs Murphy Oil USA 
et al. Dans tous les litiges mentionnés (notes 79, 80 et 81), les juges ont fondé leurs décisions sur deux 
arguments principaux : d’une part, l’absence d’intérêt à agir des requérants en raison de l’impossibilité 
d’identifier précisément le responsable du dommage, d’autre part l’application de la doctrine de la 
« question politique » qui permet aux juridictions américaines de rejeter une question qui relève plus de 
la compétence du législateur que de celle du juge (les juges estiment que la réglementation applicable est 
insuffisante donc que les entreprises ne peuvent être tenues pour responsables).

81 En ce sens, voir K. PÉLOFFY, supra note 79, p. 128.
82 Le projet de la Commission du Droit international de 2006 sur la répartition des pertes en cas de 

dommages transfrontaliers résultant d’activités dangereuses pourrait constituer une ébauche d’un 
futur régime de responsabilité civile internationale des opérateurs privés émetteurs de GES – sous 
réserve qu’il devienne formellement contraignant et que ses imprécisions matérielles soient corrigées. 

83 Aux termes notamment de l’Arrêt Kiobel (US Sup. Crt, 17 April 2013, Kiobel v. Royal Dutch 
Petroleum Co.).
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toute possibilité d’engager, devant le juge américain, la responsabilité civile 
d’entreprises non-américaines ayant commis hors du territoire américain 
des actes contraires aux engagements internationaux auxquels les États-
Unis souscrivent. L’Alien Tort Claims Act ne semble plus désormais pouvoir 
fonder que des recours visant à mettre en cause un comportement contraire 
à une norme internationale claire, universelle et obligatoire84, dès lors que 
ce comportement a eu lieu sur un territoire relevant de la juridiction des 
États-Unis – ce qui limite très fortement la portée de la compétence civile 
universelle américaine, tout comme l’utilité d’exciper d’une violation du 
droit international85.

Faute de pouvoir obtenir réparation devant les juridictions 
internationales ou devant les juridictions des États émetteurs de GES, les 
victimes des changements climatiques pourraient envisager d’engager la 
responsabilité des entreprises émettrices devant les juridictions des États 
où les dommages sont survenus. Pour l’heure, cette dernière éventualité 
n’est guère plus qu’une hypothèse : soit la législation interne des États 
concernés est insuffisante en matière de responsabilité climatique, soit 
les contrats d’investissement entre ces États et les entreprises étrangères 
sur leur sol écartent la compétence des juridictions nationales – souvent 
au profit d’arbitres internationaux peu soucieux du respect des normes 
environnementales86. Néanmoins, un arrêt de la Haute Cour fédérale du 
Nigéria, rendu en 2005, pourrait constituer un précédent prometteur87 : 
84 Ces critères, posés par la Cour d’appel fédérale pour le 2nd Circuit dans l’Arrêt Filartiga v. Pena-Irala 

de 1980, déterminent l’applicabilité des normes de droit international par les juridictions américaines. 
C’est précisément parce qu’ils ne remplissent pas ces critères que le juge fédéral a refusé d’appliquer, 
à l’appui de recours fondés sur l’ATCA pour obtenir réparation de dommages environnementaux, 
la Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain (US District Court for the Southern 
District of New York (SDNY), 1991, Amlon Metals Inc. v. FMC Corp. ), la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement (SDNY, 2001, Aguinda v. Texaco Inc.), ainsi que la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et 
culturels (SDNY, 2002, Flores v. Southern Peru Copper Corp. ).

85 Voir J. LOPEZ, supra note 48, pp. 113-146. En dépit de ces multiples restrictions, Jaclyn Lopez 
reste toutefois optimiste quant à la possibilité de trouver une coutume internationale claire, 
universelle et opposable aux États-Unis qui permettrait d’engager, devant le juge fédéral américain et 
sur le fondement de l’ATCA, la responsabilité civile d’entreprises dont les émissions de GES (sur le 
sol américain) seraient dommageables.

86 Voir J. VIÑUALES, “Conflits normatifs en droit international: normes environnementales vs. protection 
des investissements », in SFDI, Le droit international face aux enjeux environnementaux, Paris, Pedone, 
2010, pp. 407-428.

87 Federal High Court of Nigeria, Benin Judicial Division, Jonah Gbemre v. Shell Petroleum Development 
Co. et al, 14 Nov. 2005, Case n° FHC/B/CS/53/05 (http://www.tjsl.edu/slomansonb/11.3_Ghemre.pdf, 
consulté le 30 mars 2015).
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la Haute Cour a en effet jugé que les torchères de gaz – très fréquemment 
pratiquées par les entreprises pétrolières intervenant dans le delta du 
Niger – constituaient une pratique inconstitutionnelle, violant les droits 
fondamentaux à la santé, à la vie et à la dignité, notamment car les 
émissions de GES générées par ces torchères contribuent aux changements 
climatiques. En s’appuyant sur cet exemple, il serait envisageable que les 
juridictions des États touchés par les changements climatiques deviennent, 
à l’avenir, un futur forum d’action majeur pour engager la « responsabilité 
climatique » des émetteurs de GES – si tant est que les États concernés 
modifient leur législation à cette fin88. Conjuguées à la progression des 
recherches scientifiques qui permettent désormais de lier émissions de GES 
et catastrophes climatiques, de telles réformes législatives permettraient 
d’atténuer les obstacles juridiques auxquels les victimes des changements 
climatiques se heurtent aujourd’hui.

Pour l’heure, en dépit de leur inefficacité, les actions en réparation des 
dommages causés du fait des changements climatiques présentent tout 
au moins l’avantage de sensibiliser la population, les autorités publiques, 
voire les entreprises à cette question ; faute d’évolution des négociations 
climatiques internationales, le juge demeure le principal forum où la 
responsabilité des émetteurs de GES et, plus largement, l’avenir du droit 
international du climat sont débattus – notamment aux États-Unis89. Sur 
le plan du droit, la multiplication des recours a d’ores et déjà entraîné le 
développement et l’internationalisation d’une doctrine de la responsabilité 
environnementale ; ces recours pourraient ainsi constituer le catalyseur 
du développement d’un véritable régime de protection des victimes des 
changements climatiques90.
88 Cette perspective ne relève pas uniquement du vœu pieux. Une étude récente portant sur la 

responsabilité potentielle des cinq principales compagnies pétrolières et gazières canadiennes conclut 
que ces entreprises pourraient être amenées à verser jusqu’à 2,4 milliards de dollars canadiens par an, 
pour compenser leur contribution aux changements climatiques. Selon cette étude, les litiges mettant 
en cause ces entreprises ne seraient pas portés devant le juge canadien, mais devant les juridictions des 
États de nationalité des victimes. A. GAGE, M.BYERS, Payback Time? What the Internationalization 
of Climate Litigation Could Mean for Canadian Oil and Gas Companies, Canadian Centre for Policy 
Alternatives, West Coast Environmental Law, Oct. 2014, 64 p. (http://wcel.org/sites/default/files/
publications/Payback%20Time.pdf, consulté le 30 mars 2015). 

89 En ce sens, voir H. OSOFSKY, supra note 75.
90 Dans le même sens, bien que limitant son propos aux dommages environnementaux classiques, 

voir R. PERCIVAL, “Liability for Environmental Harm and Emerging Global Environmental Law”, 
Maryland Journal of International Law, vol. 25, 2010, pp. 37-63.
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II| La nécessité d’établir un régime international 
de protection des victimes des changements 
climatiques

Lorsqu’ils examinent les possibilités de renforcer la protection des 
victimes des changements climatiques, de nombreux auteurs suggèrent de 
formaliser juridiquement le lien entre changements climatiques et droits 
de l’Homme, en arguant que les mécanismes du droit international des 
droits de l’homme pourraient utilement renforcer l’efficacité du régime 
international sur le climat, aujourd’hui gouverné par la CCNUCC91. 

D’autres prônent l’adoption d’un mécanisme international de 
responsabilité civile, voire pénale, qui serait opposable aux opérateurs 
privés dont l’activité favorise le réchauffement climatique92. 

Ces propositions visent à favoriser la reconnaissance et la réparation 
des préjudices subis par les victimes des changements climatiques et elles 
sont, de ce point de vue, très intéressantes. Pour autant, elles se centrent 
sur la réparation de dommages déjà réalisés, alors même que les effets des 
changements climatiques sont irréversibles. Cette approche ex post doit 
donc être complétée par une approche ex ante, tenant compte des victimes 
potentielles des changements climatiques (qui sont désormais identifiables) 
et visant à anticiper les dommages prévisibles. En d’autres termes, il serait 
pertinent de réfléchir à un régime global de lutte contre les effets des 
changements climatiques93, qui intégrerait l’ensemble des aspects liés à cette 
question : la gouvernance des changements climatiques dans un régime 
post-Kyoto actuellement en discussion, la prévention des risques dans 
un régime Hyōgo 2 ébauché lors du sommet de Sendai de mars 201594, 

91 Voir notamment M. LIMON, “Human Rights Obligations and Accountability in the Face 
of Climate Change”, Georgia Journal of International and comparative Law, vol. 38, 2009-2010, 
pp. 543-592 ; D. HUNTER, supra note 24 ; S. AMINZADEH, supra note 33.

92 M. BYRNE, “Climate Crime: Can Responsibility for Climate Change Damage be Criminalized?”, 
Carbon and Climate Law Review, 2010, pp. 278-290.

93 Dans le même sens, voir TH. THORP, « International Climate Law and the Protection of Persons 
in the Event of Disasters », New Zealand Journal of Public and International Law, vol. 11, 2013, 
pp. 427-482.

94 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, 18 mars 2015, Doc. A/CONF.224/
CRP.1.
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le développement durable dans le cadre des nouveaux Objectifs de 
développement durable définis fin 201495, et la protection des victimes 
intégrant les questions de responsabilité, d’assistance, d’assurance, etc. 

Ainsi, si la protection effective des victimes des changements climatiques 
nécessite une réflexion sur la nature et l’étendue de la responsabilité du fait des 
dommages causés par les changements climatiques (A), elle ne pourra faire 
l’économie d’une évolution plus globale du droit international applicable en 
matière d’adaptation et/ou de prévention des changements climatiques (B).

A. Une réflexion préalable sur la nature et l’étendue de la 
responsabilité du fait des changements climatiques

Au regard des difficultés que rencontrent actuellement les victimes des 
changements climatiques pour obtenir réparation des dommages qu’elles 
ont subis, il paraît nécessaire de s’interroger sur la nature et l’étendue de la 
responsabilité que l’on souhaiterait faire peser sur les personnes – physiques 
ou morales – comptables de ces dommages.

En d’autres termes, quelle « justice climatique » désirons-nous ? 
Le but n’est pas ici de revenir sur les différentes théories de la justice 
environnementale qui s’opposent depuis les années 197096 mais de 
soulever les questions qui se poseront inévitablement dans la perspective 
de l’établissement d’un régime international de responsabilité climatique.

La première question concerne les victimes elles-mêmes. Si elles sont 
désormais identifiables du point de vue scientifique, leur nature peut avoir 
une incidence sur le régime de responsabilité mis en œuvre, comme sur 
la reconnaissance de leur capacité et de leur intérêt à agir dans le cadre 
d’une action juridictionnelle. Si l’ouverture des différents prétoires aux 
États et/ou aux individus ne suscite plus gère d’incertitude selon le juge 
concerné, il n’en est pas de même concernant les groupes : dans le cas des 

95 AGNU, La dignité pour tous d’ici à 2030 : éliminer la pauvreté, transformer nos vies et protéger la 
planète, Rapport de synthèse du Secrétaire général sur le programme de développement durable pour 
l’après-2015, 4 déc. 2014, Doc. NU 1/69/700.

96 À cet égard, voir M. TORRE-SCHAUB, « Quelques apports à l’étude de la notion de justice 
environnementale », in CH. COURNIL, C. FABRGOULE (dir.), Changements environnementaux globaux 
et droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 69-87 ; P-Y. NERON, « Penser la justice climatique », 
Ethique publique, vol. 14, 2012, http://ethiquepublique.revues.org/937 (consulté le 30 mars 2015).
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changements climatiques, certains groupes sont en effet plus vulnérables 
que d’autres, qu’il s’agisse notamment des peuples autochtones, des 
femmes et des enfants, des populations pauvres disposant de capacités 
de résilience moindres, ou encore des populations insulaires97. Pour 
l’heure, ces groupes particulièrement vulnérables aux bouleversements 
environnementaux ne disposent pas d’un droit de recours effectif pour 
faire valoir leurs droits, la plupart des juridictions et quasi-juridictions 
internationales refusant les recours collectifs98. Mais au-delà de cet aspect 
procédural, la reconnaissance potentielle de groupes spécifiques comme 
victimes des changements climatiques suppose une réflexion sur le critère 
de « vulnérabilité », qui pourrait ouvrir un droit au recours sui generis, 
afin d’obtenir réparation des préjudices subis du fait des changements 
climatiques99. La question du locus standi se pose également lorsque 
les changements climatiques affectent des biens communs, entraînent 
une dégradation générale de l’environnement ou encore une perte de 
biodiversité ; dans ces cas, l’humanité pourrait être considérée comme 
victime – ce qui induirait de véritables actio pupularis, au nom de la 
défense des intérêts communs face aux changements climatiques. Enfin, 
l’identification des victimes soulève la difficulté des victimes potentielles 
ou futures, dans la mesure où les effets des changements climatiques 
sont encore à venir. Il s’agirait ici de reconnaître à ces personnes le droit 
d’obtenir réparation de dommages futurs, droit dont l’existence est pour 
l’heure très discutable en droit international100.

Après avoir déterminé les victimes susceptibles de demander réparation 
pour les dommages subis, il serait nécessaire d’identifier les responsables 
de ces dommages. Au regard du droit positif, les États pollueurs engagent 
d’ores et déjà leur responsabilité internationale environnementale101, 
mais cette responsabilité ne joue pas dans le cas d’une participation aux 

97 Ces groupes sont en effet reconnus, par les institutions internationales, comme particulièrement 
vulnérables aux effets des changements climatiques. Voir CH. COURNIL, supra note 35, pp. 310-
311.

98 Pour l’heure, seules la Commission et la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples 
acceptent de recevoir de tels recours.

99 Dans le même sens, voir PH.CULLET, supra note 20, p. 119.
100 La CIJ a refusé de se prononcer sur cette question dans son avis de 1996 relatif à la licéité de la 

menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (CIJ, AC, 8 juillet 1996, Rec. p. 226). 
101 SA, 11 mars 1941, Fonderie de Trail (États-Unis c. Canada), Rec, vol. III, p. 1965.
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effets des changements climatiques. Il pourrait alors être envisageable 
d’engager la responsabilité internationale de l’État émetteur de GES pour 
violation du principe de précaution, bien que l’issue d’un tel recours soit 
incertaine102. Une autre difficulté provient de la répartition du dommage 
entre les différents États émetteurs de GES. En termes procéduraux, 
lorsqu’un dommage est causé par plusieurs auteurs, il n’est pas nécessaire 
d’engager leur responsabilité conjointe103 : chaque comportement 
individuel peut être jugé séparément – la difficulté résidant toutefois dans 
la détermination de la part de chacun dans le dommage causé. Il pourrait 
alors être envisageable d’apprécier la « responsabilité proportionnelle  » de 
chaque État en fonction de son taux d’émission et de répartir ainsi les 
coûts de la réparation, selon le principe pollueur-payeur104. Pour autant, 
serait-il judicieux de faire peser la responsabilité uniquement sur les 
États développés, en application du principe de responsabilité commune 
mais différenciée ? Aux termes de la CCNUCC comme du Protocole de 
Kyoto, les pays en développement bénéficient d’un traitement juridique 
préférentiel destiné tout autant à prendre en compte les inégalités de 
développement qu’à assurer l’efficacité du régime de lutte contre les 
changements climatiques105. Pour autant, les pays émergents contribuent 
désormais très fortement aux émissions globales de GES. L’éventualité 
d’une différenciation entre pays en développement, qui conduirait à 
contraindre les puissances émergentes à réduire leurs émissions, est donc 
de plus en plus discutée et constitue l’un des sujets les plus sensibles des 
négociations climatiques depuis 2009106. 
102 Si le principe de précaution connaît une consécration désormais universelle, il n’est toutefois pas 

intégré de manière tangible dans la jurisprudence internationale. Ainsi, la CIJ a refusé de se prononcer 
directement sur l’application du principe de précaution, invoqué à différentes reprises devant elle 
(CIJ, ord, 22 sept. 1995, Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu 
par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), Rec, 
p. 288 ; CIJ, 25 sept. 1997, Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), Rec, p. 7, § 56). Le TIDM, 
en revanche, a explicitement appliqué le principe de précaution pour imposer au Japon de s’abstenir 
de mettre en œuvre un programme de pêche expérimental visant une espèce dont la préservation était 
incertaine (TIDM, ord, 27 août 1999, Affaires du thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; 
Australie c. Japon).

103 Aux termes de l’art. 47 du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite (AG-NU, Rés. 56/83 du 12 déc. 2001).

104 Dans le même sens, voir H STALLARD, supra note 43, p. 193.
105 Pour certains auteurs, le fait que la responsabilité climatique pèse uniquement sur les États 

développés est justifié par un principe de « responsabilité historique ». Voir E. Neumayer, “In 
Defense of Historical Accountability for Greenhouse Gas Emissions”, Ecological Economics, vol. 33, 
2000, pp. 185-192.

106 À cet égard, voir M-P. LANFRANCHI, « Le statut des pays en développement dans le régime 
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Cette approche tend toutefois à faire peser la charge de la réparation sur 
les seuls États émetteurs, en écartant la responsabilité des entreprises. En 
l’état actuel du droit, la responsabilité civile internationale des entreprises 
est établie par différents traités sectoriels, en cas d’activités dangereuses 
précisément déterminées107 – mais qui n’incluent pas les activités polluantes 
contribuant aux changements climatiques. Il serait donc nécessaire de 
systématiser cette responsabilité, soit dans le cadre d’un traité général sur la 
responsabilité civile internationale des entreprises108, soit par le biais d’un 
traité spécifique aux changements climatiques. En la matière, le Conseil de 
l’Europe avait fait preuve d’audace en adoptant en 1993 la Convention de 
Lugano sur la responsabilité civile en cas de dommage résultant d’activités 
dangereuses pour l’environnement, qui pourrait servir de modèle à un futur 
régime de responsabilité civile en matière de changements climatiques109. 
Cette convention n’est toutefois pas encore en vigueur, sans doute en 
raison des possibilités d’action très larges qu’elle ouvre à l’encontre des 
opérateurs concernés110.

La question de la responsabilité des entreprises conduit à une troisième 
série d’interrogations, relatives à la qualification juridique des faits 
générateurs du dommage. Si la doctrine internationaliste s’accorde à 
considérer l’émission excessive de GES comme une activité dommageable 
susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur, elle est en 
revanche divisée quant à l’opportunité de pénaliser cette activité ou, 
autrement dit, de créer une nouvelle catégorie de « crimes climatiques » 

climat : le principe de la dualité des normes revisité ? », in SFDI, Le droit international face aux enjeux 
environnementaux, Paris, Pedone, 2010, pp. 277-295.

107 Voir notamment la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire du 
29 juillet 1960 (RTNU, vol. 956, p. 251), la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile 
en matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963 (RTNU, vol. 1063, p. 275), la Convention sur 
la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures du 29 novembre 
1969 (RTNU, vol. 973, p. 12), la Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine 
du transport maritime de matières nucléaires du 17 décembre 1971 (RTNU, vol. 974, p. 269), la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination du 22 mars 1989 (RTNU, vol. 1673, p. 57), le Protocole sur la responsabilité civile et 
l’indemnisation en cas de dommages causés par les effets transfrontières d’accidents industriels sur 
les eaux transfrontières du 21 mai 2003 (non encore en vigueur), etc. 

108 Le projet de la CDI de 2006 sur la répartition des pertes en cas de dommages transfrontaliers 
résultant d’activités dangereuses pourrait éventuellement constituer l’armature d’un tel traité (voir 
supra, note 52).

109 En ce sens, voir PH. CULLET, supra note 20, p. 113.
110 Il est du reste révélateur que l’Union européenne ait adopté, en 2004, une directive sur la 

responsabilité environnementale établissant un cadre de responsabilité plus étroit que celui fixé par 
la Convention de Lugano (directive 2004/35/EC du 25 avril 2004). 
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qui pourraient également inclure le défaut d’assistance des États et des 
populations victimes de catastrophes climatiques, ou encore le défaut 
d’adoption de mesures d’adaptation aux changements climatiques111. 

Le cas échéant, différentes voies de droit pourraient être ouvertes aux 
victimes. La première consisterait à étendre la compétence de la Cour 
pénale internationale (CPI) à certains « crimes climatiques »112 ou, à défaut, 
à donner aux juridictions nationales compétence pénale universelle pour 
poursuivre les chefs d’État ou d’entreprises responsables des changements 
climatiques. La deuxième, qui permettrait pour sa part d’engager la 
responsabilité des États, consisterait à réintroduire dans le projet d’article 
de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite le célèbre article 19 qui figurait dans 
sa version initiale et définissait le « crime international » comme un fait 
internationalement illicite résultant « d’une violation par un État d’une 
obligation si essentielle pour la sauvegarde d’intérêts fondamentaux de la 
communauté internationale que sa violation est reconnue comme un crime par 
cette communauté dans son ensemble »113. À l’évidence, les comportements 
des États contribuant aux changements climatiques – qu’il s’agisse 
d’actions ou d’omissions – pourraient pleinement rentrer dans cette 
définition114. À défaut de réintroduire cet article 19 qui a, par ailleurs, 
été écarté pour des raisons qui paraissent pleinement justifiées115, il serait 
possible de reconnaître l’obligation de minimiser les effets des changements 
climatiques comme une norme de jus cogens, dont la violation constitue 
« une violation grave d’une obligation découlant de normes impératives de 
111 M. BYRNE, “Climate Crime : Can Responsibility for Climate Change Damage be Criminalised?”, 

Carbon and Climate Law Review, 2010, pp. 278-290. L’auteur estime qu’il est très improbable que les 
activités contribuant aux changements climatiques soient pénalisées au niveau international « within 
the timeframe needed to avoid the onset of dangerous climate change », même si ces activités sont l’objet, 
à l’avenir, de nouvelles sanctions civiles internationales (Ibid., pp. 280-282).

112 Pour l’heure, le Statut de Rome donne compétence à la CPI pour le crime de guerre consistant à 
« diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment […] des dommages 
étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport 
à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu » (art. 8.2. b.iv).

113 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-huitième session, 
Annuaire de la CDI, 1996, vol. II(2).

114 Le §3d) de l’ancien article 19 incluait du reste dans la liste des crimes internationaux « une violation 
grave d’une obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation 
de l’environnement humain, comme celle interdisant la pollution massive de l’atmosphère ou des 
mers ».

115 A. PELLET, « Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite. Suite – et fin ? », Annuaire français de droit international, n° 48, 2002, pp. 9-23.
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droit international général »116, à laquelle les États doivent mettre fin par 
tout moyen licite117. Dans la mesure où les émissions de GES affectent 
l’atmosphère dans son ensemble, l’obligation de diminuer ces émissions 
constituerait ainsi une obligation erga omnes qui permettrait à tout État 
d’engager la responsabilité internationale des États émetteurs118.

Dès lors se poserait la question du juge compétent pour connaître de 
ces faits. Outre les juridictions nationales et internationales précédemment 
évoquées, qui pourraient être saisies en fonction de la qualification des 
faits litigieux et du fondement de la responsabilité retenu, une partie de 
la doctrine évoque, depuis les années 1980, l’éventualité d’établir une 
Cour internationale pour l’environnement119. Cette juridiction spécialisée 
s’assurerait non seulement que les États respectent leurs objectifs d’émissions 
de GES, mais jugerait également des crimes environnementaux prédéfinis.

Au-delà des difficultés juridiques qu’une telle réforme institutionnelle 
engendrerait, il paraît toutefois bien peu probable, sur le plan politique, 
que les principaux États émetteurs de GES reconnaissent la compétence 
de cette juridiction.

Enfin, l’établissement d’un régime international de responsabilité 
climatique soulèverait une dernière difficulté, relative aux réparations. Le 
régime de lutte contre les changements climatiques ne prévoit, en l’état, 
aucune compensation pour les dommages causés. Le droit international 
général, pour sa part, impose la réparation intégrale des préjudices subis120, 
sous forme de restitution, de compensation ou de satisfaction121. En 
matière de changements climatiques, la restauration ex ante est impossible. 
La compensation est donc privilégiée, pour couvrir les coûts associés au 
dommage environnemental et à ses conséquences (perte de propriétés, de 
ressources, de revenus agricoles, etc.) ainsi que pour couvrir les éventuels 
116 Article 40§1 du projet de 2001.
117 Article 41§1 du projet de 2001.
118 En ce sens, voir H. STALLARD, supra note 43, pp. 173-174.
119 R. VERHEYEN, supra note 15, pp. 333-366 ; HEY Ellen, Reflections on an International 

Environmental Court, Berlin, Springer, 2000, 36 p. Certains auteurs prônent également la création de 
cours environnementales régionales : J. NTOZINTLE, « Africa, Global Warming and Climate Change 
Environmental Change », US-China Law Review, vol. 8, 2011, pp. 217-240.

120 CPJI, 13 septembre 1928, Affaire relative à l ’usine de Chorzow, Série A, n° 17.
121 Art. 34 à 37 du projet de la CDI de 2001 sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 

illicite.
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dommages à venir – souvent difficiles à quantifier. Si elles constituent une 
première forme de réparation, ces compensations financières semblent 
toutefois inappropriées à la situation des victimes des changements 
climatiques. En effet, dans le cas des États insulaires subissant la montée 
du niveau des océans, les pertes matérielles et économiques seront telles122 
qu’il est difficilement envisageable de déterminer une compensation 
financière appropriée. Par ailleurs, pour les populations déplacées, le mode 
de réparation proposé – tout au moins par la doctrine – consisterait à 
reloger les victimes sur une autre partie du territoire de l’État concerné 
ou, dans l’hypothèse où le territoire de l’État disparaîtrait dans sa totalité, 
sur un territoire étranger123. Cette solution hasardeuse, tant sur le plan 
politique qu’économique, social ou juridique, est pour l’heure écartée par 
les États concernés car porterait atteinte au droit à l’autodétermination, 
aux droits culturels et à la dignité des populations déplacées124.

Dans le cadre spécifique des dommages liés aux changements climatiques, 
la réparation doit à l’évidence corriger les préjudices subis, mais également 
améliorer la vie des victimes à l’avenir ; ce contexte spécifique nécessite 
donc d’élargir le concept traditionnel de réparation, en y intégrant une 
dimension morale largement négligée dans le régime international actuel, 
qui seule pourrait permettre de résoudre le dilemme éthique posé par 
les changements climatiques. Comme l’indique le Professeur Burkett, la 
réparation des dommages dus aux changements climatiques doit constituer 
un véritable processus, « instigated and propelled by the moral challenge of 
a massive wrong, to construct methods to improve the lives of current victims 
into the future. Climate reparations is the effort to assess the harm caused 

122 D’après un rapport récent de la Banque asiatique de Développement, « If the world were to stay on 
the current fossil-fuel intensive growth model (the business-as-usual scenario), total climate change 
cost in the Pacific is estimated to reach 12.7% of annual GDP equivalent by 2100. […] The total 
impact in the coastal areas […] is projected at $469 million or 1.3% of the region’s annual GDP 
equivalent by 2100. […] It should be noted that none of the above estimates includes the potential 
large cost of rare but catastrophic extreme events. It is estimated that the Pacific region would require 
$447 million on average every year until 2050 (approximately 1.5% of GDP) to prepare for the 
worst case of climate change under the business-as-usual scenario. The cost could be as high as 
$775 million or 2.5% of GDP per annum ». Asian Development Bank, The Economics of Climate 
Change in the Pacific, 2013, p. xii, http://www.adb.org/sites/default/files/publication/31136/
economics-climate-change-pacific.pdf (consulté le 30 mars 2015)

123 À cet égard, voir S. LAVOREL, « Les enjeux juridiques de la disparition prévisible du territoire 
de petits États insulaires », in A. GESLIN, P. BACOT (dir.), Insularité et sécurité internationale, 
Bruxelles, Bruylant, Coll. Etudes stratégiques internationales, 2014, pp. 24-35.

124 Ibid. Voir également S. TULLY, supra note 34, pp. 228-232.
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by the past emissions of the major polluters and to improve the lives of the 
climate vulnerable through direct programs, policies and/or mechanisms for 
significant resource transfers, to assure the ability of the climate vulnerable to 
contemplate a better livelihood in light of future climate challenges »125. Dans 
cette perspective, il serait souhaitable d’établir un régime spécifique de 
réparation des dommages liés aux changements climatiques, fondé certes 
sur la compensation qui pourrait ainsi servir à financer les programmes 
d’adaptation et les réponses d’urgence aux catastrophes climatiques, mais 
aussi sur l’excuse et l’engagement de ne pas répéter l’acte dommageable126.

Ces multiples questionnements mettent autant en lumière l’incapacité 
du régime actuel de lutte contre les changements climatiques à prendre 
les victimes en considération, que la complexité d’établir un véritable 
régime international de responsabilité climatique. À supposer que toutes 
les difficultés soulevées précédemment soient aplanies, faut-il vraiment 
ouvrir la voie à des recours en réparation, avant d’avoir établi des principes 
de responsabilité environnementale innovants ? En pratique, même s’ils 
étaient efficaces, les recours contre les entreprises ou contre les États 
émetteurs seraient insuffisants pour régler la question des dommages 
climatiques. De fait, la recherche de moyens alternatifs ou complémentaires 
à la voie juridictionnelle suppose de faire évoluer dans son ensemble le 
régime international applicable en matière de changements climatiques.

125 M. BURKETT, « Climate Reparations », Melbourne Journal of International Law, vol. 10, 2009, 
p. 522.

126 M. BURKETT, op. cit., pp. 531-534 ; ALABI, supra note 57, pp. 214-215.



LES VICTIMES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LE DROIT INTERNATIONAL

Sabine LAVOREL

123

B. Une évolution nécessaire du droit international applicable 
en matière de changements climatiques

Si l’on souhaite véritablement améliorer le sort et la protection des 
victimes des changements climatiques, il est nécessaire d’envisager 
leur situation selon une approche globale et intégrée. Cette approche 
n’est visiblement pas privilégiée par la communauté internationale ces 
dernières décennies, au regard de la multiplication des accords sectoriels, 
souvent négociés régionalement127. On observe ainsi une fragmentation 
croissante du droit international du climat, qui met en danger son objectif 
même : l’adaptation aux changements climatiques. Or, la protection des 
victimes des changements climatiques ne peut se concevoir uniquement 
sous l’angle de la compensation des dommages subis (si tant est qu’une 
compensation puisse être obtenue). Elle implique également la mise en 
œuvre de moyens visant, en amont, à éviter que des victimes potentielles 
ne deviennent des victimes effectives et, en aval, à trouver des modes de 
protection et de réparation véritablement adaptés à la situation dramatique 
de ces personnes.

En amont donc, la première évolution souhaitable pour éviter que le 
nombre de victimes des changements climatiques n’augmente encore 
sensiblement serait de renforcer la procédure de contrôle et de suivi des 
engagements de réduction des émissions de GES. En 2001, l’accord 
de Marrakech a mis en œuvre les « mécanismes de flexibilité » issus du 
Protocole de Kyoto, précurseurs d’un véritable mécanisme de contrôle 
intrusif, mais la dénonciation retentissante de cet accord par le Canada 
à l’issue du sommet de Durban en décembre 2011 démontre le caractère 
encore très volontariste de la société internationale128. Une autre évolution, 
qui semble pour sa part amorcée, conduirait à traduire dans les législations 
nationales les obligations procédurales établies par le droit international 
de l’environnement, notamment celle d’informer et de consulter les 
populations locales avant d’entreprendre toute activité polluante (en 
127 De ce point de vue, l’analyse du droit international du climat comme un « regime complex » ne peut 

qu’être approuvée. Voir R. KEOHANE, D. VICTOR, supra note 19.
128 G. DUFOUR, « Le retrait du Canada du protocole de Kyoto et le droit international public – 

Droit de dénonciation, abus de droit et responsabilité internationale », Revue québécoise de droit 
international, vol. 25, 2012, pp. 29-55. 
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l’occurrence, susceptible d’aggraver le réchauffement climatique) et de 
porter ainsi préjudice aux populations concernées129. Au-delà des obligations 
procédurales, certains auteurs suggèrent que soient reconnus, dans les 
différents régimes de protection des droits de l’Homme, des « devoirs 
fondamentaux » liés à la protection de l’environnement et, notamment, le 
devoir de prévenir ou de limiter les changements climatiques ; la trilogie 
« respecter, protéger, mettre en œuvre » qui s’impose aux États en DIDH 
serait ainsi étendue à un droit à un environnement sain et durable130.

En aval, au-delà de la mise en place d’un régime international de 
responsabilité civile des entreprises émettrices de GES et du renforcement 
de la responsabilité internationale des États en matière de changements 
climatiques131, deux pistes de réflexion semblent être prioritaires. La 
première concerne les personnes déplacées pour des raisons climatiques 
qui ne disposent, à l’heure actuelle, d’aucun statut protecteur en droit 
international. Ces personnes sont considérées comme des migrants 
classiques et les spécificités de leur situation ne sont pas prises en compte 
– ce dont se satisfont les États d’accueil qui conservent ainsi la possibilité 
de leur refuser individuellement l’entrée sur leur territoire. Dès lors, la 
création d’un statut spécifique à ces migrants particuliers est envisagée 
depuis plusieurs années132. Les propositions se sont multipliées, qu’il 

129 Ce droit est désormais clairement établi en droit international de l’environnement comme en 
droit international des peuples autochtones. Il est appliqué par plusieurs juridictions régionales de 
protection des droits de l’homme (voir notamment Com.IADH, 12 Octobre 2004, Maya Indigenous 
Communities of the Toledo District (Belize), Report 40/04, Case n° 12.053, § 143 ; Com.IADH, 
1er avril 2011, Indigenous Communities of the Xingu River Basin, Pará, Brazil, Case PM 382/10 ; 
CIADH, 27 juin 2012, Kichwa Peoples of the Sarayaku Community and its members v. Ecuador, Ser. 
C, n° 245). Il est également transcrit dans plusieurs législations nationales (voir notamment la loi 
péruvienne n° 29785 du 23 août 2011 relative à la consultation préalable des peuples indigènes). 
Voir S. ATAPATTU, “Climate Change, Indigenous Peoples and the Arctic: the Changing Horizon 
of International Law”, Michigan State International Law Review, vol. 22, 2013-2014, pp. 377-408.

130 En ce sens, voir S. AMINZADEH, supra note 33.
131 Voir supra, partie II-A.
132 Voir notamment CH. COURNIL, P. MAZZEGA, « Réflexions prospectives sur une protection 

juridique des réfugiés écologiques », Revue européenne des migrations internationales, vol. 23, 2007, 
pp. 7-34 ; CH. COURNIL, « Émergence et faisabilité des protections en discussion sur les “réfugiés 
environnementaux” », Revue Tiers Monde, n° 204, 2010, pp. 35-54 ; W. WORSTER, « The Evolving 
Definition of the Refugee in Contemporary International Law », Berkeley Journal of International 
Law, n° 30, 2012, pp. 94-160 ; AEPINEY, « ’Réfugiés écologiques’ et droit international », in CH. 
TOMUSCHAT, E. LAGRANGE, S. OETER (eds.), The Right to Life, Leiden/Boston, Martinus 
Nijhoff Publishers, 2010, pp. 371-401 ; S. ATAPATTU, « Climate Change, Human Rights and 
Forced Migrations : Implications for International Law », Wisconsin International Law Journal, 
vol. 27, 2009-2010, pp. 607-636.
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s’agisse de modifier la Convention de Genève de 1951133 pour étendre 
ses dispositions aux « réfugiés environnementaux »134 ou d’adopter 
une nouvelle convention internationale sui generis135. Ces propositions 
se heurtent toutefois à plusieurs écueils, les principaux étant de définir 
la notion même de réfugié environnemental136 et de déterminer les 
obligations des États d’accueil à leur égard137. Faute d’accord en la 
matière (ou dans l’attente d’un futur accord), les « réfugiés climatiques  » 
pourraient invoquer le principe coutumier de non-refoulement, mis en 
avant ces dernières années par la Cour européenne des droits de l’Homme 
pour condamner les États européens qui avaient renvoyé des individus en 
situation irrégulière dans leur État d’origine, où ils risquaient leur vie et/ou 
de recevoir des traitements cruels, inhumains ou dégradants138. À la faveur 
d’une interprétation extensive de la Cour, cette jurisprudence pourrait 
éventuellement s’appliquer aux individus dont le territoire d’origine est si 
dégradé par les effets des changements climatiques que leurs conditions de 
vie y seraient inhumaines139.

Une seconde piste de réflexion, qui n’est pas sans lien avec la situation 
des déplacés climatiques, consisterait à mettre en œuvre le régime de 
protection des personnes en cas de catastrophe, en donnant pleinement 

133 Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, RTNU, vol. 189, p. 137.
134 En ce sens, voir H. LALLEMANT, « L’apatride climatique et la disparition d’État dans le Pacifique 

Sud », Revue juridique polynésienne, n° 15, 2009, p. 90 ; M. CHEMILLIER-GENDREAU, « Faut-il 
un statut international de réfugié écologique ? », REDE, 2006, p. 446. Contra, voir A. KRALER, T. 
CERNEI, M. NOACK, “Climate Refugees” – Legal and Policy Responses to Environmentally Induced 
Migration, Report to the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home 
Affairs, Doc. PE 462.422, Brussels, European Parliament, 2011, 90 p. 

135 M. PRIEUR et al., « Projet de convention relative au statut international des déplacés 
environnementaux », REDE, 2008, pp. 381-393 ; B. DOCHERTY, T.GIANNINI, “Confronting 
a Rising Tide: A Proposal for a Convention on Climate Change Refugees”, Harvard Environmental 
Law Review, vol. 33, 2009, pp. 349-403 ; F. BIERMANN, I. BOAS, “Preparing for a Warmer 
World, Towards a Global Governance System to Protect Climate Refugees”, Global Environmental 
Politics, vol. 10, Feb. 2010, pp. 60-88 ; A.EPINEY, « ’Réfugiés écologiques’ et droit international », 
in CH. TOMUSCHAT, E. LAGRANGE, S. OETER (eds.), The Right to Life, Leiden/Boston, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2010, pp. 371-401.

136 Voir D. KEANE, “The Environmental Causes and Consequences of Migration: A Search for the 
Meaning of Environmental Refugees”, Georgetown International Environmental Law, vol. 16, 2004, 
pp. 214-215 ; H. LALLEMANT, supra note 135, pp. 88-90.

137 M. NASER, “Climate Change and Forced Displacement: obligations of States under international 
Human Rights Law”, Sri Lanka Journal of International Law, vol. 22, 2010, pp. 117-164 ; T. 
DUONG, supra note 34, pp. 1252-1261.

138 CrEDH, 21 janvier 2011, MSS c. Belgique et Grèce, req. n° 30696/09 ; CrEDH, 23 février 2012, 
Hirsi Jamaa et autres c. Italie, req. n° 27765/09 ; CrEDH, 21 octobre 2014, Sharifi et autres c. Italie 
et Grèce, req. n° 16643/09.

139 Avec la réserve que l’Europe n’est pas la destination première de ces migrants environnementaux. 
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effet aux textes internationaux élaborés récemment dans le cadre de la 
Commission du droit international140 et du Sommet international de 
Sendai141. Ces textes, qui sont pour l’heure non contraignants, posent un 
ensemble de principes communs, au premier rang desquels l’obligation, 
pour chaque État, de prévenir et de réduire les risques de catastrophe, en 
favorisant la coopération régionale, internationale et transnationale. S’ils 
établissent ainsi un premier cadre d’action, ces textes paraissent toutefois 
très insuffisants au regard des défis posés par les changements climatiques. 

Tout d’abord, ils n’établissent pas explicitement le lien entre changements 
climatiques et catastrophes et, de ce fait, ne traitent pas la question des 
déplacés environnementaux – alors même que le Cadre d’action de Sendai 
précise qu’« entre 2008 et 2012, 144 millions de personnes ont été déplacées 
du fait de catastrophes »142. Ensuite, bien qu’ils insistent sur la nécessaire 
coopération internationale, ces textes n’étendent pas la portée de la 
responsabilité de protéger aux situations de catastrophe. Plus largement, 
aucune référence à une éventuelle responsabilité de protéger les populations 
affectées par les bouleversements climatiques ne peut être trouvée dans le 
droit international en vigueur143. 

Au demeurant, ce devoir de protéger, qui incombe à la communauté 
internationale dans le cadre de l’ONU, concerne les populations victimes 
de génocides, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de 
nettoyage ethnique144 ; il ne s’étend donc pas aux situations de catastrophe 
naturelle145. Néanmoins, l’esprit des textes établissant la responsabilité de 
protéger devrait permettre une extension de cette responsabilité au bénéfice 
140 CDI, Projet sur la protection des personnes en cas de catastrophe naturelle, 2014, Doc. A/69/10.
141 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, 18 mars 2015, Doc. A/CONF.224/

CRP.1.
142 Ibid., § 4.
143 Ni dans la CCNUCC, ni dans le Plan d’action de Bali, adopté en 2007, qui insiste pourtant 

sur l’urgence d’aider les pays particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques 
(Décision 1/CP.13, partie 1(c)).

144 AGNU, Rés. A/60/1, 15 septembre 2005.
145 La pratique internationale semble confirmer cette interprétation stricte du principe, comme 

le révèle la non-intervention en Birmanie suite au refus du gouvernement birman de toute aide 
internationale après le passage du cyclone Nargis. Une telle interprétation est violemment critiquée, 
à juste titre, par plusieurs auteurs. En ce sens, voir R.COHEN, « The Burma Cyclone and the 
Responsibility to Protect », Global Responsibility to Protect, vol. 1, n° 2, March 2009, pp. 253-257 ; 
Ashley McLACHLAN-BENT, J. LANGMORE, « A Crime against Humanity? Implications and 
Prospects of the Responsibility to Protect in the Wake of Cyclone Nargis », Global Responsibility to 
Protect, vol. 3, n° 1, February 2011, pp. 37-60.
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des populations affectées par les bouleversements environnementaux146. Le 
cas échéant, l’intervention du Conseil de Sécurité sur le fondement du 
chapitre VII de la Charte des Nations Unies serait alors juridiquement 
fondée, l’autorisant par là même à organiser le déplacement et la réinstallation 
des populations menacées. Enfin, ces textes paraissent restrictifs au regard 
des enjeux globaux posés par les changements climatiques : au-delà de 
la protection des personnes en cas de catastrophe, il est nécessaire, pour 
assurer une protection efficace des victimes, de reconsidérer les méthodes 
de réduction des risques, le cadre international de réponse aux catastrophes, 
l’assurance contre les risques et la compensation des risques147. Sur ces 
deux derniers points, plusieurs propositions ont été émises en vue de 
l’établissement d’un mécanisme global d’assurance qui garantirait une 
assistance internationale aux victimes de catastrophes naturelles148 ou, 
alternativement, d’un fonds d’intervention en cas de catastrophe 
climatique – financé par les entreprises recourant aux énergies fossiles – 
qui indemniserait les victimes des catastrophes climatiques dans les pays 
particulièrement vulnérables aux bouleversements environnementaux149.

Cette proposition, comme beaucoup d’autres évoquées dans cette 
contribution, relève pour l’heure de l’utopie, en dépit de l’urgence de la 
situation qui, elle, n’a rien d’imaginaire. Au regard des travaux préparatoires 
de la Conférence sur le Climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015, 
la question de la protection des victimes des changements climatiques 
n’est pourtant pas à l’ordre du jour des négociations internationales. 
En l’absence de volonté politique des États, la situation de ces victimes 
relève donc aujourd’hui d’un « non-régime »150. Si la nécessité d’établir 
146 En ce sens, voir L. AXWORTHY, A. ROCK, “R2P: A New and Unfinished Agenda”, Global 

Responsibility to Protect, vol. 1, 2009, pp. 65-68 ; M. CABALLERO-ANTHONY, B. CHNG, 
« Cyclones and Humanitarian Crises: Pushing the Limits of R2P in Southeast Asia », Global 
Responsibility to Protect, vol. 1, n° 2, 2009, pp. 135-155.

147 D. FARBER, “Catastrophic Risk, Climate Change and Disaster Law”, Asia-Pacific Journal of 
Environmental Law, vol. 16, 2013, pp. 37-54.

148 Cette idée, qui remonte aux années 1920, a donné lieu à l’Union internationale de secours, créée par 
la SDN en 1927. Elle a été reprise par la Commission européenne dans son Livre vert sur les assurances 
contre les catastrophes d’origine naturelle ou humaine, publié en avril 2013 (COM(2013)0213). Voir 
THORP Theresa, supra note 2, pp. 427-482.

149 R. LYSTER, “A Fossil Fuel-Funded Climate Disaster Response Fund under the Warsaw International 
Mechanism for Loss and Damage Associated with Climate Change Impacts”, Transnational Environmental 
Law, vol. 4, 2015, pp. 125-151.

150 Selon le concept développé par le Professeur R. DIMITROV, Science and Environmental Policy: 
Regimes and Nonregimes in Global Governance, Lanham, Rowman & Littlefield, 2006, 207 p. 
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un cadre normatif international pour protéger les personnes vulnérables 
aux bouleversements environnementaux fait désormais consensus, les 
caractéristiques de ce dispositif sont en revanche très discutées. Au terme 
de cette étude, ce régime juridique devrait être universel, dans la mesure 
où les problèmes liés aux changements climatiques sont transfrontières 
donc impliquent des éléments d’extraterritorialité ; il devrait également 
être global et s’intéresser tout autant à la protection, à l’assurance et à 
l’assistance des victimes, qu’à la réparation des dommages qu’elles ont pu 
subir. L’établissement d’un véritable régime international de protection des 
victimes des changements climatiques supposerait donc de donner des effets 
juridiques à des concepts politiques tels que la justice environnementale ou 
la dette écologique – en d’autres termes, instiller un peu d’éthique dans les 
négociations climatiques.
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Les relations entre les ressources naturelles et les conflits armés prennent 
des formes variées. D’une part, l’inégalité dans la répartition des ressources 
naturelles et les risques de pénurie peuvent être des causes de tensions et 
de conflits entre les États ou déclencher des troubles civils. D’autre part, 
les conflits armés ont des impacts significatifs sur l’accès aux ressources 
naturelles et sur les conditions de vie des populations qui en dépendent. 
Les ressources naturelles peuvent devenir les cibles d’attaques pendant un 
conflit armé tant international que non-international et être employées en 
tant que stratégies militaires. 

Les exemples de la variété de ces formes de relations entre le conflit 
armé et les ressources naturelles sont nombreux. Le conflit du Darfour, 
caractérisé par une rivalité entre les communautés et les tribus locales en 
matière d’accès aux terres cultivables et aux ressources en eau, en est une 
illustration emblématique. Les résultats des recherches menées par une 
équipe du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) 
en 2007 ont souligné les effets des changements climatiques sur le conflit au 
Darfour.1 En particulier, l’équipe qui a étudié le lien entre les changements 
climatiques et les impacts sur l’accès aux biens de subsistance tels que les 
terres cultivables et les sources d’eau potable a démontré la diminution 

1 PNUE, Soudan : Post-Conflict Environmental Assessment, Genève, 2007, p. 61. 
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significative de récoltes. Selon le rapport du PNUE, le changement 
climatique, en particulier dans le Darfour du Nord, a transformé des 
millions d’hectares de terres de pâturage en désert.2 La variabilité du 
climat, la pénurie des ressources en eau ainsi que le surpâturage figurent 
parmi les causes de la sécheresse et de la désertification de cette région, 
et ont induit le déplacement de la population. Les personnes déplacées, 
parties à la recherche de nouvelles terres et sources d’eau, sont souvent 
entrées en conflit avec d’autres populations établies dans ces territoires.3 
Au Darfour, la dégradation de l’environnement a été l’un des facteurs 
déclencheurs d’une spirale d’anarchie et de violence qui dure depuis des 
décennies. 

Les conflits armés provoquent également des dommages environnementaux, 
tant à court qu’à long terme, compromettant la santé et, parfois, la survie de 
la population concernée. Les ressources naturelles peuvent aussi devenir les 
cibles d’opérations militaires. Tel a été le cas pendant l’été 2014 en Iraq, 
lorsque l’État islamique a cherché à s’emparer de plusieurs barrages sur les 
rivières du Tigre et de l’Euphrate, dont le grand barrage de Mossoul sur le 
Tigre.4 Ce barrage est le plus important d’Iraq. Il approvisionne en eau 
et électricité la majeure partie de la région et son effondrement aurait pu 
provoquer des inondations mettant en danger la capitale de l’Iraq, Bagdad. 
Afin de reprendre le contrôle de ce barrage stratégique, l’armée américaine 
est intervenue à côté des forces kurdes et irakiennes.5 

Depuis les années 1970, la relation entre les conflits armés et les 
ressources naturelles a été soulignée par le droit international. En 1972, la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain a mis en avant 
les impacts négatifs des conflits armés sur l’environnement, en affirmant 
les effets destructeurs des armes nucléaires et de tous autres moyens de 

2 Ibid., p. 60. 
3 Voir PNUE, Du conflit à la consolidation de la paix. Le rôle des ressources naturelles et de l’environnement, 

Nairobi, 2009, pp. 9-10. 
4 « Le barrage de Mossoul, enjeu clé de combats en Irak », Le Monde, 18 août 2014, http://

www.lemonde.fr/international/article/2014/08/18/violents-combats-autour-du-barrage-de-
mossoul_4472876_3210.html

5 “Iraq: les Kurdes reprennent un barrage stratégique aux djihaidstes”, Le Figaro, 17 août 2014, 
http://www.lefigaro.fr/international/2014/08/17/01003-20140817ARTFIG00215-irak-les-kurdes-
reprennent-un-barrage-strategique-aux-djihadistes.php



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE : LES ATTEINTES AUX RESSOURCES NATURELLES

Mara TIGNINO 

131

destruction massive de l’environnement et de l’homme.6 La Déclaration 
sur l’environnement humain, adoptée lors de cette Conférence, a été 
le premier instrument à mettre en exergue la relation entre le conflit 
armé, l’environnement et l’homme. Depuis lors, plusieurs instruments 
internationaux, dont la Charte mondiale de la nature de 1982 et la 
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable de 
1992, ont indiqué que les États doivent respecter l’environnement en 
temps de conflit armé.7 En outre, en 2012, la Conférence des Nations 
Unies Rio + 20 a réaffirmé l’engagement politique des États participants à 
respecter les principes énoncés dans la Déclaration de Rio de 1992.8

L’objectif de cette contribution est d’analyser les caractéristiques principales 
du régime de protection de l’environnement en temps de conflit armé. Elle 
examinera un double mouvement : d’une part la prise en compte de la protection 
de l’environnement par le droit international humanitaire ; et d’autre part la 
prise en compte des conflits armés par le droit international de l’environnement. 
Une troisième partie s’interrogera sur les liens systémiques existant entre ces deux 
domaines du droit international, c’est-à-dire le droit international humanitaire et le 
droit de l’environnement. 

I| La protection de l’environnement dans le 
droit humanitaire

Le droit international n’a prévu des règles sur la protection des ressources 
naturelles en temps de conflit armé que dans les années 1970. Ainsi, en 
1976 l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention sur 
l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des 
fins militaires ou toutes autres fins hostiles (ci-après la Convention ENMOD). 
Pour être interdite, une technique de modification de l’environnement 

6 Principe 26 de la Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain, 16 juin 1972. La Déclaration 
est reproduite in : L. BOISSON DE CHAZOURNES, R. DESGAGNÉ, C. ROMANO, Protection 
internationale de l’environnement, Pedone, Paris, 1998, pp. 22-29. 

7 Voir le Principe 1 para. 5 de la Charte mondiale de la nature de 1982 et le Principe 24 de la 
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable de 1992. Ces documents sont 
reproduits in L. BOISSON DE CHAZOURNES, R. DESGAGNÉ, C. ROMANO, op. cit., pp. 35-
46. 

8 Voir le para.16 de la Déclaration « L’avenir que nous voulons » adoptée lors de la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable, Rio de Janeiro 20-22 juin 2012, A/CONF.216/L.1, 
disponible : http://www.uncsd2012.org/content/documents/775futurewewant_french.pdf
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doit avoir des « effets étendus, durables ou graves ».9 En introduisant 
ces critères, la Convention ENMOD a constitué un modèle pour les 
articles 35.3 et 55 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève 
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux de 1977 
(ci-après le premier Protocole). Ainsi, l’article 35 du premier Protocole 
prévoit : « Il est interdit d’utiliser des méthodes ou des moyens de guerre 
qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des 
dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel ». 

L’article 55 interdit les dommages étendus, durables et graves à 
l’environnement naturel dans la mesure où ceux-ci compromettent « la santé 
ou la survie de la population ». Cette disposition prévoit que : 

« La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel 
contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut 
l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer 
ou dont on peut attendre qu’ils causent de tels dommages à l’environnement 
naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population ».

Ces deux dispositions sont complémentaires. D’une part, l’article 
35.3 aborde la protection de l’environnement sous l’angle des méthodes 
ou moyens de guerre en étant inscrit dans le Titre III du chapitre I 
(Méthodes et moyens de guerre), et de l’autre, l’article 55 figure dans le 
chapitre III (Biens de caractère civil) du Titre IV (Population civile) du 
premier Protocole. Il est intéressant de souligner que tandis que l’article 
55 porte l’empreinte d’une approche anthropocentrique de protection 
de l’environnement,10 l’article 35.3 vise à protéger l’environnement en 
9 L’article 1er de la Convention ENMOD se lit comme suit : « 1. Chaque État partie à la présente Convention 

s’engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de 
l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, 
des dommages ou des préjudices à tout autre État partie. »

10 À ce propos, il convient toutefois de souligner que nombreux instruments de droit international 
de l’environnement assurent la protection de l’environnement en tant que tel. Tel est le cas de la 
Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en 
Europe (dans le préambule de cette Convention, nous lisons : « Reconnaissant que la flore et la faune 
sauvages constituent un patrimoine naturel d’une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, 
économique et intrinsèque, qu’il importe de préserver et de transmettre aux générations futures » (nous 
soulignons). En outre, en reconnaissant cette valeur, la Charte mondiale de la nature de 1982 adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/37/7 (1982)) affirme que : « Toute forme de vie 
est unique et mérite d’être respectée, quelle que soit son utilité pour l’homme, et, afin de reconnaître 
aux autres organismes vivants cette valeur intrinsèque, l’homme doit se guider sur un code moral 
d’action ». La valeur intrinsèque de l’environnement a également été reconnue dans la Convention sur 
la biodiversité de 1992 (préambule) et le Protocole au traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement de 1991 (article 3).  
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tant que tel.11 L’interdiction d’utiliser des méthodes et moyens de guerre 
susceptible de causer des effets étendus, durables et graves doit toutefois 
être inscrite dans la protection de l’environnement per se. Cette perspective 
peut mieux assurer la sauvegarde des ressources naturelles et des écosystèmes 
indispensables à la survie de l’homme. 

A. La protection directe des ressources naturelles 

En temps de conflit armé, la Convention ENMOD et le premier 
Protocole se complètent, en interdisant aussi bien les techniques de 
modification de l’environnement que toute méthode ou tout moyen de 
guerre susceptibles de causer des dommages étendus, durables et graves à 
l’environnement.12 En raison du caractère complémentaire de ces deux 
instruments, les négociateurs se sont efforcés d’utiliser un langage uniforme 
pour définir les critères exigés relatifs au dommage à l’environnement. 
Les deux instruments emploient les trois mêmes critères d’« étendus », 
« durables » et « graves ». 

La Convention ENMOD donne une définition des mots « étendus », 
« durables » et « graves ». Selon l’accord interprétatif relatif à l’article 
premier de la Convention ENMOD :

« a) Il faut entendre par “étendus” les effets qui s’étendent à une superficie 
de plusieurs centaines de kilomètres carrés ;

b) “Durables” s’entend d’une période de plusieurs mois, ou environ une 
saison ;

c) “Graves” signifie qui provoque une perturbation ou un dommage 
sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles et 
économiques ou d’autres richesses »13.

11 Plusieurs auteurs ont souligné cette distinction entre les approches suivies par ces deux articles. 
Voir, D. BODANSKY, Legal Regulations of the Effects of Military Activity on the Environment, 
Environmental Research of Federal Ministry of the Environment, Natural Conservation and Nuclear 
Safety, Berlin Erich Schmidt Verlag, 2003, p. 27 ; K. MOLLARD-BANNELIER, La protection de 
l’environnement en temps de conflit armé, Paris, Pedone, 2001, pp. 76-81 ; Y. DINSTEIN, « Protection 
of the Environment in International Armed Conflict », Max Planck Yearbook of United Nations Law, 
vol. 5, 2001, p. 531 ; K. HULME, War Torn Environment : Interpreting the Legal Threshold, Martinus 
Nijoff, 2004, p. 78. 

12 Voir, M. BOTHE, « The Protection of the Environment in Times of Armed Conflict : Legal Rules, 
Uncertainty, Deficiencies and Possible Developments », German Yearbook of International Law, vol. 
34, 1992, p. 57. 

13 Le texte de l’accord est disponible à: https://www.icrc.org/applic. ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=open 
Document&documentId=813FBAFE462BAA32C12563BD002C49D0 
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La définition des termes « étendus », « durables » et « graves » de la 
Convention ENMOD peut aider à éclairer les termes employés par les 
articles 35.3 et 55 du premier Protocole. Il peut cependant aussi y avoir 
des différences d’interprétation entre les deux instruments. Ainsi, alors que 
pour la Convention ENMOD la notion de « durable » a été interprétée 
comme signifiant « une période de plusieurs mois », le commentaire au 
premier Protocole se réfère à plusieurs décennies14.

Nous avons constaté que l’insertion de normes explicites relatives à la 
protection de l’environnement au cours de conflits armés est récente. Les 
organes judiciaires internationaux ont été très prudents quant à l’affirmation 
de la nature coutumière de ces dispositions. Dans son avis sur la Licéité de 
la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires de 1996, la Cour internationale 
de justice (CIJ) a souligné que le premier Protocole impose de « puissantes 
contraintes pour tous les États qui ont souscrit à ses dispositions »15. À travers 
son étude sur le droit coutumier, le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) a éclairci la nature de cette interdiction, incluant la règle selon laquelle 
« l’utilisation de méthodes ou des moyens de guerre conçus pour causer, ou 
dont on peut atteindre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et 
graves à l’environnement naturel est interdite »16 parmi les règles coutumières 
du droit international humanitaire. Un aspect important de l’étude sur le 
droit international humanitaire coutumier du CICR est de mettre en exergue 
que l’interdiction de causer des dommages étendus, durables et graves serait 
applicable tant au cours de conflits armés internationaux qu’au cours de conflits 
non internationaux. Bien que l’étude du CICR indique que l’applicabilité de 
cette règle coutumière aux conflits armés non internationaux n’est pas encore 
bien établie17, elle précise également que ces deux situations de conflits armés 
doivent être régies par les mêmes principes. 
14 Pendant les travaux préparatoires, le Rapporteur de la troisième Commission a indiqué que : 

« Plusieurs représentants ont estimé que la période nécessaire pour que les dommages soient 
pris en considération (c’est-à-dire pour qu’ils soient durables) se mesurait en décennies. Certains 
représentants ont parlé de vingt ou trente ans comme étant la période minimale. » CICR, Actes de 
la CDDH, vol. XV, p. 277, CDDH/215/Rev.1, par. 27. Sur une analyse des travaux préparatoires, 
voir : A. KISS, « Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 et la protection 
des biens de l’environnement », in C. SWINARSKI (ed.), Études et Essais sur le droit international 
humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, Genève/La Haye, CICR/
Martinus Nijhoff, 1984, pp. 181-192. 

15 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis, CIJ Recueil 1996, p. 242, par. 31.
16 J.-M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK (ed.), Droit international humanitaire coutumier, 

règle 45, Bruylant/CICR, 2006, p. 201.
17 Ibid., pp. 208-209.
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Il doit être souligné que les trois critères retenus par le premier 
Protocole doivent être satisfaits de manière cumulative afin de déclencher 
l’application des normes de protection de l’environnement. Le Comité 
du Procureur du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), chargé de 
vérifier s’il existe des éléments susceptibles de fonder l’ouverture d’une 
enquête concernant la campagne aérienne de l’OTAN contre la République 
Fédérale de Yougoslavie (RFY), a examiné le contenu des articles 35.3 et 
55 du premier Protocole. Malheureusement, le Comité a recommandé que 
le Bureau du Procureur n’ouvre pas d’enquête sur les dommages causés à 
l’environnement et a indiqué que les trois conditions exigées par le premier 
Protocole ne pouvaient être réunies que dans des circonstances extrêmes18. 

Pour réduire les impacts environnementaux d’un conflit sur l’utilisation 
des ressources naturelles et protéger l’accès à ces ressources, le dommage 
à celles-ci doit être interdit, même si le seuil du dommage « étendu », 
« durable » et « grave » à l’environnement n’est pas atteint. Un renforcement 
du régime de protection de l’environnement en temps de conflit armé 
est nécessaire. Certains principes généraux du droit international de 
l’environnement peuvent à cet égard renforcer les obligations prévues par 
le droit international humanitaire. Ainsi, comme la CIJ l’a rappelé dans 
son avis sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires de 1996, 
les États ont « [l’] obligation générale […] de veiller à ce que les activités 
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent 
l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant d’aucune 
juridiction nationale »19. Ce principe du droit international coutumier est 
d’autant plus essentiel dans la conduite des hostilités que les dommages 
aux ressources naturelles ne respectent pas les frontières internationales.

18 Final Report to the Prosecutor by the Committee established to Review the NATO Bombing 
Campaign against the Federal Republic of Yugoslavia, juin 2000, par. 15 et par. 17, http://www.
icty.org/sid/10052. 

19 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis, CIJ Recueil 1996, p. 242, par. 29.
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B. La protection indirecte : la protection de l’accès aux ressources 
vitales et les principes généraux du droit international 
humanitaire 

Le régime de protection de l’environnement pendant un conflit armé 
international ou non international inclut l’obligation de ne pas attaquer les 
biens indispensables à la survie de la population civile et l’interdiction de 
bombarder les installations contenant des forces dangereuses, prévues par 
le premier Protocole et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève 
relatif à la protection des victimes des conflits armés non-internationaux 
de 1977 (ci-après le deuxième Protocole)20. Ces normes participent à la 
sauvegarde des ressources naturelles et s’inscrivent dans le champ de la 
protection des victimes des conflits armés.

La protection accordée par le droit international humanitaire aux biens 
indispensables à la survie de la population civile a été analysée par la 
Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie, établie sous 
les auspices de la Cour permanente d’Arbitrage. En 1999 et en 2000, 
l’Éthiopie a attaqué le réservoir d’eau d’Harsile situé près de la ville 
portuaire d’Assab en Érythrée. Ce réservoir était la seule source d’eau 
potable approvisionnant cette ville. La Commission a noté le caractère 
coutumier de l’article 54 du premier Protocole et a conclu qu’il y avait eu 
violation par l’Éthiopie de l’interdiction de priver la population d’un bien 
indispensable à sa survie21. 

La protection de l’accès aux ressources naturelles en temps de conflit 
armé, affirmée dans les articles 54 et 56 du premier Protocole ainsi 
que dans les articles 14 et 15 du deuxième Protocole, met en relief le 
lien étroit entre l’environnement et la protection de la population. Par 
exemple, lors de la pollution d’une rivière ou la destruction d’un barrage, 
les articles consacrés à la protection des biens indispensables à la survie 

20 Voir les articles 54 et 56 du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux ainsi que les articles 14 et 15 du deuxième 
Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits 
armés non-internationaux. 

21 Voir : Western Front, Aerial Bombardment and Related Claims Eritrea’s Claims 1, 3, 5, 9–13, 14, 
21, 25 & 26, Érythrée, Décision du 19 décembre 2005, Recueil des sentences arbitrales, vol. XXVI, 
p. 330, par. 105.
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de la population et à l’interdiction d’attaquer une installation contenant 
des forces dangereuses peuvent être invoqués parallèlement à l’interdiction 
de causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement.22 
Ainsi, la protection de la population pourra être renforcée par les règles 
relatives à la protection des ressources naturelles en temps de conflit armé. 

S’ajoutent par ailleurs à ces protections celles découlant des principes 
généraux du droit international humanitaire, tels les principes de 
distinction, le principe de proportionnalité et le principe de précaution.23 
Le principe selon lequel l’environnement doit être considéré en tant que 
bien civil joue un rôle essentiel pour prévenir des attaques contre les 
ressources naturelles vitales pour la population civile. 24 La règle 43 de 
l’étude sur le droit international humanitaire coutumier du CICR affirme 
à ce propos qu’« [a]ucune partie de l’environnement naturel ne peut être 
l’objet d’attaques, sauf si elle constitue un objectif militaire ».25 En outre, le 
droit international humanitaire interdit, d’une part, les attaques contre des 
objectifs militaires légitimes qui causent des dommages « étendus, durables 
et graves » à l’environnement et, d’autre part, ce qui n’est pas nécessaire 
et proportionné dans la poursuite d’objectifs militaires légitimes. Dans 
son avis consultatif relatif à la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes 
nucléaires, la CIJ a rappelé que les considérations écologiques doivent être 
prises en compte lorsque les États « décident de ce qui est nécessaire et 
proportionné dans la poursuite d’objectifs militaires légitimes. Le respect 
de l’environnement est l’un des éléments qui permet de juger si une action 
est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité ».26 

22 A. KISS, « Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 et la protection des 
biens de l’environnement », op. cit., p. 186. 

23 A ce propos, voir : C. DROEGE, M.-L. TOUGAS, « The Protection of the Natural Environment 
in Armed Conflict – Existing Rules and Need for the Further Legal Protection », Nordic Journal of 
International Law, vol. 82, No.1, 2013, pp. 21-55. 

24 Ainsi, il a été affirmé que: “Once rivers, lakes, and trees are seen as prima facie civilian, they are 
no longer just a valueless part of the scenery in which a battle takes place. And over the years, as we 
have come to realize our human impact on the environment as well as our dependence on it and its 
viability, it seems that the laws of war – or at least the ways in which they are applied – have generally 
and genuinely become greener”. K. HULME, “Taking Care to Protect the Environment against 
Damage: A Meaningless Obligation?”, Revue Internationale de la Croix-Rouge, vol. 92, n° 879, 2010, 
p. 678. 

25 J.-M. HENCKAERTS, L. Doswald-Beck (ed.), op. cit., p. 190.
26 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis, CIJ Recueil 1996, p. 242, par. 30.
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L’inclusion de considérations environnementales dans les principes de 
nécessité et de proportionnalité permet de faire contrepoids aux exigences 
militaires en évaluant les conséquences environnementales d’une attaque. 
Au titre de ce principe, les dommages excessifs qu’une opération militaire 
peut provoquer aux ressources naturelles sont interdits. Ce principe 
constitue un volet de l’idée fondatrice du jus in bello, selon laquelle le droit 
des Parties à un conflit de choisir des méthodes ou des moyens de guerre 
n’est pas illimité. 

La clause de Martens et les principes d’humanité jouent également un 
rôle dans la protection de l’environnement en temps de conflit armé27. 
La clause de Martens prévoit que, même en l’absence de toute norme 
conventionnelle déterminée, « 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 »28. Les considérations 
environnementales font aujourd’hui partie intégrante de « principes 
de l’humanité » et des « exigences de la conscience publique ». Depuis 
les années 1970, plusieurs instruments internationaux ont rappelé le 
besoin de respecter l’environnement en temps de conflit armé tels la 
Déclaration de Stockholm de 1972, la Charte mondiale de la Nature de 
1982 et la Déclaration de Rio de 199229. La clause de Martens est ainsi 
un instrument de lecture des règles du droit international humanitaire, 
qui permet de lire ces dernières de manière dynamique et en harmonie 
avec les développements du droit international en matière de protection de 
l’environnement30. Ainsi, par exemple, la destruction d’une source d’eau 
potable ou l’assèchement d’un marais est un acte qui touche sans distinction 
les combattants et la population civile et constitue une violation du droit 
international humanitaire, des droits de l’homme et également du droit 
international de l’environnement31. 

27 H. BEN MAHFOUDH, L’environnement, l’humanitaire et le droit international, Centre de 
publication universitaire, 2010, pp. 49-56. 

28 Article 1.2 du premier Protocole de 1977 et préambule du deuxième Protocole de 1977. 
29 Voir les notes 6 et 7 ci-dessous. 
30 Voir M. TIGNINO, L’eau et la guerre: éléments pour un régime juridique, Collection de l’Académie 

de droit international humanitaire et de droits humains de Genève, Bruylant, 2011, pp. 17-24. 
31 Ibid. 
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En développant les contours de la clause de Martens, la relation entre la 
protection des ressources naturelles et la dignité de la personne humaine 
est précisée. La conduite des hostilités peut affecter la santé humaine et 
mettre en danger la survie de la population. Les principes d’humanité et 
les exigences de la conscience publique doivent être utilisés pour renforcer 
les normes de droit international humanitaire en vue d’une meilleure 
protection des ressources naturelles indispensables à la vie et au respect de 
la dignité de l’homme. 

C. Le renforcement de la protection : le droit international pénal

Un instrument particulier pour le renforcement de la protection de 
l’environnement en temps de conflit armé est représenté par le Statut de la 
Cour pénale internationale (CPI). Le droit international pénal met en relief 
les conséquences humaines des dommages à l’environnement32.

Avant l’adoption du Statut de la CPI en 1998, des auteurs avaient 
proposé de formuler le crime d’« écocide » ou « géocide » pour développer 
la responsabilité pénale individuelle en matière de crimes contre 
l’environnement33. Cette proposition était inscrite dans la logique du 
crime de génocide. L’idée était de sanctionner non seulement les actes 
intentionnels contre l’environnement, mais également les actes commis par 
négligence ou par manque de prudence34. Cette proposition aurait permis 
d’inclure le dommage à l’environnement per se et d’esquiver le critère de 
l’intentionnalité. Cette proposition de mise en œuvre de la responsabilité 
pénale individuelle est toutefois restée théorique.

En 1998, le Statut de la Cour pénale internationale (CPI) a englobé les 
atteintes contre l’environnement parmi les crimes de guerre. Selon l’article 
8.2 (b) (iv) du Statut, est considéré comme un crime de guerre : 

32 T. WEINSTEIN, « Prosecuting Attacks that Destroy the Environment : Environmental Crimes 
or Humanitarian Atrocities ?», Georgetown International Environmental Law Review, vol. 17, n° 4, 
2005, p. 715. 

33 Voir, L. BERAT, « Defending the Right to a Healthy Environment : Toward a Crime of Geocide in 
International Law », Boston University International Law Journal, vol. 11, 1993, pp. 340-344 ; M.A. 
Gray, « The International Crime of Ecocide », California Western International Law Journal, vol. 26, 
1996, p. 215. 

34 L. BERAT, « Defending the Right to a Healthy Environment: Toward a Crime of Geocide in International 
Law », op. cit., p. 343. 
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« Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle 
causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, 
des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère 
civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement 
naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de 
l’avantage militaire concret et direct attendu ».

Le Statut de la CPI criminalise les atteintes contre les ressources naturelles 
en reprenant la terminologie employée par le premier Protocole : les 
dommages à l’environnement doivent être étendus, durables et graves pour 
déclencher l’application du Statut. 

En outre, le Statut impose le critère de la proportionnalité pour 
qualifier les dommages à l’environnement comme crimes de guerre. La 
responsabilité pénale est engagée à condition qu’aient été provoqués des 
dommages « étendus, durables et graves » et que ces dommages soient 
« manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire 
concret et direct attendu ». 

Un autre élément qui élève le seuil fixé par le premier Protocole tient 
au critère de l’intentionnalité. Le Statut de la CPI interdit l’acte « de 
diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera […] des 
dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables 
et graves à l’environnement naturel »35. Il faut prouver que l’accusé a 
connaissance du fait que son acte causera un dommage étendu, durable et 
grave à l’environnement et a l’intention de causer un tel dommage.

On doit souligner que l’article 8.2 (b) (iv) du Statut de la CPI est limité 
aux conflits armés internationaux. Néanmoins, certaines dispositions du 
Statut qui ne concernent pas directement la protection de l’environnement 
permettent de criminaliser les atteintes contre l’environnement au cours de 
conflits armés non internationaux. À ce titre, on peut rappeler l’article 8.2 
(c) du Statut de la CPI qui fait référence aux « violations graves de l’article 
3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ». Les 
« violations graves » englobent une panoplie d’atteintes contre la personne, 
telles les atteintes à la vie, à l’intégrité corporelle, et à la dignité humaine. 
35 Article 8.2 (b) (iv) du Statut de la Cour pénale internationale.
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La responsabilité pénale pour des dommages environnementaux pourrait 
être engagée sur la base de cette référence aux atteintes à la vie et à la 
dignité de la personne36. L’acte de rendre insalubre des ressources d’eau 
destinées à la population pourrait ainsi entrer dans la catégorie d’atteintes 
contre la personne humaine. L’eau polluée peut en effet affecter la santé et 
les conditions de vie humaines. À titre d’exemple, la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme a affirmé que le droit à la vie comprenait le droit 
de vivre dans des conditions dignes, ce qui inclut le droit d’accès et 
d’utilisation d’une eau potable37. 

Bien que le Statut de la CPI représente un développement important 
de la criminalisation des dommages contre l’environnement, la pratique 
internationale est encore très modeste dans ce domaine. Les difficultés 
liées à l’engagement de la responsabilité pénale individuelle en matière 
d’environnement ont été dévoilées dans le rapport du Comité du Procureur 
du Tribunal Pénal International pour la ex-Yougoslavie qui a décidé de ne 
pas recommander au Procureur l’ouverture d’une enquête38. 

On trouve un exemple intéressant des questions liées à la protection de 
l’environnement et au droit international pénal dans le mandat d’arrêt issu 
par la Chambre préliminaire de la CPI à l’encontre du Président Omar 
Al Bashir pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Il s’agit du 
premier mandat d’arrêt émis par la CPI à l’encontre d’un chef d’État en 
exercice. 

La majorité de la Chambre préliminaire, la juge Anita Ušacka ayant une 
opinion dissidente, a conclu que les éléments produits par l’Accusation à 
l’appui de sa requête n’avaient pas fourni de motifs raisonnables de croire 
que le Président avait agi avec l’intention spécifique de détruire, en tout ou 

36 C. BRUCH, « All’s not Fair in (Civil) War: Criminal Liability of Environmental Damage in Internal 
Armed Conflict », Vermont Law Review, 2001, vol. 25, p. 710. 

37 Les affaires Yakye Axa Indigenous Community c. Paraguay, Sawhoyamaxa Indigenous Community c. 
Paraguay ainsi que Xákmok Kásek Indigenous Community c. Paraguay ont examiné la question de 
l’accès à l’eau sous l’angle du droit à la vie protégé par l’article 4 de la Convention inter-américaine 
sur les droits de l’homme. Selon cette Cour, les obligations découlant du droit à la vie incluent 
l’adoption par l’État des mesures nécessaires pour protéger le droit à des conditions de vie dignes. 
Voir Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, sentence du 29 mars 2006, par. 
153. 

38 Final Report to the Prosecutor by the Committee established to Review the NATO Bombing Campaign 
against the Federal Republic of Yugoslavia, juin 2000, par. 15 et par. 17, http://www.icty.org/sid/10052. 
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partie, les groupes Four, Massalit et Zaghawa. Par conséquent, les chefs de 
la requête de l’Accusation concernant le crime de génocide ne figurent pas 
dans le mandat d’arrêt à l’encontre du Président Omar Al Bashir.

Cependant, il est intéressant de noter que le Procureur a indiqué que : 
« les forces gouvernementales ont systématiquement détruit les moyens de 
subsistance — notamment la nourriture, les abris, les cultures, le bétail 
et, plus particulièrement, les puits et les pompes à eau — des populations 
civiles Four, Massalit et Zaghawa au Darfour »39. En effet, à cause de 
l’environnement désertique hostile et le manque d’infrastructures, l’accès 
à l’eau est une composante essentielle des stratégies de subsistance de cette 
population. De nombreux villageois avaient creusé des puits communaux 
ou entretenu d’autres sources communales pour satisfaire les besoins en 
eau des collectivités et du bétail. Les milices Janjaouid et les forces armées 
ont détruit, pollué et empoisonné ces puits pour priver les villageois de 
l’eau dont ils avaient besoin pour survivre40. 

Le Procureur a demandé aux juges de la Chambre préliminaire de 
reconnaître que l’endommagement des ressources vitales de la population 
du Darfour constituait un élément sous-jacent du génocide. Les juges ont 
indiqué que « bien qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que les 
forces gouvernementales ont parfois contaminé les puits et les pompes à 
eau des villes et des villages principalement habités par les membres des 
groupes Four, Massalit et Zaghawa qu’elles attaquaient, il n’y a pas de 
motifs raisonnables de croire que cette contamination était un élément 
central de leurs attaques »41.

Dans une opinion dissidente, la juge Ušacka a indiqué que l’accusation 
de génocide « doit être analysée compte tenu de la nature hostile du 
Darfour, où les sources d’eau et de nourriture sont naturellement réduites, 
et où un abri revêt une importance extrême »42. Selon la juge, la Chambre 
devait inclure le crime de génocide dans son mandat d’arrêt à l’encontre 

39 CPI, Chambre préliminaire, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance 
d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 mars 2009, par. 91, 
http://212.159.242.181/iccdocs/doc. doc820243.pdf.

40 Ibid.
41 Ibid., par. 93 (les notes de bas de page ont été omises). 
42 Opinion individuelle et partiellement dissidente de la juge Anita Ušacka, par. 98. 
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de Président Al Bashir. La juge semble donc accepter l’argument prôné par 
le Procureur selon lequel une dégradation de l’environnement provoquant 
une privation des moyens essentiels de survie peut constituer un élément 
sous-jacent du crime de génocide. Cette jurisprudence établit un élément 
nouveau et important au régime de protection de l’environnement en 
temps de conflit armé.

II| Les conflits armés dans le droit international 
de l’environnement

La première question qu’il convient de se poser en ce qui concerne la prise 
en compte des conflits armés par le droit international de l’environnement 
est celle de l’applicabilité de ce droit en temps de guerre. Il conviendra, 
ensuite, de s’interroger sur d’éventuels phénomènes d’influence normative 
de cette prise en compte sur certains instruments relevant du droit 
international de l’environnement. 

A. L’applicabilité du droit international de l’environnement en 
temps de guerre

La question de l’applicabilité du droit international de l’environnement 
en temps de conflit armé est délicate. En effet, la plupart des conventions 
relevant de ce droit ne traitent pas de cette question. Tout au plus semble-
t-il possible de déduire l’applicabilité de ces conventions en période de 
conflit armé à partir de certaines de leurs dispositions. Il en va ainsi 
notamment de l’article 11(4) de la Convention sur le patrimoine mondial de 
1972 ou de l’article 4(2) de la Convention de Ramsar sur les zones humides 
d’importance internationale de 197143. 

43 Convention sur le patrimoine mondial, Paris, 16 novembre 1972, disponible sur: http://unesdoc.
unesco.org/images/0011/001140/114044f.pdf#page=137 ; Convention relative aux zones humides 
d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, Ramsar, 2 février 1971, 
in L. BOISSON DE CHAZOURNES, R. DESGAGNE, C. ROMANO, Protection internationale 
de l’environnement, op. cit., pp. 147-154. Voir, M. BOTHE, C. BRUCH, J. DIAMOND, D. 
JENSEN, « International Law Protecting the Environment During Armed Conflict: Gaps and 
Opportunities », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 92, n° 879, 2010, p. 582. 
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La réglementation conventionnelle des cours d’eau internationaux 
fournit néanmoins plusieurs exemples de traités qui traitent directement 
de la question et prévoient le maintien de leur applicabilité en temps de 
guerre. Il en va ainsi de traités anciens comme le Statut relatif au régime 
des voies navigables d’intérêt international de 1921 et la Convention relative 
à l’aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs États de 1923. 

Ces traités affirment tous deux qu’ils « subsisteront » en temps de guerre 
« dans la mesure compatible » avec les droits et les devoirs des belligérants44.

Il en va également de conventions plus récentes, telles que la Convention 
des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation de 1997 (ci-après la 
Convention des Nations Unies de 1997), dont le texte a été établi par la 
Commission du droit international (CDI)45. Il en va de même du projet 
d’articles de la CDI sur le droit des aquifères transfrontières de 200846. 

La pratique des États semble par ailleurs confirmer le maintien, en temps 
de guerre, de l’applicabilité des systèmes conventionnels particuliers relatifs 
aux cours d’eau et, en particulier, de ceux qui concernent des ressources en 
eau transfrontières. Les exemples des fleuves du Mékong, de l’Indus et du 
Sénégal sont particulièrement instructifs à cet égard. 

Il n’est pas rare que les États riverains continuent à appliquer les 
instruments relatifs aux cours d’eau internationaux en temps de conflit 
armé. L’application du Traité sur l’Indus de 1960 entre l’Inde et le Pakistan 
en temps de conflit armé représente un cas exemplaire de coopération entre 
deux pays dont les relations sont très tendues dans plusieurs domaines47. 
44 L’article 15 du Statut relatif au régime des voies navigables d’intérêt international de 1921 prévoit 

que : « Le présent statut ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps 
de guerre ; néanmoins, il subsistera en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et 
devoirs », SdN, Recueil des traités, vol. 7, p. 35. L’article 9 de la Convention relative à l’aménagement 
des forces hydrauliques intéressant plusieurs États de 1923 prévoit également que : « La présente 
Convention ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de guerre. 
Néanmoins, elle subsistera en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces 
devoirs ». SdN, Recueil des traités, vol. 36, p. 76. 

45 La Convention est entrée en vigueur le 17 août 2014. Le texte de la Convention est reproduit in L. 
BOISSON DE CHAZOURNES, R. DESGAGNE, M.M. MBENGUE, C. ROMANO, Protection 
internationale de l’environnement, Paris, Pedone, 2005, pp. 289-301.

46 Projet d’articles sur le droit des aquifères transfrontières et commentaires y relatifs, Annuaire de la 
Commission du droit international, 2008, vol. II (2), pp. 84-86, disponible sur : http://untreaty.
un.org/ilc. texts/instruments/francais/commentaires/8_5_2008_francais.pdf.

47 U. ALAM, « India and Pakistan’s Truculent Cooperation: Can It Continue?” in L. BOISSON DE 
CHAZOURNES, C. LEB, M. TIGNINO (eds.), International Law and Freshwater: The Multiple 
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À cause du caractère vital de cette source d’eau et de ses utilisations, 
les pays riverains sont soucieux de continuer à coopérer, même en cas 
de conflit armé. L’extinction ou la suspension des instruments sur les 
cours d’eau internationaux mettraient en danger les droits et obligations 
réciproques des États. 

Cela dit, convient-il de limiter cette solution aux seuls traités relatifs 
aux cours d’eau internationaux ? La Commission du droit international a 
répondu par la négative dans le cadre de ses travaux relatifs aux effets de la 
guerre sur les traités48. Plus précisément, l’article 7 du Projet d’articles sur 
les effets des conflits armés sur les traités, qui traite, conformément à son 
intitulé, du « maintien en vigueur des traités en raison de leur matière » 
renvoie dans l’annexe du projet à des exemples de « traités dont la matière 
implique qu’ils continuent de s’appliquer, en tout ou en partie ». Or, on 
constate que cette annexe mentionne expressément, à cet égard, les traités 
relatifs à la protection internationale de l’environnement, aux cours d’eaux 
internationaux et aux aquifères transfrontières49. 

La solution retenue par la Commission du droit international est 
particulièrement progressiste. Elle implique en effet que le seul fait 
d’appartenir au domaine du droit international de l’environnement assure 
à un traité une présomption de « maintien en vigueur » en temps de guerre. 

B. L’incidence normative des conflits armés sur le droit 
international de l’environnement

Si de nombreux éléments militent en faveur de l’applicabilité des 
traités protecteurs de l’environnement en temps de guerre, une deuxième 
question consiste à savoir si le droit international de l’environnement a 
montré une capacité à appréhender le phénomène du conflit armé dans 
ses instruments. À nouveau, la pratique conventionnelle relative au régime 
des cours d’eau internationaux constitue un domaine particulièrement 
intéressant à ce sujet. 

Challenges, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, pp. 406-420. 
48 Projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités, Annuaire de la Commission du droit 

international, 2011, vol. II (2), disponible sur : http://untreaty.un.org/ilc. texts/instruments/
francais/projet_d’articles/1_10_2011_francais.pdf. 

49 Annexe du Projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités, points (g), (h) et (i). 



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 2014146

On constate, en effet, tout d’abord, que tant la Convention des 
Nations Unies de 1997 que le projet d’articles de la CDI sur le droit 
des aquifères transfrontières de 2008 ne se limitent pas à indiquer, dans 
leur commentaire, qu’ils demeurent applicables en temps de conflit 
armé. Ils contiennent aussi une clause se référant expressément au droit 
humanitaire. L’article pertinent est formulé de la même manière dans les 
deux textes. Il prévoit que l’environnement bénéficie « de la protection 
accordée par les principes et règles du droit international applicables aux 
conflits armés internationaux et internes » et n’est pas utilisé « en violation 
de ces principes et règles »50. Il s’agit donc là d’un renvoi direct à ce droit 
dans un instrument juridique relatif à la protection de l’environnement.

Dans certains cas, le renvoi au droit international humanitaire n’est 
qu’indirect. Ainsi, s’agissant toujours de la Convention des Nations Unies 
sur les cours d’eau internationaux de 1997, on constate que l’article 
10 (2) prévoit qu’« [e]n cas de conflit entre des utilisations d’un cours 
d’eau international, le conflit est résolu eu égard aux principes et aux 
facteurs énoncés aux articles 5 à 7, une attention spéciale étant accordée 
à la satisfaction des besoins humains essentiels »51. Bien qu’indirecte, cette 
influence normative du droit humanitaire sur la Convention sur les cours 
d’eau internationaux de 1997 n’est pas négligeable dans la mesure où elle 
fait du droit humanitaire un élément clef de la détermination des contours 
de l’expression « besoins humains essentiels  » et de son interprétation52. 

L’incidence des conflits armés sur le droit international de l’environnement 
peut également se manifester au niveau du contenu de ce droit. Ainsi, lors 
des travaux de la Commission du droit international sur le droit relatif 
50 Voir l’article 29 de la Convention des Nations Unies de 1997. 
51 Italiques ajoutées. 
52 Comme l’indique le commentaire de la Convention, cette dernière expression est inspirée du droit 

humanitaire, en particulier de la « clause de Martens ». En effet, selon le commentaire : « Dans les 
situations [de conflit armé] qui ne font pas l’objet d’une règle particulière [de droit humanitaire 
protégeant l’environnement], une protection fondamentale reste assurée par la ‘clause Martens’. […]. 
Fondamentalement, [cette clause] énonce que, même dans les situations qui ne sont pas couvertes par un 
accord international, les populations civiles et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire 
des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre les nations civilisées, des lois 
de l’humanité et des exigences de la conscience publique. C’est ce même principe général qu’exprime 
ici l’article 10, qui dispose que, en cas de conflit entre des utilisations d’un cours d’eau international, la 
satisfaction des besoins humains essentiels représente une considération primordiale ». Commentaire 
relatif au projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins 
autres que la navigation, Annuaire de la CDI, 1994, vol. II, deuxième partie, p. 139. 
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aux utilisations des cours d’eau internationaux, les rapporteurs spéciaux 
se sont expressément intéressés à l’impact des conflits armés sur le régime 
des fleuves internationaux53. En particulier, dans un projet d’articles de 
1990, le rapporteur spécial McCaffrey a proposé de retenir le principe 
de l’inviolabilité des cours d’eau internationaux et des ouvrages connexes 
en période de conflit armé54. Selon le rapporteur spécial, un tel principe 
pouvait renforcer le régime mis en place par le droit humanitaire en 
assurant une protection plus étendue aux ressources en eau. Ce principe n’a 
toutefois pas été favorablement accueilli au sein de la Commission. Pour 
plusieurs de ses membres, il était trop vaste, puisqu’il aurait interdit l’usage 
des fleuves à des fins militaires, comme par exemple pour le transport de 
troupes ou de matériel militaire55. À la suite des critiques formulées contre 
le texte proposé par le rapporteur spécial, le projet d’articles de 1994, puis 
la Convention de 1997, n’ont pas retenu ce principe. 

Par ailleurs, il est intéressant d’observer que certaines dispositions de 
la Convention des Nations Unies de 1997 semblent avoir été rédigées 
en vue de résoudre d’éventuelles difficultés résultant principalement 
de la survenance de conflits armés. Il en va ainsi de l’article 30. Celui-
ci prévoit en effet que « [d]ans les cas où il existe des obstacles sérieux 
à l’établissement de contacts directs entre États du cours d’eau, les États 
concernés s’acquittent des obligations de coopération prévues dans la 
présente Convention, y compris échange de données et d’informations, 
notification, communication, consultations et négociations, par le biais de 
toute procédure indirecte acceptée par eux »56. 

53 Voir, Troisième rapport du rapporteur spécial Schwebel, Annuaire de la CDI, 1982, vol. II, première 
partie, pp. 207-210 et Sixième rapport du rapporteur spécial McCaffrey, Annuaire de la CDI, 1990, 
vol. II, première partie, p. 58. 

54 Dans son sixième rapport, le rapporteur spécial McCaffrey a introduit une proposition d’article 
qui prévoyait : « Les cours d’eau internationaux et installations, aménagements et autres ouvrages 
connexes sont utilisés exclusivement à des fins pacifiques, compatibles avec les principes consacrés 
dans la Charte des Nations Unies, et sont inviolables en période de conflits armés tant internationaux 
qu’internes », Annuaire de la CDI, 1990, vol. II, première partie, p. 58 (article 28). 

55 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-troisième session, 2229e séance, 25 juin 
1991, Annuaire de la CDI, 1991, vol. I, deuxième partie, p. 157. 

56 Le commentaire précise que les États riverains peuvent recourir à des organisations internationales 
pour s’acquitter des obligations de coopération prévues par la Convention. Commentaire relatif au 
projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que 
la navigation, Annuaire de la CDI, 1994, vol. II, deuxième partie, p. 139.
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Le Commentaire mentionne expressément les conflits armés – outre 
l’absence de relations diplomatiques – comme circonstance constituant un 
« obstacle sérieux », au sens de l’article 30, à l’exécution des obligations 
de coopération. Dans ce cas, comme l’article le prévoit, des voies existent 
pour que les États intéressés puissent communiquer entre eux. Les pays 
tiers, les commissions d’armistice ou les bons offices des organisations 
internationales en sont des exemples. 

C. Relations systémiques entre droit humanitaire et droit 
international de l’environnement 

Les rapports entre droit humanitaire et droit international de 
l’environnement peuvent prendre plusieurs formes. On a déjà évoqué à cet 
égard le phénomène selon lequel des principes qui concernent l’utilisation 
et la protection des cours d’eau internationaux sont directement inspirés du 
droit humanitaire. C’est le cas de l’attention spéciale qui doit être accordée 
aux « besoins humains essentiels  » en cas de conflit entre les utilisations 
d’un cours d’eau international qui est inspirée par la clause de Martens. 

En outre, les rapports entre le droit humanitaire et le droit de 
l’environnement peuvent également être examinés au niveau de leur 
application. On sait en effet que les instruments du droit international de 
l’environnement restent en vigueur en temps de conflit armé. Ils sont donc 
susceptibles de s’appliquer à une situation régie par le droit humanitaire. 
Dans ce contexte, on pourra se poser la question de savoir quel corps de 
règles il convient de privilégier. On sait que la technique traditionnellement 
recommandée à cet égard est celle qui consiste à appliquer la lex specialis57, 
ce qui reviendrait en l’occurrence à appliquer le droit humanitaire et à 
écarter le droit international de l’environnement. Ce principe signifie, en 
théorie, que chaque fois que deux normes traitent de la même question, 
la priorité doit être donnée à la norme la plus spécifique à la matière 
concernée. 

57 Voir, M. SASSÒLI, « Le droit international humanitaire, une “lex specialis” par rapport aux 
droits humains ? » in A. AUER, A. FLUCKIGER, M. HOTTELIER, Les droits de l’homme et la 
Constitution : études en l’honneur du Professeur Giorgio Malinverni, Genève, Schulthess, 2007, 
pp. 375-395. 
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On constate néanmoins que, sous couvert d’application de ce principe, 
la jurisprudence internationale, particulièrement en ce qui concerne les 
rapports entre le droit international humanitaire et les droits de l’homme, 
a privilégié une approche systémique des relations entre les deux corps 
de règles en cause. L’avis de la Cour internationale de Justice relatif aux 
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien 
occupé en constitue une illustration. Bien que la Cour ait rappelé le principe 
de la lex specialis pour régir les rapports entre le droit humanitaire et les 
droits de l’homme58, elle a, en l’espèce, considéré que la construction du 
mur violait les dispositions pertinentes des deux corps de règles à la fois. 

Par ailleurs, dans l’arrêt relatif aux Activités armées sur le territoire du Congo 
de 2005, l’approche suivie par la Cour a clairement consisté à promouvoir 
une interprétation cohérente à la fois du droit international humanitaire 
et des droits de l’homme afin de favoriser l’intégration systémique. Dans 
cette décision, la Cour a confirmé l’applicabilité du droit international 
humanitaire et du droit international des droits de l’homme en temps de 
conflit armé en affirmant que l’Ouganda, en tant que puissance occupante, 
avait le devoir de veiller au respect des règles du droit international ayant 
trait aux droits de l’homme et au droit humanitaire59.

Sans doute convient-il de penser les rapports entre droit humanitaire 
et droit international de l’environnement de la même manière et de 
privilégier ainsi une approche systémique entre ces deux branches du droit 
international. L’une des principales techniques à cet égard est celle découlant 
du principe d’intégration systémique, fondé sur l’article 31(3) (c) de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités. Aux termes de cet article, 
un traité doit être interprété en tenant compte « de toute règle pertinente 
de droit international applicable dans les relations entre les parties ». Ce 
principe permet d’examiner les relations entre différents corps de normes. Il 
fournit une technique d’interprétation permettant de résoudre les conflits 
liés aux chevauchements entre différentes règles de droit international de 
manière à assurer leur cohérence en droit international60.
58 Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 

CIJ Recueil 2004, par. 55.
59 Activités armées sur le territoire du Congo (RDC/Ouganda), arrêt, CIJ Recueil 2005, par. 178. 
60 Il a été noté: “C’est tout ce que demande le paragraphe 3 c) de l’article 31: que le processus de 
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Le principe de l’intégration systémique est applicable aux relations entre 
le droit humanitaire et le droit international de l’environnement. 

En ce sens, on peut considérer que certains concepts du droit humanitaire 
contiennent des exigences en matière de protection de l’environnement.

Tel est le cas par exemple des principes d’humanité, de proportionnalité 
et de nécessité61. De manière plus générale, la protection des ressources 
naturelles en temps de conflit armé doit se développer en tenant compte 
de la vaste panoplie des normes existantes en matière de protection de 
l’environnement. Ces normes appartiennent à plusieurs corps normatifs. 

Pour protéger l’environnement et également assurer l’accès de la 
population aux ressources vitales, le droit applicable en temps de 
conflit armé doit être lu dans un contexte plus large que celui du droit 
international humanitaire. Une telle lecture du droit applicable permet de 
limiter l’impact d’un conflit armé sur les ressources naturelles et d’établir 
les conditions pour favoriser la consolidation de la paix à l’issue d’un 
conflit armé62. Comme il a été affirmé dans un rapport du PNUE de 2009, 
la protection des ressources essentielles telles que la biodiversité, les forêts 
et l’eau peut être un point d’ancrage pour encourager la coopération entre 
des groupes divisés et les États63. 

***********************

La nécessité de renforcer la protection de l’environnement en temps de 
conflit armé se fait pressante. Les rapports d’évaluation environnementale 
réalisés par le PNUE démontrent l’ampleur des impacts des conflits sur 
l’environnement. En mai 1999, alors que la guerre au Kosovo était encore 
en cours, le Directeur du PNUE a créé une Équipe spéciale pour les 
Balkans chargée d’évaluer les impacts environnementaux de ce conflit. 

raisonnement juridique – y compris le raisonnement des organes judiciaires – s’accompagne d’un 
souci de cohérence et d’efficacité. » Rapport du Groupe d’étude de la Commission du droit international 
relatif à la Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de 
l’expansion du droit international, A/CN.4/L.682, 2006, par. 419.

61 Voir, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, CIJ Recueil 1996, par. 30. 
62 Voir M. TIGNINO, L’eau et la guerre: éléments pour un régime juridique, op. cit., 2011, pp. 434-440. 
63 PNUE, Du conflit à la consolidation de la paix. Le rôle des ressources naturelles et de l’environnement, 

op. cit., p. 29
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Cette première évaluation environnementale post-conflit a ensuite donné 
lieu à la création, en 2001, d’un mécanisme institutionnel permanent, soit 
l’Unité post-conflit du PNUE64. Environ quarante rapports d’évaluations 
environnementales ont été réalisés par cette Unité à la suite de conflits 
armés et de désastres naturels. 

Cette pratique internationale illustre le besoin d’élargir l’obligation de 
protéger l’environnement en temps de conflit armé. Celle-ci ne doit pas se 
limiter à l’interdiction de causer des dommages étendus, durables et graves, 
mais doit également s’étendre à la survenance de dommages à un seuil moins 
élevé afin de prévenir les dommages environnementaux à long terme. 

Le droit international humanitaire ne protège l’environnement que de 
manière limitée. Les trois adjectifs employés par le premier Protocole pour 
qualifier les dommages à l’environnement, à savoir « étendus », « durables » 
et « graves », ont des contours qui sont peu clairs et doivent être satisfaits 
de manière cumulative65. Le régime de protection de l’environnement 
pendant un conflit armé international ou non international inclut 
l’obligation de ne pas attaquer les biens indispensables à la survie de la 
population civile et l’interdiction de bombarder les installations contenant 
des forces dangereuses, prévues par le premier Protocole et le deuxième 
Protocole de 1977. Les difficultés de mise en œuvre de ces normes sont 
toutefois nombreuses.

Fort heureusement, le droit international humanitaire n’est cependant 
plus la seule branche du droit international à assurer cette protection.

Depuis les années 1970, le droit international de l’environnement s’est 
intéressé à la relation entre l’environnement et le conflit armé. Un exemple 
qui illustre les développements du droit international de l’environnement à 
cet égard se rapporte aux instruments relatifs à la protection des ressources 
en eau transfrontières66. Ces instruments font place à des considérations 
64 P. HAAVISTO, « Keynote address », Georgetown International Environmental Law Review, 2005, 

vol. 17, pp. 570-590. Les rapports de l’Unité post-conflit du PNUE sont disponibles au: http://
www.unep. org/conflictsanddisasters/UNEPintheRegions/PastProgrammes/tabid/307/language/en-
US/Default.aspx.

65 M. BOTHE, C. BRUCH, J. DIAMOND, D. JENSEN, « International Law Protecting the 
Environment During Armed Conflict: Gaps and Opportunities », op. cit., p. 575. 

66 Voir les articles 10.2 et 29 de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des 
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation.
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de droit international humanitaire au travers de la protection des besoins 
humains essentiels. 

La protection de l’accès aux ressources en eau montre le lien étroit entre 
la protection de l’environnement et la protection de la vie de l’être humain. 

Tant la Convention des Nations Unies de 1997 que le projet d’articles 
de la CDI sur le droit des aquifères transfrontières de 2008 ne se limitent 
pas à indiquer dans leurs commentaires qu’elles demeurent applicables 
en temps de conflit armé, mais contiennent aussi une clause se référant 
expressément au droit humanitaire. 

La protection de l’environnement en temps de guerre doit se réaliser à 
la lumière d’une vaste panoplie de normes qui incluent des normes tant 
du droit humanitaire que du droit international de l’environnement. Par 
une interprétation systémique qui tient compte « de toute règle pertinente 
de droit international applicable dans les relations entre les Parties », tel 
que prévu par l’article 31.3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités de 1969, les règles du droit international humanitaire en matière 
de protection des ressources naturelles peuvent être renforcées. Renforcer 
ces normes contribue à limiter les souffrances de la population lors d’un 
conflit armé et protéger la dignité humaine. 



LES VICTIMES EN DROIT DE LA MER : ASPECTS DE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

Kiara NERI

153

LES VICTIMES EN DROIT DE LA MER : 

ASPECTS DE DROIT INTERNATIONAL 

ET EUROPÉEN

Kiara NERI

Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3

Oh ! Combien de marins, combien de capitaines 
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,  

Dans ce morne horizon se sont évanouis ! 
Combien ont disparu, dure et triste fortune ! 

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,  
Sous l’aveugle océan à jamais enfouis ! 

Combien de patrons morts avec leurs équipages ! 
L’ouragan de leur vie a pris toutes les pages 

Et d’un souffle il a tout dispersé sur les flots ! 
Nul ne saura leur fin dans l’abîme plongée. 

Chaque vague en passant d’un butin s’est chargée ;  
L’une a saisi l’esquif, l’autre les matelots ! 

Victor Hugo, Oceano Nox

La mer fascine. Elle a inspiré nombre de poètes, écrivains ou, plus 
largement, artistes, qui en ont saisi la beauté et l’attractivité, mais 
également la dangerosité. Elle est marquée par un paradoxe fondateur, à 
la fois indispensable à la vie des hommes, tant pour leur vie sociale et 
culturelle que pour leur subsistance ; et fondamentalement hostile. 

Le droit, comme toutes les disciplines, s’est emparé de cet espace si 
nécessaire et si dangereux pour l’homme. Au sein des règles, adoptées pour 
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régir les activités humaines en mer, le droit international occupe une place 
de choix tant les problématiques qu’elle soulève transcendent les frontières 
terrestres. La belle formule de Bonassies et Scapel reflète assez bien la 
nécessité de l’internationalisation des règles applicables à la mer : 

« [l]a mer, à l’inverse des frontières terrestres qui divisent les systèmes 
juridiques comme elles divisent les peuples, a toujours été un trait d’union 
entre les cultures juridiques, comme elle est un lieu de rencontre entre les 
hommes »1. 

La dangerosité naturelle des espaces maritimes n’a pas empêché leur 
utilisation extensive et exponentielle. Or, les activités humaines en mer ont, 
à leur tour, accru la dangerosité des océans, notamment en y développant 
des comportements à risque voire des comportements illicites. Comme 
l’indiquait le Professeur Sobrino-Heredia 

« [l]’insécurité maritime ou la perception de l’existence de cette insécurité 
semble avoir augmenté. Les jours où il n’y a pas de nouvelles concernant 
des actes de violence en mer sont rares »2. 

La mer est donc un milieu où l’est courant d’identifier des victimes. 
Or, lorsque l’on tente de lier le droit de la mer et le droit applicable aux 
victimes, deux questions majeures se posent. 

La première et peut-être la plus insoluble : qu’est-ce qu’une victime ? Et 
plus particulièrement : qu’est-ce qu’une victime en droit de la mer ? La 
seconde est consacrée à la place de ces victimes en droit de la mer.

1 P. BONASSIES et Ch. SCAPEL, Droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, p. 10.
2 J.M. SOBRINO-HEREDIA, « Avant propos », in J.M. SOBRINO HEREDIA, Sûreté maritime et 

violence en mer. Maritime Security and Violence at Sea, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. XI.
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I| Qu’est-ce qu’une victime en droit de la mer ?

Le point de départ de cette réflexion est la confrontation de deux 
définitions distinctes.

La première est une définition du langage courant. Selon le dictionnaire 
Larousse, une victime serait une « [p]ersonne qui a péri dans une guerre, 
une catastrophe, un accident, un meurtre, etc. » ou bien « [t]oute personne 
qui a subi un préjudice corporel, matériel ou moral ».

La seconde est une définition juridique. Pour le dictionnaire Cornu 
la victime est « une personne qui subit personnellement un préjudice, 
par opposition à celle qui le cause (auteur) ». L’on remarque d’emblée 
que, contrairement à la définition du langage courant, cette définition 
limite la notion de victime aux personnes qui ont subi un dommage 
du fait du comportement d’un tiers. Les définitions dont on dispose 
en droit international semblent aller dans le même sens, notamment 
celle du dictionnaire Jean Salmon qui s’attache à l’existence d’un 
fait internationalement illicite3. La Déclaration sur les principes 
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux 
victimes d’abus de pouvoir définit également une « victime » comme une 
personne qui a subi un préjudice – une atteinte à son intégrité physique ou 
mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave 
à ses droits fondamentaux – en raison d’actes illicites4. 

Le droit international des droits de l’homme est également une source 
importante puisqu’il a été nécessaire d’y définir de manière précise la 
qualité de victime. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme accorde par exemple la qualité de victime aux personnes qui ont 
subi une violation de l’un de leurs droits protégés par la Convention, de 
manière directe5, indirecte6 ou potentielle7. Si cette notion n’implique 

3 V. sur ce point la contribution de J.M. SOREL dans cet ouvrage.
4 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux 

victimes d’abus de pouvoir, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 40/34 du 29 
novembre 1985, A1.

5 Cour EDH, Tănase c. Moldova, 27 avril 2010 [GC], Requête n° 7/08, § 104 ; Cour EDH, Burden 
c. Royaume-Uni, 29 avril 2008 [GC], Requête n° 13378/05, § 33.

6 Cour EDH, Varnava et autres c. Turquie, 18 septembre 2009, Requêtes n° 16064/90, 16065/90, 
16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90 [GC], § 112.

7 Cour EDH, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, Requête n° 5029/71.
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pas nécessairement l’existence d’un préjudice8, elle est tout de même 
attachée à la violation, par un État Partie, d’une obligation internationale.

Toutes ces conceptions ont en commun de reposer sur la violation par 
une personne privée ou par un État d’une règle de droit international ou 
de droit interne, qui cause ou est susceptible de causer un préjudice. La 
victime sera alors la personne qui subit ce préjudice.

Ces définitions ne sont néanmoins pas adaptées au droit de la mer, 
en ce qu’elles ne prennent pas en compte la dangerosité intrinsèque du 
milieu marin, capable de causer en lui-même un préjudice d’une grande 
gravité. La notion de vulnérabilité qui est au cœur de bien des débats 
relatifs à la notion de victime permet d’appréhender assez clairement cette 
dangerosité. En effet, les personnes en mer sont placées dans une situation 
de vulnérabilité, non pas en raison de leur genre, de leur âge ou de leur 
appartenance à un groupe minoritaire, mais bien en raison de la zone dans 
laquelle elles se trouvent, en l’occurrence un espace maritime. Ce caractère 
hostile de la mer a deux conséquences :

- La première est la possibilité, comme le suggère la définition du langage 
courant, qu’une victime naisse, en mer, sans acte illicite d’un tiers, mais 
tout simplement d’un accident ou d’une avarie technique. Nous verrons 
que le droit de la mer accorde une protection aux personnes qui sont 
en détresse en mer. Il semblerait donc que dans le cadre du droit de la 
mer, la définition que l’on donne à la notion de victime doive inclure la 
possibilité de subir un préjudice sans action extérieure d’un tiers.

- La seconde est que les activités en mer, même licites, restent dangereuses. 
Dès lors, le droit de la mer connaît des cas où une victime est reconnue 
et des droits lui sont attribués, alors même que le comportement qui a 
causé un préjudice était un comportement licite.

Pour les besoins de cette étude, il est nécessaire d’adopter une 
compréhension large de la notion de victime pour inclure toute personne9 
qui a subi un préjudice corporel, matériel ou moral.
8 Cour EDH, Brumărescu c. Roumanie, 28 octobre 1999, Requête n° 28342/95 § 50 : “ par « victime 

» l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission 
litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence 
de préjudice” et Cour EDH, Monnat c. Suisse, 21 septembre 2006, Requête n° 73604/01, § 33.

9 Le terme « toute personne » inclut les personnes privées, physiques ou morales, à l’exclusion des États 
que j’ai choisi d’exclure du champ de l’étude puisqu’ils font l’objet d’une communication spécifique.
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II| Quelle est leur place dans le droit de la 
mer ?

La mer a d’abord été appréhendée par le droit international comme un 
espace de communication. La construction du droit international de la 
mer repose alors sur d’anciennes controverses relatives au contrôle des 
routes maritimes, à des fins tant économiques que stratégiques. Puis, les 
problématiques se sont diversifiées entraînant une extension du champ du 
droit de la mer qui va régir les questions de protection du milieu marin, 
de conservation des espèces, ou encore de lutte contre les activités illicites. 
Toutefois, la question des victimes de la mer ou des activités qui s’y 
déroulent n’a pas été traitée en tant que telle. Il n’y a donc pas de « droit 
des victimes en droit de la mer », compris comme un système de règles 
cohérent et structuré. Les victimes sont restées, pour l’essentiel, en marge 
de l’élaboration du « nouveau droit de la mer », pourtant animé du désir 
ambitieux de régler « tous les problèmes concernant le droit de la mer »10. 

Le droit de la mer contient néanmoins un certain nombre de dispositions 
qui ont pour objet la protection des personnes en mer, soit qu’elles y soient 
en danger, soit qu’elles y aient subi un préjudice. Ces règles sont relatives 
à trois catégories distinctes de victimes : les victimes des aléas de la mer, 
à savoir les personnes en détresse en mer (A) ; les victimes des activités 
illicites en mer, notamment les victimes de la criminalité transnationale 
organisée (B) ; et les victimes des activités menées par les États en mer que 
l’on dénomme par un anglicisme peu élégant les opérations d’interdiction 
maritimes (C).

A. Les victimes des aléas de la mer

La mer étant, comme précédemment rappelé, un espace en soi hostile 
pour l’homme, il est nécessaire d’évoquer l’hypothèse où des personnes 
privées sont en détresse en mer, tout simplement victimes de la dangerosité 
du milieu marin lui-même. L’on retrouve dans cette catégorie les victimes 
d’accidents maritimes, d’intempéries ou d’avaries techniques. 
10 Préambule de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 

1982, §1.
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Ces personnes bénéficient d’un statut qui leur est accordé par le droit de 
la mer (1), qui met à la charge des États des obligations à leur égard (2).

1. Le statut des personnes en détresse en mer

Les victimes des aléas de la mer bénéficient d’un statut en droit de la mer, 
ce sont des personnes « en détresse » ou « en péril » en mer. L’article 98 de 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 
1982 (CNUDM) leur est consacré : 

« 1. Tout État exige du capitaine d’un navire battant son pavillon que, 
pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au 
navire, à l’équipage ou aux passagers :

a) il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer ;

b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse 
s’il est informé qu’elles ont besoin d’assistance, dans la mesure où 
l’on peut raisonnablement s’attendre qu’il agisse de la sorte ;

c) en cas d’abordage, il prête assistance à l’autre navire, à son équipage 
et à ses passagers, et, dans la mesure du possible, indique à l’autre 
navire le nom et le port d’enregistrement de son propre navire et 
le port le plus proche qu’il touchera ». 

La Convention ne donne pas de définition de ce qu’elle entend par 
« péril » ou « détresse ». Néanmoins, la formulation de l’article semble 
indiquer une hiérarchie entre les deux notions, selon la gravité de la situation 
dans laquelle se trouvent les personnes. Une personne « en détresse » serait 
menacée par l’imminence d’une avarie tandis qu’une personne « en péril » 
serait au contraire la victime d’une avarie qui s’est déjà produite. 

La Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime 
de 1979 (Convention SAR) donne une définition de la situation de détresse 
en mer qui vient confirmer cette interprétation. Elle est alors définie 
comme une « [s]ituation dans laquelle il y a lieu de penser qu’un navire ou 
une personne est menacé d’un danger grave et imminent et qu’il a besoin 
d’un secours immédiat »11. Sera considérée, de manière plus large, comme 
11 Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, Hambourg, 27 avril 

1979, Annexe Chapitre 1.
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étant en péril ou en détresse, toute personne qui a « besoin d’assistance », 
lorsque sa vie ou sa santé est en danger. 

L’article 98 de la CNUDM donne par ailleurs un exemple précis de 
situation de détresse, celle de l’abordage, c’est-à-dire de la collision de 
deux navires. Dans ce cas précis, le capitaine du navire prête assistance à 
l’équipage de l’autre navire en cause dans la collision.

Ce statut permet au capitaine d’un navire, dans une situation de 
détresse, de déroger à certaines règles bien établies du droit de la mer 
comme celles relatives au passage inoffensif ou passage en transit12 ou 
encore celles relatives aux émissions non autorisées13. Mais ce sont surtout 
les obligations étatiques à l’égard des victimes attachées à ce statut qui 
retiennent notre attention.

2. Les obligations des États à l’égard des personnes en détresse en mer

Le droit de la mer met à la charge des États une « obligation d’assistance  ». 
Il s’agit d’une obligation de nature coutumière14 et codifiée dans un grand 
nombre de Conventions internationales. La première reste sans doute 
la Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l’unification de 
certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes15. 
12 CNDUM Article 18 : Signification du terme « passage »

« 1. On entend par « passage » le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de :
a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou
une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures; ou
b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation 

portuaire ou la quitter.
2. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l’arrêt et le mouillage, mais 

seulement s’ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s’imposent par suite d’un cas 
de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou 
des aéronefs en danger ou en détresse ».

CNUDM Article 39 : Obligations des navires et aéronefs pendant le passage en transit
« 1. Dans l’exercice du droit de passage en transit, les navires et aéronefs :
a) traversent ou survolent le détroit sans délai;
b) s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité 

territoriale ou l’indépendance politique des États riverains du détroit ou de toute autre manière 
contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies;

c) s’abstiennent de toute activité autre que celles qu’implique un transit continu et rapide, selon leur 
mode normal de navigation, sauf cas de force majeure ou de détresse »;

13 Article 109 de la CNUDM : Emissions non autorisées diffusées depuis la haute mer
14 Voir les commentaires de la CDI sous l’article 12 : « [t]el qu’il est formulé, l’article ci-dessus constate, 

de l’avis de la Commission, le droit international en vigueur ».
15 Article 11 « Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son 

équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger 
de se perdre. Le propriétaire du navire n’est pas responsable à raison des contraventions à la disposition 
précédente ». Voir également de l’article 8 de la Convention du même jour pour l’unification 
de certaines règles en matière d’abordage et de la règle 10 du chapitre V des Règles annexées à la 
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, du 10 juin 1948. 
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Puis, cette obligation générale sera codifiée dans l’article 13 de la 
Convention de 195816 sur la haute mer et dans l’article 98 de la 
Convention de 1982. Reste néanmoins à déterminer le contenu précis de 
cette obligation pour les États. L’on observe d’emblée que le contenu de 
l’obligation varie selon qu’elle s’adresse à l’État du pavillon (a) ou à l’État 
côtier (b).

a. Les obligations de l’État du pavillon

Le droit de la mer impose à chaque État d’exiger des capitaines des 
navires battant son pavillon qu’il prête assistance aux personnes en 
détresse ou en péril en mer, si cela lui est possible sans faire courir de 
risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers.

Les États doivent donc prévoir une législation interne qui impose aux 
capitaines de navires de venir en aide aux victimes.

Les obligations des capitaines de navire et des États en matière de sauvetage 
sont précisées dans la Convention internationale pour le sauvetage de 
la vie humaine en mer (SOLAS) de 1960 et par la Convention SAR 
de 1979. La Règle 10 de la Convention SOLAS prévoit notamment la 
règle générale suivante :

« [l]e capitaine d’un navire en mer qui reçoit, de quelque source que 
ce soit, un message indiquant qu’un navire ou un avion ou leurs 
embarcations et radeaux de sauvetage se trouvent en détresse, est tenu 
de se porter à toute vitesse au secours des personnes en détresse en les 
informant si possible de ce fait. En cas d’impossibilité ou si, dans les 
circonstances spéciales où il se trouve, il n’estime ni raisonnable ni 
nécessaire de se porter à leur secours, il doit inscrire au journal de bord 

16 Article 12 
« 1. Tout État est tenu d’obliger le capitaine d’un navire naviguant sous son pavillon, autant que le 

capitaine peut le faire sans danger sérieux pour le navire, l’équipage ou les passagers : 
a) À prêter assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre; 
b) À se porter à toute la vitesse possible au secours des personnes en détresse, s’il est informé de 

leur besoin d’assistance, dans la mesure où l’on peut raisonnablement compter sur cette action 
de sa part; 

c) Après un abordage, à prêter assistance à l’autre navire, à son équipage et à ses passagers et, 
dans la mesure du possible, à indiquer à l’autre navire le nom de son propre navire, son port 
d’enregistrement et le port le plus proche qu’il touchera. 

2. Tous les États riverains favoriseront la création et l’entretien d’un service adéquat et efficace de 
recherche et de sauvetage pour assurer la sécurité en mer et au-dessus de la mer, et concluront à 
cette fin, le cas échéant, des accords régionaux de coopération mutuelle avec les États voisins ». 
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la raison pour laquelle il ne se porte pas au secours des personnes en 
détresse ».

La législation française reprend par exemple les termes de la Convention 
SOLAS dans la division 221 du règlement annexé à l’arrêté du 
23 novembre 198717. Elle précise que : 

« [l]e capitaine d’un navire en mer qui est en mesure de prêter assistance 
et qui reçoit, de quelque source que ce soit, une information indiquant 
que des personnes se trouvent en détresse en mer est tenu de se porter à 
toute vitesse à leur secours en les informant ou en informant le service 
de recherche et de sauvetage de ce fait, si possible. Cette obligation de 
prêter assistance s’applique quels que soient la nationalité ou le statut de 
telles personnes ou les circonstances dans lesquelles elles sont trouvées. 
Si le navire qui reçoit l’alerte de détresse est dans l’impossibilité de se 
porter à leur secours, ou si, dans les circonstances spéciales où il se 
trouve, il n’estime ni raisonnable ni nécessaire de le faire, le capitaine doit 
inscrire au journal de bord la raison pour laquelle il ne se porte pas au 
secours des personnes en détresse et en informer le service de recherche 
et de sauvetage compétent en tenant compte de la recommandation de 
l’Organisation »18.

La législation italienne prévoit, de la même manière, une obligation 
d’assistance et une obligation de sauvetage à la charge des capitaines de 
navires dans les articles 489 et 490 du Code de la navigation19. 

17 Tel que modifié par l’arrêté du 17 mai 2006 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 
relatif à la sécurité des navires.

18 Article 221-V/33: Situations de détresse : obligations et procédures, 1.
19 Codice della navigazione, Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, Parte aggiornata al decreto 

legislativo 15 marzo 2006, n. 151.
   “Art. 489 – Obbligo di assistenza

L’assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, 
è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio 
e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell’articolo 485, quando a bordo della nave o 
dell’aeromobile siano in pericolo persone.
Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso 
da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per 
prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a 
conoscenza che l’assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli 
stesso potrebbe portarla”.

“Art. 490 – Obbligo di salvataggio
Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare 
e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti 
indicati dall’articOlo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare 
il salvataggio delle persone che si trovano a bordo.
È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque 
interne in pericolo di perdersi”.
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Ces obligations sont assorties de sanctions pénales que l’on retrouve par 
exemple dans le Code français des transports. Ainsi l’article L. 5262 
prévoit que tout capitaine qui ne prête pas assistance à toute personne, 
« même ennemie », trouvée en mer en danger de se perdre, est puni de 
3 750 € d’amende et de deux ans d’emprisonnement20. De la même 
manière, encourt la même peine tout capitaine qui n’emploie pas, après 
abordage, tous les moyens dont il dispose pour prêter assistance aux 
personnes à bord de l’autre navire21.

b. Les obligations à la charge de l’État côtier

Le droit de la mer impose aux États côtiers de créer un service de 
recherche et de sauvetage pour être en mesure de porter secours aux 
personnes en détresse à proximité de leurs côtes. Cette obligation est 
codifiée dans le paragraphe 2 de l’article 98 de la CNUDM ainsi rédigé :

« [t]ous les États côtiers facilitent la création et le fonctionnement d’un 
service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour 
assurer la sécurité maritime et aérienne et, s’il y a lieu, collaborent à cette 
fin avec leurs voisins dans le cadre d’arrangements régionaux ».

La Règle 15 de la Convention SOLAS précise cette obligation d’origine 
coutumière en indiquant que les États côtiers doivent s’assurer que 
toutes les mesures seront prises pour surveiller les côtes et porter 
assistance aux personnes en détresse. Ces mesures comprennent la 
création des infrastructures et établissements nécessaires, leur entretien 
et leur adaptation aux dangers de la navigation. La Convention SAR 
vient organiser cette obligation à la charge des États côtiers, par le biais 
de la proclamation, par les États Parties à la Convention, de « Régions 
de recherche et de sauvetage »22 au sein desquelles l’État Partie s’engage 
à fournir des services de recherche et de sauvetage aux victimes 
potentielles de la mer. L’originalité de cette Convention repose dans le 
fait que ces zones soient totalement détachées des frontières maritimes 

20 Une sanction similaire est prévue pour les commandants de force navale ou de bâtiment de la 
marine nationale par l’article L. 324-11 du code de justice militaire.

21 Article L5262-6 du code des transports.
22 Convention SAR, préc., Annex 1 Chapitre 1.
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existantes23. Ces espaces, délimités de manière purement fonctionnelle, 
ont uniquement un but d’assistance aux victimes en mer. Coordonnées 
par un « Centre de coordination de sauvetage », chargé d’assurer 
l’organisation et la coordination efficace des services de recherche et de 
sauvetage, ces zones ont pour objectif de donner effet aux dispositions 
du Chapitre 2 de l’Annexe 1 de la Convention qui précise que :

« [l]es Parties veillent à ce que les dispositions nécessaires soient prises 
pour que les services requis de recherche et de sauvetage soient fournis 
aux personnes en détresse en mer au large de leurs côtes »24.

Dès lors, lorsqu’un État côtier Partie à la Convention SAR est informé 
qu’une personne est en détresse en mer, dans une région où il est en 
charge de la coordination des opérations de recherche et de sauvetage, 
il prend de « toute urgence les mesures nécessaires pour fournir toute 
l’assistance possible »25.

L’obligation d’assistance a récemment occupé le devant de scène en 
matière d’immigration clandestine, lorsque des capitaines de navires ou 
les États côtiers ont rechigné à porter secours à des migrants en détresse en 
mer, craignant les conséquences ultérieures de ce sauvetage, notamment 
en termes d’asile. La Convention SAR affirme pourtant expressément 
que ces obligations relatives à l’assistance et au sauvetage s’appliquent 
aux réfugiés et aux personnes déplacées. La tristement célèbre affaire 
australienne du Tampa en 200126 et plus récemment l’accident survenu 

23 Convention SAR, préc., Annexe 1, Chapitre 2, 2.1.7 : « La délimitation des régions de recherche 
et de sauvetage n’est pas liée à celle des frontières existant entre les États et ne préjuge aucunement 
de ces frontières ».

24 Convention SAR, préc., Annexe 1, Chapitre 2, 2.1.1.
25 Ibid., 2.1.9.
26 Le 26 août 2001, à la demande des garde-côtes australiens, un cargo norvégien, le Tampa, porte 

secours à un navire en graves difficultés se trouvant dans eaux internationales et transportant 438 
migrants, pour la plupart d’origine afghane. Le Tampa fit route vers Christmas Island, territoire 
australien et port le plus proche. Le lendemain, soit le 27 août, le gouvernement australien refusa 
aux réfugiés la permission de débarquer et ordonna au Tampa de quitter ses eaux territoriales. Le 
capitaine du Tampa refusa d’obéir, vu que son bateau n’était pas équipé pour transporter autant de 
passagers (capacité de 50 personnes). Le capitaine essuya également un refus de l’Indonésie, à 12 
heures de là. Le Tampa entra dans les eaux territoriales australiennes en raison de la situation sanitaire 
à bord et de l’état de santé de plusieurs passagers et lança un signal de détresse. Le 29 août, l’armée 
australienne prit le contrôle du Tampa afin d’empêcher l’entrée des migrants sur l’île. 

    L’affaire trouva son dénouement le 1er septembre quand la Nouvelle-Zélande et Nauru acceptèrent 
de se charger d’évaluer elle-même le bien-fondé des demandes d’asile. Voir J.-C. ICART, « L’Odyssée 
du Tampa. Analyse d’un cas emblématique dans la conjoncture du 11 septembre », atelier du CRIEC 
du 2 octobre 2002, Université du Quebec à Montréal, http://www.criec.uqam.ca/Page/Document/
textes_en_lignes/odyssee.pdf.
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en mars 2011 en Méditerranée en sont des exemples topiques. L’accident 
de mars 2011, survenu dans la zone SAR de la Libye, a coûté la vie à 63 
personnes tentant de fuir le conflit, après que leurs appels de détresse 
aient été ignorés, notamment par des forces armées opérant dans le 
secteur. L’implication des forces maltaises, italiennes et de l’OTAN ont 
fait l’objet d’une enquête de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe27. À cette occasion, l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe en relève une faille majeure dans le régime juridique applicable 
à l’obligation d’assistance en mer. À l’époque des faits, la Libye était 
dans l’incapacité totale, en raison du conflit armé faisant rage sur son 
territoire, de s’acquitter de ses obligations d’assistance aux termes de la 
Convention SAR. Selon une procédure (SAR) standard, le Centre de 
coordination de Rome aurait dû transférer la responsabilité de l’incident 
aux autorités libyennes. En l’occurrence il est clair que la zone SAR 
libyenne n’était pas effectivement contrôlée par la Libye. Or, relève 
l’Assemblée parlementaire, « si l’obligation de porter des secours en mer 
ne fait aucun doute, les obligations institutionnelles des pays voisins en 
cas de non-fonctionnement ou de mauvais fonctionnement du SAR ne 
sont pas vraiment claires »28.

Face à ces pratiques, l’Assemblée générale des Nations Unies met en 
garde la société maritime. 

« Le nombre croissant d’accidents tragiques qui se sont produits 
pendant des migrations irrégulières dans la mer Méditerranée et ailleurs 
témoigne de l’importance qu’il y a à préserver le caractère absolu du 
régime de recherche et de sauvetage »29. Elle continue en affirmant que 
« bien que ce soit une obligation en droit international de porter secours 
aux personnes en détresse en mer, elle n’est pas toujours respectée par 
les États du pavillon ni par les commandants et les équipages des navires 
battant leur pavillon. La réticence de certains États côtiers à autoriser 
le débarquement des personnes sauvées en mer ou l’imposition de 

27 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Vies perdues en Méditerranée: qui est responsable? 
Rapport, 29 mars 2012, Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
Rapporteure: Mme Tineke STRIK, Pays-Bas, Groupe socialiste.

28 Ibid., § 74.
29 A/61/63, §90.
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conditions préalables au débarquement ou de sanctions aux compagnies 
maritimes peut porter atteinte au caractère absolu du régime de 
recherche et de sauvetage. Elle peut aussi porter atteinte à la protection 
dont ont besoin les demandeurs d’asile et les réfugiés qui peuvent se 
trouver parmi les rescapés et aboutir au refoulement »30.

Le statut de personne en détresse s’applique à toute personne en danger 
sans distinction relative à la cause de la situation de détresse. Les 
obligations évoquées ci-dessus restent donc valables à chaque fois que 
des personnes sont placées en situation de détresse et ce quelle que soit la 
raison de cette détresse. Dès lors, ce statut est susceptible de s’appliquer 
également aux victimes des deux autres catégories identifiées dans 
cette étude : les victimes d’activités illicites et les victimes d’opérations 
d’interdiction maritimes. Dans le cadre de ces deux autres catégories, 
les victimes vont néanmoins être dotées de protection supplémentaire. 
Les migrants qui sont en péril en mer bénéficient donc, comme toute 
autre personne en situation de détresse, du statut issu de l’article 98 de 
la CNUDM. Toutefois, ils ne me semblent pas pouvoir entrer dans la 
catégorie des victimes d’accidents ou d’avaries. Les migrants doivent 
en effet être considérés, dans une large majorité des cas, comme des 
victimes de passeurs qui mettent leurs vies en danger en se livrant à un 
trafic, c’est-à-dire à une activité illicite en mer. Ils relèvent donc de la 
seconde catégorie de victimes. 

30 A/61/63, §84. Sur la notion de refoulement, la Convention de 1951 sur les réfugiés prévoit 
qu’ « aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un 
réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques », Art. 33, Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, entrée en vigueur 
le 22 avril 1954 en vertu de l’article 43.



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 2014166

B. Les victimes des activités illicites en mer

Les personnes privées en mer sont également susceptibles d’être victimes 
des conséquences d’activités dangereuses ou illicites. Dans cette hypothèse, 
ce sont des comportements à risque qui vont causer un dommage et, par là 
même, créer des victimes. Le droit de la mer est ici éclaté et ne fournit pas 
de statut unique pour les victimes (1). Toutefois, il recèle un grand nombre 
de dispositions sectorielles qui mettent à la charge des États des obligations à 
l’égard de ces victimes (2).

1. Le statut des victimes d’actes illicites en mer

Le droit de la mer relatif à la lutte contre les activités criminelles en mer 
est un droit éclaté. Il est très largement sectorialisé dans un grand nombre 
d’instruments spécialisés dans la lutte contre un type d’activité illicite31. 

L’on retrouve par exemple des conventions relatives au terrorisme 
maritime32, au trafic de migrants33 et d’êtres humains34, au trafic de 
stupéfiants et de substances psychotropes35, à la piraterie et au vol à main 
armée36, au transport d’esclaves37, à la pollution maritime38 ou encore à 
la pêche illicite39.
31 À l’exception sans doute de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée, New York, 15 juin 2000.
32 Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime 1988 

(SUA) et ses Protocoles : le Protocole de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité 
des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (et son Protocole spécifique de 2005 au 
Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le 
plateau continental) et les Protocole de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime.

33 Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, Palerme, 15 décembre 2000.

34 Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes 
et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, Palerme, 15 décembre 2000.

35 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 
Vienne, 20 décembre 1988 ; Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l’article 17 de 
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 
Strasbourg, 31 janvier 1995, STE n° 156; Accord concernant la coopération en vue de la répression 
du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des 
Caraïbes, San José, 10 avril 2003.

36 Voir la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, art. 100 et s. et certains accords 
réionaux tel que le ReCAAP (The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and 
Armed Robbery against Ships in Asia), entré en vigueur le 4 septembre 2006.

37 Voir la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, art. 99. 
38 Voir la Convention MARPOL : Convention internationale pour la prévention de la pollution par 

les navires, 2 novembre 1973, telle que modifiée par le Protocole du 17 février 1978.
39 Accord relatif aux mesures du ressort de l’état du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée, Rome, 22 novembre 2009.
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Le droit de la mer ne contient donc pas de statut unique applicable 
à toutes les personnes victimes d’activités illicites en mer. D’une part, le 
cadre juridique applicable aux victimes d’activités illicites en mer varie 
d’une activité criminelle à l’autre, même si ces instruments ont en commun 
de reconnaître aux victimes certaines garanties, souvent indirectes. Ces 
garanties ne sont néanmoins pas suffisantes, ni même cohérentes pour que 
l’on puisse parler d’un « statut » accordé, en droit de la mer, aux victimes 
des activités illicites. D’autre part, les règles en cause sont, de manière 
générale, assez indifférentes aux victimes elles-mêmes.

L’on trouve néanmoins, çà et là, des bribes de statut juridique protecteur, 
souvent Partiel, au profit des victimes de la criminalité en mer. Par 
exemple, les deux Protocoles de Palerme relatifs au trafic de migrants et 
à la traite d’êtres humains accordent expressément un statut de victime 
aux personnes qui sont objet de ces trafics et prohibent la pénalisation de 
leur comportement40. De la même manière, l’article 99 de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit, en matière de transport 
d’esclave que « [t]out esclave qui se réfugie sur un navire, quel que soit son 
pavillon, est libre ipso facto ». 

L’absence de statut indique que les victimes ne sont pas au cœur des 
préoccupations du droit de la mer, même lorsqu’il s’agit de lutter contre 
des activités illicites, par définition dangereuses pour les usagers de la 
mer. Toutefois, cela ne signifie pas que les États n’ont envers elles, aucune 
obligation internationale.

2. Les obligations des États à l’égard des victimes d’activités illicites 
en mer

Les États ont à leur charge des obligations générales, au titre de la lutte 
contre la criminalité transnationale organisée. Ces obligations n’ont 
pas pour objet la protection des victimes de ces activités, mais peuvent 
en assurer une protection de manière indirecte (a). Si les victimes et la 
réparation de leur préjudice ne sont pas centrales dans les règles concernées, 
elles n’y sont pas non plus totalement absentes. L’on dénombre en effet 

40 Voir par exemple l’article 5 du Protocole sur les migrants.
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certaines obligations, souvent sectorielles, mises à la charge des États qui 
ont spécifiquement pour objet d’accorder une protection aux victimes de 
trafics (b).

a. Les obligations générales des États dans la lutte contre la criminalité 
organisée, y compris sur mer

Issues du droit de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, 
ces obligations sont au nombre de trois : les obligations de prévention, 
de répression et de coopération.

L’obligation de prévention est prévue par la Convention des Nations 
Unies sur la criminalité transnationale organisée (CNUCTO) de 2000. 
Elle se matérialise principalement par une obligation d’incriminer les 
comportements visés dans le droit pénal interne. On la retrouve à l’article 
5 de la Convention des Nations Unies, de l’article 3 de la Convention 
de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes, mais également au sein d’instruments spécifiques à la 
mer, comme à l’article 5 de la Convention SUA :

« tout État Partie réprime les infractions [contre la sécurité de la 
navigation] par des peines appropriées qui prennent en considération la 
nature grave de ces infractions ». 

L’obligation de répression est également une obligation générale de 
la lutte contre la criminalité transnationale organisée. La CNUCTO 
la consacre par exemple dans son article 11 intitulé « poursuites 
judiciaires, jugement et sanctions ». Cette obligation de répression passe 
par l’insertion, dans la législation interne des États, de dispositions leur 
permettant d’établir leur compétence pour juger les infractions visées. 
L’on retrouve cette obligation dans l’article 4 de la Convention de 
Vienne relative aux stupéfiants. En matière maritime, la Convention 
SUA indique que les États Parties doivent prendre les mesures nécessaires 
pour établir leur compétence aux fins de connaître des infractions 
commises en mer contre la sécurité de la navigation. En particulier, son 
article 6 § 4 prévoit la fameuse règle « punir ou extrader ».
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Dès lors, « tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir 
sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 
3 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son 
territoire et où il ne l’extrade pas vers l’in quelconque des États Parties 
qui ont établi leur compétence ».

L’obligation de coopération est la troisième obligation générale des 
États dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, y 
compris sur mer. Au-delà des dispositions générales de la CNUCTO, 
ces obligations sont rappelées par tous les instruments sectoriels. Par 
exemple par l’article 10 de la Convention SUA.

Ces obligations de l’État ont en réalité pour objectif de prévenir la 
commission d’infractions pénales et de coopérer dans la répression afin 
de parvenir à leur éradication. Ces obligations ne sont donc pas dues 
aux victimes en tant que telles, même si ces dernières ont évidemment 
un intérêt à voir les comportements dont elles ont été victimes être 
réprimés et/ou prévenus pour l’avenir. Les victimes restent néanmoins 
assez invisibles41 et ne bénéficient que de manière indirecte de ces 
obligations générales des États. Néanmoins, à ces obligations générales 
que l’on retrouve au sein de tous ces instruments, il faut ajouter des 
obligations spécifiques qui sont dirigées vers les besoins des victimes. 

b. Les obligations spécifiques aux victimes 

• Les obligations à l’égard des victimes communes à toutes les activités 
illicites

Même si leur portée demeure, il faut l’admettre, minimale, le droit de 
la coopération contre la criminalité transnationale organisée prévoit 
des garanties spécifiques pour les victimes en termes d’assistance, 
notamment en vue d’obtenir réparation. Cette obligation est prévue par 
l’article 25 de la Convention CNUCTO :

« Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes

1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures 
appropriées pour prêter assistance et accorder protection aux victimes 

41 Selon l’expression du Professeur Jean-Marc Sorel dans le présent ouvrage.
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d’infractions visées par la présente Convention, en particulier dans les 
cas de menace de représailles ou d’intimidation.

2. Chaque État Partie établit des procédures appropriées pour permettre 
aux victimes d’infractions visées par la présente Convention d’obtenir 
réparation.

3. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte 
que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en 
compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre 
les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux 
droits de la défense ».

• Les obligations à l’égard des victimes en matière environnementale

Aux obligations générales de prévention, de répression et de coopération 
et aux obligations minimales d’assistance et de protection dues aux 
victimes, l’on doit ajouter d’autres obligations spécifiques, en matière 
environnementale. Il s’agit des obligations d’indemnisation mises 
en place par le système des Conventions de 196942 modifié en 1992 
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures (FIPOL)43. L’indemnisation des victimes d’une 
pollution maritime par hydrocarbures est expressément prévue par la 
Convention de 1992. Toutefois, cette obligation d’indemnisation ne 
pèse pas sur l’État du pavillon, ni sur l’État côtier ou du Port, mais 
bien sûr le propriétaire du navire. La prise en compte des victimes est, 
cette fois-ci, au centre des préoccupations de la Convention, et en est 
même l’objectif principal. Dès lors le système de la Convention de 
1992 prévoit également une solution de repli si le propriétaire du navire 
est incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter pleinement 

42 Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures, Bruxelles, 29 novembre 1969.

43 Voir la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à 
la pollution par les hydrocarbures; la Résolution sur l’Adoption des modifications des limites de 
responsabilité prévues dans le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; la Convention 
internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures; la Résolution sur l’Adoption des modifications des limites 
d’indemnisation prévues dans le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 
portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures et le Protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création 
d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
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de ses obligations. L’indemnisation sera alors prise en charge par un 
fonds d’indemnisation44. L’objectif affiché est de permettre une 
indemnisation de la victime, indépendamment de la solvabilité du 
débiteur de l’obligation. La création d’un fond de ce type a également 
été envisagée au niveau de l’Union européenne, afin d’indemniser les 
victimes dont les plaintes ont été jugées justifiées et qui n’ont pas été 
en mesure d’obtenir une indemnisation complète dans le cadre du 
régime international, notamment en raison de la hauteur insuffisante 
des plafonds de compensation (200 millions d’euros). La proposition 
de Règlement, émise par la Commission dans le cadre du paquet 
« Erika II » portant sur la création d’un Fonds d’indemnisation pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures45 était destinée à 
dédommager les victimes des marées noires dans les eaux européennes. 
Elle n’a, à ce jour, pas été concrétisée.

• Les obligations à l’égard des victimes en matière de trafic de personnes

En matière de trafic de personnes en mer, qu’il s’agisse de victimes 
de trafiquants de migrants ou de victimes de traite, l’État d’accueil a 
une obligation d’assistance et de protection renforcée, ainsi que des 
obligations relatives aux conditions de leur rapatriement.

Le Protocole sur la traite est probablement le plus parlant lorsqu’on 
s’intéresse aux victimes en droit de la mer, puisque son article 2 érige 
la protection des victimes au rang d’objectifs du Protocole46. Mais il 
contient surtout une Partie dédiée à la Protection des victimes de la 
traite qui impose aux États Parties de fournir aux victimes une assistance 
et une protection renforcée47. Cette protection inclut par exemple le 

44 Convention internationale de 1992 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

45 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un 
fonds d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les eaux 
européennes et d’autres mesures complémentaires [COM (2000) 802 final – Journal officiel C 120 
E du 24 avril 2001].

46 Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et 
des enfants, préc., art. 2§b.

47 Ibid., article 6 : “Assistance et protection accordées aux victimes de la traite des personnes 
1. Lorsqu’il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le permet, chaque État Partie protège la vie 

privée et l’identité des victimes de la traite des personnes, notamment en rendant les procédures 
judiciaires relatives à cette traite non publiques. 

2. Chaque État Partie s’assure que son système juridique ou administratif prévoit des mesures 
permettant de fournir aux victimes de la traite des personnes, lorsqu’il y a lieu: 
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respect de leur vie privée, une information complète sur les procédures 
judiciaires applicables, un logement convenable, une assistance médicale, 
etc. Par ailleurs, le Protocole invite les États à permettre aux victimes de 
rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent (art. 7). Dans 
le cas contraire, l’article 8 prévoit des garanties pour le rapatriement des 
victimes48.

Quant au Protocole de Palerme sur le trafic de migrants, il reconnaît de 
manière indirecte les migrants comme des victimes en les considérant 

a) Des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables; 
b) Une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient présentés et pris en 

compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions, 
d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. 

3. Chaque État Partie envisage de mettre en œuvre des mesures en vue d’assurer le rétablissement 
physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s’il y a lieu, en 
coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et 
d’autres éléments de la société civile et, en particulier, de leur fournir: 
a) Un logement convenable; 
b) Des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, 

dans une langue qu’elles peuvent comprendre; 
c) Une assistance médicale, psychologique et matérielle; et 
d) Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation. 

4. Chaque État Partie tient compte, lorsqu’il applique les dispositions du présent article, de l’âge, 
du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des besoins 
spécifiques des enfants, notamment un logement, une éducation et des soins convenables. 

5. Chaque État Partie s’efforce d’assurer la sécurité physique des victimes de la traite des personnes 
pendant qu’elles se trouvent sur son territoire. 

6. Chaque État Partie s’assure que son système juridique prévoit des mesures qui offrent aux victimes 
de la traite des personnes la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi”. 

48 Ibid., article 8 : « Rapatriement des victimes de la traite des personnes 
1. L’État Partie dont une victime de la traite des personnes est ressortissante ou dans lequel elle 

avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie 
d’accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne, le retour 
de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable. 

2. Lorsqu’un État Partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un État Partie dont 
cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent 
au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil, ce retour est assuré compte 
dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée au 
fait qu’elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire. 

3. À la demande d’un État Partie d’accueil, un État Partie requis vérifie, sans retard injustifié ou 
déraisonnable, si une victime de la traite des personnes est son ressortissant ou avait le droit de 
résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l’État 
Partie d’accueil. 

4. Afin de faciliter le retour d’une victime de la traite des personnes qui ne possède pas les documents 
voulus, l’État Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de 
résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil 
accepte de délivrer, à la demande de l’État Partie d’accueil, les documents de voyage ou toute 
autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d’être réadmise sur son 
territoire. 

5. Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit accordé aux victimes de la traite des 
personnes par toute loi de l’État Partie d’accueil. 

6. Le présent article s’entend sans préjudice de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral 
applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des victimes de la traite des personnes ». 
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comme « objet » de l’infraction49, et en prohibant les poursuites pénales 
à leur encontre. Son article 16 impose à l’État d’accueil des mesures de 
protection et d’assistance afin de sauvegarder et de protéger les droits des 
personnes qui ont été victimes d’un trafic. Il s’agit en particulier des droits 
fondamentaux attachés à la personne humaine tels que le droit à la vie et le 
droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. Le Protocole prévoit également des 
garanties pour que retour des migrants soit conforme au droit international.

C. Les victimes des opérations maritimes menées par les États

Les activités criminelles en mer ne sont pas les seules à être en mesure de 
provoquer des dommages aux individus. L’hypothèse où ce sont les actions 
de l’État lui-même qui causent le préjudice doit être envisagée. Les États 
développent, par le biais de leur flotte gouvernementale, des activités en 
mers, notamment en matière militaire ou de police. L’on regroupera les 
actions de l’État en mer sous le vocable « opérations maritimes », ce qui 
inclut les notions nouvelles, héritées du monde anglophone, d’interdiction 
et d’interception50 maritimes désignant à la fois l’arraisonnement et la visite 
des navires soupçonnés de se livrer à une activité interdite, et l’arrestation 
de l’équipage, la saisie du navire et/ou de la cargaison51. Il s’agit néanmoins 
d’un concept opérationnel et non juridique. 

L’action de l’État dans ce cadre est susceptible de causer un dommage à 
une personne privée et donc, de créer une victime. Le dommage peut être 
créé par un comportement illicite de l’État, par exemple la violation d’une 
règle du droit international des droits de l’homme ou du droit des réfugiés ; 
mais il peut également naître d’une activité licite de l’État en mer, causant 
49 Protocole sur les migrants, préc., art. 4.
50 Les termes sont interchangeables, voir : W. HEINTSCHEL VON HEINEGG, « Maritime 

Interception/ Interdiction Operations », in T.D. GILL et D. FLECK, The Handbook of International 
Law of Military Operations, Oxford, New York, Oxford University Press, 2010, p. 376. L’interception 
est, dans ce cadre, définie par le Haut commissariat aux réfugiés comme « toute mesure appliquée 
par un État en dehors de son territoire national en vue de prévenir, d’interrompre ou d’arrêter un 
mouvement de personnes en route vers un pays de destination mais dépourvues des documents 
nécessaires pour franchir les frontières par terre, air ou mer », UNHCR’s Note, Interception of 
Asylum-Seekers and Refugees: The International Framework and Recommendations for a Comprehensive 
Approach, EC/50/SC/CRP.17.

51 D. GUILFOYLE, Shipping interdiction and the Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2009, p. 4. L’expression regroupe alors le droit d’approche, le droit de visite, le droit d’enquête 
et le droit de saisie. Voir : W. HEINTSCHEL VON HEINEGG, « Maritime Interception/ 
Interdiction Operations », loc. cit., p. 375.
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néanmoins un dommage. Les incidents en mer sont malheureusement 
assez fréquents, à l’image des récentes affaires Enrica Lexie52 et USNS 
Rappahannock53.

Dès lors, dans le cadre de ses opérations maritimes, l’État est titulaire 
d’obligations à l’égard des victimes, notamment dans le cadre du droit de 
la responsabilité, en vertu du droit de la mer (1) et du droit international 
des droits de l’homme et des réfugiés (2).

1. Les obligations de l’État envers les victimes en vertu du droit de la mer

L’État a, en droit de la mer, dans certaines circonstances, une obligation 
de compensation et une obligation de prévoir un recours juridictionnel 
pour la victime.

L’obligation de compensation. Les conventions maritimes prévoient des 
obligations de compensations pour « toute perte » ou « tout dommage »54 

subi par le navire ou son équipage, allant d’un simple retardement du 
navire55, à une perte de profits attendus56, en passant par l’endommagement 
ou de la perte du navire et/ou de la cargaison57, la détention de l’équipage58 
ou encore des mauvais traitements qu’il a pu subir59. 
52 L’incident s’est déroulé le 15 février 2012 et a donné suite à des poursuites pénales en Inde. Deux 

militaires italiens, assurant la protection du pétrolier Enrica Lexie ouvrent le feu, en haute mer, sur ce 
qu’ils croient être une embarcation pirate en phase d’attaque de leur navire. Deux des occupants du navire, 
qui s’est révélé être un navire de pêche, sont tués.

53 Un pêcheur indien a été tué et deux autres grièvement blessé par l’intervention, le 16 juillet 2012 
du pétrolier-ravitailleur USNS Rappahannock sur cette embarcation qui n’avait pas « répondu aux 
avertissements et alors qu’elle se rapprochait rapidement », justification donnée par la Ve Flotte 
américaine, voir France Info, « Un navire américain mitraille des pêcheurs indiens », publié le 
16/07/2012 | 21:18, mis à jour le 16/07/2012.

54 Vocabulaire commun aux articles 110§3, 106, 111§8 CMB, 21§18 de l’Accord sur les Stocks 
chevauchants et 9§2 du Protocole de Palerme.

55 TIDM, Affaire Saiga 2, préc., §175 c).
56 B. GRAEFRATH, « Responsibility and Damages Caused : Relations between Responsibility and 

Damages », RCADI, 1984-II, p. 96. Pour une mise en œuvre, voir les Affaires Cap Horn Pigeon, 
Montijo ou encore Betsey, reproduites dans J.B. MOORE, History and Digest of the International 
Arbitrations to which the united States has Been a Party, Washington, Government Printing Office, 1898.

57 Voir par exemple la compensation financière accordée par la TIDM dans l’Affaire Saïga pour les 
« [d]ommages subis par le Saiga, y compris les coûts de réparation du navire, pour un montant de 
202 764 $ E.-U, majoré d’intérêts à raison de 6%, exigibles à compter du 31 mars 1998 », §175.

58 Sur les dommages causés aux individus, voir : Ch. TOMUSCHAT, « Individuals », in J. CRAWFORD, 
A. PELLET and S. OLLESON, The Law of International Responsibility, op. cit., pp. 985-992.

59 Pour des exemples de compensation financière accordée pour une détention de l’équipage, voir 
Commission mixte des réclamations anglo-vénézuélienne, Affaire Topaze Belgique c. Venezuela, 1903 
(RSANU, vol. IX, pp. 387-389) ou SA Walker Faulkner v. Mexico, 2 November 1926, (RSANU, 
vol. IV, pp. 67-74). En cas de mauvais traitements, la compensation pécunière a souvent été 
allourdie. Notamment : SA William Mc Neil Royaume-Uni c. Mexique, (RSANU, vol. V, 19 mai 
1931, pp ; 164-168). Voir également l’Affaire Saïga. Le TIDM a accordé une indemnisation pour 
la détention du Capitaine et des membres d’équipage, ainsi que pour les dommages corporels subis 
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Dès lors, le propriétaire du navire ou les membres d’équipage qui ont 
subi un dommage dans le cadre d’opérations d’interdiction maritimes 
illicites, infondées ou qui se sont révélées comme telles ont un droit à 
demander une compensation, notamment dans le cadre des articles 110 
§ 3 et 111 § 8 de la CNUDM, 9 § 2 du Protocole de Palerme relatif aux 
migrants et 8bis § 10b du Protocole de 2005 à la Convention SUA. 

L’on trouve un exemple jurisprudentiel de cette obligation dans le cadre 
du droit de poursuite. Dans l’Affaire Saïga 2, les deux Parties, dans leurs 
arguments oraux, s’accordaient pour considérer que l’art. 111 §8 de la 
CMB comporte une obligation à la charge de l’État intervenant, de verser 
une compensation au navire en cas de dommage60.

L’obligation de prévoir un recours juridictionnel pour les victimes :

Cette obligation est contenue dans certaines conventions maritimes, à 
l’instar de la CNUDM et du Protocole de 2005 à la Convention SUA. 
Ce dernier Protocole prévoit expressément l’obligation pour les États 
Parties de prévoir des voies de recours adaptées dans leur droit interne, 
pour permettre la réparation du dommage subi61. De la même manière, 
l’article 232 de la CNUDM prévoit que lorsque les mesures entreprises 
par l’État sont « illicites ou vont au-delà de celles qui sont raisonnablement 
nécessaires, eu égard aux renseignements disponibles » les États doivent 
prévoir « des voies de recours devant leurs tribunaux pour les actions en 
réparation de ces pertes ou dommages ». 

par l’officier en second Klyuyev et M. Djibril Niasse. §175 e) à j). Sur ce point, l’arbitre dans l’affaire 
du Lusitania a considéré que le droit international prend en compte la souffrance morale. En effet, 
« le seul fait qu’ils sont difficiles à mesurer ou à estimer en valeurs monétaires ne les rend pas moins 
réels et n’est pas une raison qui puisse empêcher une victime d’être indemnisée sous la forme de 
dommages et intérêts », SA, Affaire du Lusitania, 1er novembre 1923, Nations Unies, Recueil des 
sentences arbitrales, vol. VII (1923), p. 40.

60 TIDM, M/V Saïga n° 2, Arguments oraux de Saint-Vincent-les-Grenadines, 19 mars 1999, ITLOS 
Pleadings 1999, pp. 1208 et s. et Arguments oraux de la Guinée, 20 mars 1999, ITLOS Pleadings 
1999, pp. 1265-1266. Dans le même sens, dans l’affaire US v. Cadena, la Cour d’appel (Fifth Circuit) 
considère que l’art. 22§3 de la Convention de Genève sur la Haute mer ouvre un droit à obtenir 
une compensation « pour les citoyens ou navires des nations membres ». Il s’agissait d’une affaire née 
de la demande de compensation, formulée par un navire saisi par les garde-côtes américains à 200 
miles nautiques de leurs côtes. En l’espèce la compensation n’avait pas été accordée parce que l’État 
du pavillon n’était pas Partie à la Convention de Genève. Lors du conflit indépendantiste algérien, 
la France avait procédé à la visite d’un grand nombre de navires dans une zone d’environ 50 km des 
côtes algériennes. Dans certains cas, la France a versé une compensation financière à des propriétaires 
de navires, lorsque la détention s’est trouvée infondée. Tel était par exemple le cas du navire Helga 
Böge. Selon Philippe Wendel, « this could indicate that France considers Art. 110, para. 3 LOSC to 
constitute an individual right of private entities ».

61 Art. 8 bis§10 b.
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2. Les obligations de l’État envers les victimes en vertu du droit 
international des droits de l’homme

Les opérations maritimes des États restent bien entendu soumises aux 
obligations liées au respect des droits humains des individus placés sous 
leur juridiction62. En cas de violation, par les États, en mer, des droits 
protégés par le droit international des droits de l’homme, les personnes 
concernées acquerront alors la qualité de victime.

La jurisprudence internationale, majoritairement européenne recèle 
quelques exemples de telles violations (a). Elles font naître, à l’égard 
des victimes, des droits en termes de recours contre ces violations et de 
réparation (b).

a. Les droits de l’homme qui encadrent l’action de l’État en mer

L’interdiction des expulsions collectives et du refoulement : La 
Convention de 1951 sur les réfugiés prévoit qu’« aucun des États 
contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un 
réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée 
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à 
un certain groupe social ou de ses opinions politiques »63. 

Cette règle a été appliquée par les organes de protection des droits 
de l’homme en matière de lutte, par les États, contre l’immigration 
clandestine en mer. L’affaire Hirsi Jamaa c. Italie64 jugée par la Cour 
européenne des droits de l’homme en reste, à ce jour, l’exemple le plus 
concret. Il s’agissait de trois embarcations contenant près de deux cents 
personnes qui avaient quitté la Libye dans le but de rejoindre les côtes 
italiennes. Le 6 mai 2009, alors que les embarcations se trouvaient 
à trente-cinq milles marins au sud de Lampedusa65, ils avaient été 
interceptés par des navires gouvernementaux italiens et reconduits 
à Tripoli, sans avoir été informés de leur véritable destination et sans 

62 Voir K. NERI, « The applicability of the European Convention on human rights to State 
enforcement and control at sea », MASAFENET, Rome Conference, 2013.

63 Art. 33, Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, entrée en vigueur le 22 avril 1954 
en vertu de l’article 43.

64 CEDH, Affaire Hirsi Jamma et autres c. Italie, 23 février 2012, Requête no 27765/09.
65 Dans la « zone maritime de recherche et de sauvetage » de Malte ou (« zone de responsabilité SAR »).



LES VICTIMES EN DROIT DE LA MER : ASPECTS DE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

Kiara NERI

177

effectuer aucune procédure d’identification. L’Italie avait agi au titre 
d’accords bilatéraux conclus avec la Libye et entrés en vigueur le 4 février 
2009 qui s’étaient révélés, selon les autorités italiennes « un moyen très 
efficace de lutter contre l’immigration clandestine »66. Cette pratique, déjà 
condamnée par le Comité pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe67, est 
censurée par la Cour européenne dans cette affaire en estimant « que 
le transfert des requérants vers la Libye, était exécuté en l’absence de toute 
forme d’examen de la situation individuelle de chaque requérant » viole 
l’article 4 du Protocole 4 interdisant les expulsions collectives68.

La conséquence pour les États est l’obligation procédurale de procéder 
à l’examen individuel de la situation de chaque passager en cas 
d’interception en haute mer de migrants irréguliers, mais également 
dans le cadre d’une opération de sauvetage. Dans le cas contraire, 
l’éloignement des migrants sera qualifié d’expulsion collective d’étrangers 
ou de refoulement au sens de la Convention de Genève sur les réfugiés 
de 1951 et engagera la responsabilité internationale de l’État69.

Dans le même sens, la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme condamne les États-Unis, dans l’affaire The Haitian Center for 
Human Rights et al. v. United States70, pour avoir renvoyé des migrants 
haïtiens interceptés en haute mer, sans avoir procédé à un examen de 
leur situation en vue de déterminer leur statut en violation du principe 
de non-refoulement71.

66 Selon l’Italie ladite politique décourageait les organisations criminelles liées au trafic illicite et à la 
traite des personnes, contribuait à sauver des vies en mer et réduisait sensiblement les débarquements 
de clandestins sur les côtes italiennes, débarquements qui en mai 2009 avaient été cinq fois moins 
nombreux qu’en mai 2008.

67 Il a estimé que « la politique de l’Italie consistant à intercepter des migrants en mer et à les 
contraindre à retourner en Libye ou dans d’autres pays non européens constituait une violation du 
principe de non-refoulement », rapport, rendu public le 28 avril 2010.

68 CEDH, Affaire Hirsi Jamma et autres c. Italie, 23 février 2012, Requête no 27765/09, op. cit., § 186.
69 Op. cit., § 27, p. 10.
70 Commission inter américaine des droits de l’homme, affaire n° 10 675, Rapport no 51/96, § 163.
71 Cette décision serait d’autant plus importante qu’elle contredirait la position prise précédemment par 

la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Sale v. Haitian Centers Council (113 S.Ct, 2549, 1993).



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 2014178

Le droit à la liberté et à la sûreté72. Dans le cadre de leurs opérations 
maritimes, en particulier lorsqu’ils luttent contre la criminalité en mer, 
les États peuvent procéder à des arrestations et, par conséquent à des 
privations de liberté. Le droit international des droits de l’homme régit 
ces détentions à bord des navires privés ou gouvernementaux afin de 
fixer des garanties. Des affaires de ce type ont été jugées par la Cour 
européenne des droits de l’homme, notamment en matière de lutte 
contre la piraterie (affaire Ali Samatar et autre c. France73 et Hassan et 
autres c. France74) et le trafic de stupéfiants (affaire Rigopoulos c. Espagne75 
et Medvedyev c. France76). 

Au cours de ces affaires, la Cour européenne des droits de l’homme fixe le 
cadre général pour les opérations d’interdiction maritimes menées par les 
États. Elle applique dans un premier temps une tolérance sur le délai de la 
privation de liberté avant que les individus ne soient présentés à un juge 
estimant, comme dans les affaires Rigopoulos et Medvedyev qu’il y a une 
impossibilité matérielle d’amener « physiquement » les requérants devant 
une « autorité judiciaire » dans un délai plus bref77. Les durées, parfois 
longues (de l’ordre d’une dizaine de jours) de la privation de liberté subie 
par les individus avant leur présentation à un juge se trouvent justifiées par 
les « circonstances tout à fait exceptionnelles », notamment par l’inévitable 
délai d’acheminement du navire vers le territoire terrestre de l’État 
intervenant. Cette souplesse dans l’interprétation du droit à la sûreté n’est 
valable que dans la mesure les individus sont présentés immédiatement 
à un juge dès leur arrivée sur le territoire de l’État concerné. C’est ce qui 
a conduit la Cour à condamner la France dans les affaires Vassis78 ; Ali 
Samatar et Hassan, puisque dans ces affaires, une fois arrivés en France, les 
requérants avaient été placés en garde à vue durant quarante-huit heures 
plutôt que présentés immédiatement à un juge d’instruction.

72 Art. 9 PIDCP ; art. 5 CEDH ; art. 7 CIADH ; art. 6 CADHP.
73 Cour EDH, 4 décembre 2014, Ali Samatar et autres c. France, req. n° 17110/10 et 17301/10
74 Cour EDH, 4 décembre 2014, Hassan et autres c. France, req. n° 46695/10 et 54588/10.
75 Cour EDH, déc, 12 janvier 1999, Rigopoulos c. Espagne, n° 37388/97.
76 Cour EDH, grande chambre, 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03.
77 Cour EDH, Rigopoulos c. Espagne, préc.
78 Cour EDH, Vassis et autres c. France, 27 juin 2013, Requête no 62736/09 : il s’agissait d’une 

opération de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), service rattaché 
à la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur menée à l’encontre du navire 
Junior, le 7 février 2008. 
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Dans un second temps, la Cour impose aux États de se doter d’une base 
légale suffisante afin de procéder à des privations de liberté en mer79. Une 
note verbale du Cambodge dans l’affaire Medvedyev ou les dispositions 
de la CNUDM dans les affaires Ali Samatar et Hassan ont été jugées 
insuffisantes par les juges de Strasbourg. La législation interne doit donc 
prévoir des règles précises définissant les conditions de la privation de 
liberté susceptible d’être imposée en mer dans le but de conduire les 
personnes soupçonnées devant l’autorité judiciaire compétente.

La prévisibilité de la loi pénale et des délimitations maritimes : 
Aussi certain que la base légale permettant la privation de liberté en 
mer doit être précise et prévisible, la loi pénale permettant la répression 
des infractions commise en mer doit revêtir les mêmes caractéristiques. 
La Cour européenne des droits de l’homme a confirmé ce principe 
essentiel issu du principe de la légalité des délits et des peines dans une 
affaire concernant la lutte contre la pêche illicite. Dans l’affaire Plechkov 
c. Roumanie80, la Cour avait à connaître une affaire concernant la 
condamnation du requérant à une peine d’emprisonnement avec sursis 
et à la confiscation de son navire pour une activité de pêche illégale dans 
la zone économique exclusive roumaine de la Mer Noire. Néanmoins, 
la délimitation de la ZEE dans le droit interne roumain n’était pas 
suffisamment claire, créant un manque de prévisibilité de la sanction.

L’interdiction du transfert des individus interceptés vers des pays où 
ils risquent mauvais traitements :

Le droit international des droits de l’homme encadre l’éloignement 
des étrangers et le soumet à des conditions relatives aux risques de 
mauvais traitements81. La Cour européenne des droits de l’homme a été 
conduite à étendre aux opérations maritimes82 sa jurisprudence générale 
relative à l’éloignement des étrangers initiée dès l’affaire Soering.83 Dès 
lors, les États Parties ne peuvent, sans violer la Convention, transférer 
des migrants interceptés ou secourus en mer, à un État où ils risquent 

79 Art. 5§1.
80 Cour EDH, Plechkov c. Roumanie, req. n° 1660/03.
81 Par exemple l’art. 7 du Pacte international sur les droits civils et politiques.
82 Notamment aux migrants interceptés en haute mer.
83 CEDH, Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, req. n° 14038/88.



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 2014180

d’être soumis à des actes de tortures, des traitements inhumains ou 
dégradants. Dans l’affaire Hirsi Jamaa, la Cour condamne l’Italie non 
seulement pour avoir confié les migrants à la Libye, où ils risquaient des 
mauvais traitements, mais également parce que ce faisant ils exposaient 
les requérants à une expulsion de la Libye vers l’Érythrée et la Somalie, 
où ils risquaient également des traitements prohibés par la Convention 
européenne. De la même manière, le transfert des personnes interceptées 
en mer, soupçonnées de piraterie, vers des États tiers de la région, est 
susceptible de soulever des questions au regard de ces exigences. Des 
garanties doivent donc être recherchées quant aux conditions de 
détentions et de jugement de ces individus84.

b. Les droits des victimes à l’égard de l’État

Dans un premier temps, les Conventions internationales relatives 
aux droits de l’homme imposent, comme chacun sait, aux États de 
prévoir, dans leurs droits internes, un recours effectif pour les victimes 
de violations des droits protégés85. La jurisprudence tant européenne86 
qu’américaine87 va également dans ce sens, en matière d’opérations 
de police en mer. Le droit international des droits de l’homme n’offre 
néanmoins pas aux victimes des opérations de l’État en mer un droit de 
recours absolu. Les États n’ont pas l’obligation d’établir une compétence 
universelle civile, mais bien d’offrir un recours devant ses juridictions 
internes uniquement lorsque les autorités étatiques nationales sont en 
cause. Telle est la portée de l’affaire Jones v. Saudi Arabia jugée par la 
House of Lords qui limite la portée de l’article 14 de la Convention 
des Nations Unies contre la torture qui impose aux États parties de 
prévoir, dans leur droit interne, un recours effectif, aux actes commis au 
Royaume-Uni ou par le Royaume-Uni88.

84 Voir A. PETRIG, « Transfers of Piracy Suspects – A Crucial Element of the Regional Prosecution 
Strategy in Light of Human Rights Law », in E. VAZQUEZ GOMEZ and C. CINELLI, Regional 
strategies to maritime security, a comparative perspective, Valencia, Tirant lo blanch, 2014, pp. 247-267.

85 Tel est le cas, par exemple, de l’article 2§3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
mais également des articles 13, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 47 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 7 et 25 de la Convention inter-américaine 
des droits de l’homme.

86 Cour EDH, 23 février 2012, Affaire Hirsi Jamma et autres c. Italie, préc.
87 Com. IADH, 13 mars 1997, The Haitian Center for Human Rights et al. v. United States, préc.
88 House of Lords, Jones (Respondent) v. Ministry of Interior Al-Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (the 
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Dans un second temps, certaines voies de recours sont ouvertes pour les 
victimes devant les organes internationaux de protection des droits de 
l’homme afin de mettre en œuvre de manière directe la responsabilité 
de l’État intervenant. La plupart des comités des Nations Unies89 ainsi 
que des Cours régionales et sous-régionales90 peut désormais recevoir 
des pétitions ou recours individuels.

L’objectif poursuivi par ce droit de recours, est in fine, de permettre 
la réparation des dommages subis par les victimes. Ce droit à la 
réparation n’est néanmoins pas (encore) généralisé au sein des systèmes 
de protection des droits de l’homme. Seuls certains organes disposent de 
la compétence d’accorder aux victimes une réparation financière pour 
le préjudice causé par l’État en mer. Le mécanisme de la satisfaction 
équitable devant la Cour européenne des droits de l’homme ou celui 
de la réparation devant la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples restent des mécanismes rares. Par exemple, dans les affaires 
récentes Hassan et Ali Samatar, la France doit verser, à titre de réparation, 
respectivement, une somme de 5 000 euros91 et de 11 000 euros92 à 
chacune des victimes.

Kingdom of Saudi Arabia) (Appellants), 14 juin 2006, [2006] UKHL 26 : « Article 14 requires every 
state party to ensure that a victim of an act of torture obtains redress and has a right to a fair and 
adequate compensation. But this article is, as the Court of Appeal held, plainly concerned with 
acts of torture within the jurisdiction of the state concerned […] There is nothing in the Torture 
Convention which creates an exception to state immunity in civil proceedings ».

89 Comité des droits de l’homme, Comité contre la torture, Comité pour l’élimination de la discrimination 
à l’égard des femmes, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Comité sur les travailleurs 
migrants, Comité des droits des personnes handicapées et Comité des disparitions forcées.

90 Une Déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour pour les requêtes individuelle est parfois 
encore nécessaire, comme devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. V. à ce propos, 
G. NIYUNGEKO, « La problématique de l’accès des particuliers à la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples en matière contentieuse », in Liberae Cogitationes. Liber amicorum Marc Bossuyt, 
Intersentia Publishers, 2013, pp. 481-498.

91 Sauf pour le cas de M. Abdulhai Guelleh Ahmed (requête no 54588/10), a qui la Cour accorde une 
satisfaction équitable de 7 272,46 euros.

92 Sauf pour le cas de M. Abdulqader Guled Said, à qui la Cour attribue 5 000 euros en tout (2 000 
euros au titre du dommage moral et 3 000 euros au titre des frais et dépens).
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La meilleure arme, c’est s’asseoir et parler

Nelson Mandela

La transition démocratique ne répond pas à un modèle universel identique 
pour tous les États. Les buts de la transition sont pourtant les mêmes : 
mener l’État d’une dictature ou d’un régime autoritaire à une démocratie 
sans pour autant briser toutes les anciennes institutions. Les moyens, eux, 
diffèrent selon les contextes de chaque État. Le processus de la transition 
démocratique en Tunisie nous offre dans ce cadre une expérience unique 
dans le monde arabe et dans le monde de l’après « printemps arabe ».

La Tunisie a regardé vers l’avenir en organisant ses premières élections 
démocratiques le 23 octobre 2011. Le premier volet de la transition a donc 
été entamé avec l’adoption d’une nouvelle constitution le 14 janvier 2014. 

La Tunisie essaye également de se réconcilier avec son passé. Le deuxième 
volet de la transition consistait donc à traiter des exactions du passé. L’idée 
de la justice transitionnelle est née avec les premières revendications de 
rendre justice aux victimes de l’ancien régime. Après plusieurs mois de 
tergiversation, la loi relative à la justice transitionnelle a été adoptée par 
l’Assemblée Nationale Constituante1. 

1 Loi organique 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à l’instauration de la justice transitionnelle et 
à son organisation, JORT n° 105 du 31-12-2013.
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La justice transitionnelle est définie par l’article premier de cette loi 
comme « un processus intégré de mécanismes et de moyens mis en œuvre 
pour cerner les atteintes aux droits de l’Homme commises dans le passé 
et y remédier, et ce, en révélant la vérité, en demandant aux responsables 
de ces atteintes de rendre compte de leurs actes, en dédommageant les 
victimes et en rétablissant leur dignité afin de parvenir à la réconciliation 
nationale, préserver et d’archiver la mémoire collective, d’instaurer des 
garanties pour que ces atteintes ne se reproduisent plus, et de permettre 
la transition d’une dictature à un régime démocratique contribuant à la 
consécration des droits de l’Homme ».

Il nous semble qu’il n’était pas évident d’arriver à s’entendre sur 
cette définition. Le processus a été long, compliqué car impliquant les 
différentes formations politiques. Le processus a été également participatif 
car ayant impliqué l’ensemble des associations actives dans le domaine de 
la protection des droits humains en général et dans celui de la protection 
des victimes en particulier. 

En droit international, les victimes ont été progressivement reconnues 
comme sujet de droit. Ce même droit, ne se limite plus à proclamer les 
droits humains mais tente également de prévoir des mécanismes de leur 
protection. Plusieurs textes garantissent alors les droits des victimes des 
violations des droits humains. 

Certains droits ont été prévus par les textes ayant une portée générale 
et universelle comme la déclaration universelle des droits de l’homme ou 
encore le pacte international relatif aux droits civils et politiques. En effet, 
selon l’article 8 de la Déclaration, « toute personne a droit à un recours 
effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes 
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution 
ou par la loi ».

Le Pacte des droits civils et politiques, prévoit quant à lui que « toute personne 
dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés 
disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise 
par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». 
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Les périodes de transition démocratique vécues par d’autres États ont 
montré que la question des droits des victimes est plus complexe que la 
reconnaissance des droits humains en temps ordinaire. 

La protection des droits avait pour conséquence une prise en compte de 
la spécificité des périodes de transition vers la démocratie. 

Les experts de la justice transitionnelle affirment que « les victimes sont 
au cœur de toutes les dimensions du processus de réconciliation dans des 
sociétés émergeant d’années d’un conflit violent. Il est d’une importance 
cruciale que les décideurs politiques et les leaders de la société civile soient 
conscients des nombreux aspects liés à l’état de victime »2.

Les droits des victimes des violations flagrantes des droits humains ont 
été déterminés à travers une série de principes déterminés par l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Il s’agit des « principes fondamentaux et 
directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de 
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de 
violations graves du droit international humanitaire »3.

C’est dans ce sens que le 13 octobre 2011, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a jugé utile de créer la fonction d’un rapporteur spécial sur 
la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de 
non-répétition (Résolution 18/7 du conseil des droits d l’homme). C’est à 
partir de cette résolution qu’un rapporteur spécial des NU a effectué une 
visite et a rendu son rapport sur le processus tunisien en novembre 2012.

L’ensemble des recommandations du rapporteur spécial ont pu permettre 
de voir les lacunes du projet de la loi discuté à l’époque et d’insérer quelques 
modifications au projet.

Partant de là, nous essayerons de voir qu’est-ce qui caractérise les droits 
des victimes des violations des droits humains en Tunisie ?

2 Voir à ce propos Luc HUYSE, « victimes », in La reconciliation après un conflit violent, série manuels 
International IDEA, 2004, p. 67

3 Résolution 60/147 adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005.
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La Tunisie a ratifié les textes les plus importants en matière des droits 
humains. Cela fait que parmi les normes de référence relatives à la protection 
des victimes en Tunisie, nous pouvons citer les textes internationaux 
garantissant les droits des victimes des violations des droits humains. Mais, 
d’un autre côté et formellement, les droits des victimes des violations des 
droits humains en Tunisie sont intimement liés au processus de la justice 
transitionnelle. 

Ce processus a été couronné par l’adoption de la loi n° 53 du 
24 décembre 2013 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et 
à son organisation. C’est en étudiant cette loi que nous constatons deux 
problèmes relatifs aux droits des victimes : La difficulté d’identifier les 
bénéficiaires des droits (I) et la modulation des droits selon les catégories 
des victimes (II.)

I|  La difficulté d’identifier les bénéficiaires des 
droits

Les plus grandes difficultés juridiques naissent d’une absence, d’une 
imprécision, ou d’un malentendu sur les concepts.

Le droit international a essayé de définir la victime des violations des 
droits humains. Cependant, face à la complexité de la situation tunisienne, 
il nous semble que le droit interne reste marqué par l’absence d’une 
définition uniforme des victimes (A) ce qui a entraîné une multiplicité des 
catégories de victimes (B).

A. L’absence d’une définition uniforme des victimes

Les victimes ont été définies par les principes fondamentaux et 
directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes des 
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et des 
violations graves du droit international humanitaire, (ci-après principes 
fondamentaux) : « les personnes qui, individuellement ou collectivement, 
ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique 
ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte 
grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions 
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constituant des violations flagrantes du droit international des droits de 
l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire. 
Le cas échéant, et conformément au droit interne, on entend aussi par 
« victimes » les membres de la famille proche ou les personnes à charge de 
la victime directe et les personnes qui, en intervenant pour venir en aide à 
des victimes qui se trouvaient dans une situation critique ou pour prévenir 
la persécution, ont subi un préjudice »4.

En Tunisie, c’est l’article 2 instituant la Commission d’investigation sur 
les dépassements survenus à partir du 17 décembre 2010 dite «Commission 
Bouderbala» qui a constitué la première occasion évoquant les victimes. 
Il était donc question « des citoyens qui ont été victimes d’abus qu’ils 
ont subi directement ou auxquels ont été exposés leurs parents durant la 
période indiquée à l’article premier ».

Trois années plus tard, l’article 10 de la loi relative à la justice transitionnelle 
définit la victime comme toute personne ayant subi un préjudice suite 
à une violation commise à son encontre au sens de la présente loi, qu’il 
s’agisse d’un individu, de groupe d’individus ou d’une personne morale ».

L’article ajoute que « sont considérés comme victimes, les membres de la 
famille ayant subi un préjudice dû à leurs liens de parenté avec la victime 
au sens des règles du droit commun, ainsi que toute personne ayant subi 
un préjudice lors de son intervention pour aider la victime ou empêcher 
son agression ».

Cette définition inclut « toute région ayant subi une marginalisation ou 
une exclusion organisée ». 

Partant, l’identification de la victime devient liée à la détermination 
préalable des violations subies. De quelles violations parle-t-on alors ?

La Déclaration de l’ONU traite des personnes ayant subi un préjudice dû 
à « une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, 
une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux ». 

4 Voir le principe V.
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Le principe V de la Déclaration est même intitulé « victimes de violations 
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations 
graves du droit international humanitaire ».

Il importe de préciser à ce propos que l’expression « atteinte grave 
ou organisée aux droits de l’homme » reste indéfinie même en droit 
international. Il y a eu des efforts de la part de la doctrine pour cerner le 
concept comme c’est le cas de la commission internationale des juristes. 
Selon le comité des experts juridiques de la Cour internationale de justice, 
il s’agit « d’une infraction de nature flagrante qui s’assimile à une agression 
directe et manifeste aux droits de l’homme internationalement reconnus. 
Les atteintes graves aux droits de l’homme incluent notamment les crimes 
contre l’humanité, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, 
les détentions arbitraires prolongées, l’esclavage et la torture »5.

Il y a également dans ce droit l’expression des atteintes systématiques 
et à grande échelle dont le contenu a toujours été précisé d’une manière 
casuistique. Ceci dit, le droit international distingue entre les violations 
flagrantes du droit international des droits de l’homme et les violations 
graves du droit international humanitaire6.

L’article 3 de la loi tunisienne traite des violations comme « toute atteinte 
grave ou organisée aux droits de l’Homme » commises par l’État ou ses 
agents et de « toute atteinte grave et organisée aux droits de l’Homme, 
commise par des groupes organisés ». Ce que nous remarquons à partir de 
cet article est que les violations causées par les groupes « organisés » sont 
plus tolérées car la loi exige que l’atteinte soit à la fois grave et organisée alors 
que celle commise par l’agent de l’État peut être soit grave soit organisée.

Quoi qu’il en soit, il nous semble que le législateur tunisien a déterminé 
les plus graves des violations et ce dans le cadre de l’article 8. Selon cet article 
des chambres spécialisées traiteront des « affaires relatives aux atteintes 
graves aux droits de l’Homme au sens des conventions internationales 

5 Voir Rapport de la commission internationale des juristes sur la complicité des entreprises dans 
les crimes internationaux, p. 6. http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/07/
Corporate-complicity-legal-accountability-vol1-publication-2009-fra.pdf

6 Le droit humanitaire est l’ensemble des règles de droit international qui gèrent la conduite des 
conflits armés. C’est le droit applicable dans la guerre. 
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ratifiées et des dispositions de la présente loi ». Parmi ces atteintes, la loi 
cite à titre indicatif (l’article emploie le mot notamment) : l’homicide 
volontaire, le viol et toute autre forme de violence sexuelle, la torture, la 
disparition forcée, la peine de mort sans garanties d’un procès équitable.

Si la référence au droit international peut nous conforter quant à la 
conformité du droit interne tunisien aux engagements internationaux 
pris par la Tunisie, la suite de l’article semble être de nature à élargir la 
définition des victimes en élargissant la liste des violations jugées graves. 
Il s’agit en l’occurrence des « violations liées à la fraude électorale et la 
corruption financière, le détournement des deniers publics et la contrainte 
à migration forcée pour des raisons politiques ».

Le droit international des droits de l’homme reconnaît, certes, le droit 
aux élections libres et honnêtes7, mais il ne considère nullement l’atteinte 
au principe comme une violation grave des droits humains. D’ailleurs, la 
notion même d’une légitimité démocratique est tout à fait récente8. Le 
législateur tunisien semble être conscient de l’inexistence des violations 
ajoutées et c’est pour cette raison qu’il a ajouté après « au sens des 
conventions internationales ratifiées » les « dispositions de la présente loi ». 

Nous estimons que cet élargissement de la liste des violations aura 
une répercussion sur la définition de la victime et sur son identification 
ultérieure. En effet, plus on élargit les violations, plus on disqualifie les 
violations graves les mettant sur un pied d’égalité avec des violations moins 
graves. Ainsi par exemple on peut parfaitement identifier les personnes 
torturées mais qu’en est-il est des victimes de la falsification des élections ? 
Qu’en est-il des personnes victimes du détournement des deniers publics ? 
N’est-ce pas toute la communauté nationale qui en est victime ?

7 Voir l’article 21 de la DUDH et l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
8 Voir à ce propos S. HAMROUNI, « Souveraineté et légitimité démocratique », Mélanges Yadh Ben 

Achour, Tunis, CPU, 2008.
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B. La multiplicité des catégories des victimes

L’arsenal juridique existant en Tunisie a instauré plusieurs catégories 
de victimes. Cet arsenal juridique a lui-même évolué selon les différentes 
périodes de transition et selon le changement des rapports de force politique.

Le 19 février 2011, une première catégorie de victimes a été reconnue : il 
s’agit des prisonniers ayant bénéficié de l’amnistie générale. En effet, l’article 
premier du décret portant amnistie a converti ceux qui étaient considérés 
comme « criminels » en victimes. Selon cet article « est amnistiée, toute 
personne ayant fait l’objet avant le 14 janvier 2011 d’une condamnation 
ou d’une poursuite judiciaire auprès des tribunaux quels que soient leur 
degré ou leur catégorie, et ce, en raison des infractions suivantes ». Parmi 
ces infractions figuraient l’attentat contre la sûreté intérieure, la violation 
des dispositions de la loi relative aux répressions du terrorisme et du 
blanchiment d’argent, les violations du code de la presse ou encore des 
dispositions relatives aux réunions publiques…

La deuxième catégorie des victimes a été reconnue en octobre 2011 soit 
à la veille de la passation du pouvoir entre le gouvernement de transition et 
le gouvernement nouvellement issu de l’assemblée nationale constituante.

Le décret-loi n° 97 du 24 octobre 2011 définit les martyrs comme des 
« personnes qui ont risqué leur vie pour la révolution, sont décédées ou ont 
souffert de blessures qui leur ont causé un handicap, entre le 17 décembre 2010 
et le 19 février 2011 »9. Ce décret ne parle donc que des martyrs, de l’hommage 
qui devra leur être rendu et de la réparation reconnue à leurs familles.

Après l’élection de l’ANC, une loi a été adoptée dont le but est de réviser 
le décret 97. L’article 6 de la loi élargi la définition des victimes pour 
qu’elle englobe les « martyrs et blessés de la révolution » et pour qu’elle 
touche « les personnes qui ont risqué et sacrifié leur vie afin de réaliser la 
révolution et d’assurer son succès, et qui, à ce titre, ont été martyrisées ou 
atteintes d’une infirmité physique, et ce, à compter du 17 décembre 2010 
jusqu’au 28 février 2011 »10.

9 JORT, 25 octobre 2011, n° 81.
10 Loi n° 2012-26 du 24 décembre 2012, modifiant et complétant le décret-loi n° 2011-97 du 24 

octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 14 janvier 2011.
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La révision du décret par la loi de 2012 n’a cependant pas mis fin aux 
critiques car l’intervalle allant du 17 décembre 2010 au 28 février 2011 
n’inclut pas les victimes du bassin minier considérées comme la véritable 
étincelle des mouvements de contestation de la dictature11.

La loi sur la justice transitionnelle était très attendue afin de mettre fin à 
l’effritement du processus de la justice transitionnelle.

Or, selon l’article 10 de cette loi, la victime est «toute personne ayant 
subi un préjudice suite à une violation commise à son encontre au sens de 
la présente loi, qu’il s’agisse d’un individu, de groupe d’individus ou d’une 
personne morale ». Il est donc question non seulement de la distinction 
entre l’individu et la collectivité ou le groupe mais également entre les 
personnes physiques et les personnes morales. C’est probablement dans 
cette catégorie que nous pouvons mettre le dernier paragraphe de l’article 
10 qui traite de toute région ayant subi une marginalisation ou une 
exclusion organisée ».

Pour ce qui est des groupes de victimes, précisons que la notion de 
groupe victime de violation est généralement liée au droit international 
humanitaire car liée aux violations menées contre des minorités raciales, 
ethniques, religieuses ou autres. Or, il nous semble que la loi tunisienne 
ne traite pas du groupe au sens d’une collectivité mais d’un groupe 
d’individus où chaque membre peut être considéré comme victime. Ceci 
nous pousse à poser la question du bien-fondé de cette référence au groupe 
d’individus. Est-il question ici de groupe visé en tant que tel à raison de 
certaines spécificités ? Un groupe de femmes, un groupe partageant les 
mêmes idées ou la même idéologie, un groupe habitant la même région, un 
groupe politique, syndicaliste ou autre. Si c’est l’intention du législateur, 
cela impliquerait-il une reconnaissance des droits non pas au profit des 
individus formant le groupe mais au profit du groupe lui-même ?

L’article 10 semble également reconnaître la notion de la victime indirecte 
puisqu’il considère « comme victimes, les membres de la famille ayant subi 
un préjudice dû à leurs liens de parenté avec la victime au sens des règles 
11 Les évènements du bassin minier ont eu lieu en 2008 pour contester la corruption, le déséquilibre 

en matière de développement ainsi que le chômage. Toute la région a été assiégée par le pouvoir en 
place. Plusieurs personnes ont été arrêtées suite à des interventions musclées des forces de l’ordre.
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du droit commun, ainsi que toute personne ayant subi un préjudice lors 
de son intervention pour aider la victime ou empêcher son agression ». Il 
importe toutefois de préciser qu’avant cette loi, les familles n’avaient pas le 
statut de la victime. La réparation leur a été reconnue par la loi car ayant 
subi un préjudice12.

La plupart de ces catégories sont reconnues par la Déclaration onusienne 
des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité 
et aux victimes d’abus de pouvoir13 mais également par les Principes 
fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation 
des victimes de l’ONU. Plusieurs rapports et études ont également traité 
de ces catégories14.

La loi reconnaît également la personne morale comme victime. La 
personne morale en droit correspond à un groupe de personne auquel le 
législateur accorde la personnalité juridique lui permettant d’être autonome 
par rapport aux membres qui le composent. La loi tunisienne relative à la 
justice transitionnelle a intégré les personnes morales dans la catégorie des 
victimes chose que nous ne trouvons pas dans les catégories internationales 
des victimes.

Il nous semble que le législateur tunisien a pris en considération l’ampleur 
des atteintes perpétrées par l’ancien régime contre les associations, les sociétés 
commerciales et autres personnes morales. En effet, l’ampleur de ces atteintes 
a déjà justifié la création de la commission nationale d’investigation sur la 
corruption et les malversations. Le rapport rendu par cette commission, dit 
le livre noir de la corruption, a mis le doigt sur l’ampleur des dégâts subis par 
toutes les sociétés qui refusaient d’intégrer le système15.

12 C’est dans ce sens que l’article 8 du décret-loi 97 reconnait une série de prestations au profit du 
conjoint de la victime, à ses parents et à ses enfants. La même démarche a été suivie par la loi du 24 
décembre 2012 Loi n° 2012-26 du 24 décembre 2012, modifiant et complétant le décret-loi n° 2011-
97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 14 janvier 
201. Le décret-loi du 19 mai 2011, portant réparation des dégâts résultant des émeutes et mouvements 
populaires survenus dans le pays a procédé de la même manière. D’un autre côté, la loi du 22 juin 2012 
portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public reconnait aux familles des 
victimes le droit d’intégrer la fonction publique sans passer de concours externe. Cette loi ne désigne 
pas les familles comme victimes mais leur reconnait ce droit selon la catégorie des victimes.

13 Voir Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux 
victimes d’abus de pouvoir. Assemblée générale, Résolution 40/34, 29 novembre 1985 https://www.
unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_fr_part_03_02.pdf

14 Voir à ce propos Luc HUYSE, op. cit., pp. 67 et ss.
15 Rapport téléchargeable sur http://www.businessnews.com.tn/pdf/Rapport-CICM.pdf
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La dernière remarque relative à l’identification des victimes est le renvoi 
de la loi au concept de la région. Il nous semble en effet, que le législateur 
a pris en considération la fracture régionale qui a caractérisé la Tunisie 
en matière de développement. Selon l’article 10 de la loi, la définition 
de la victime « inclut toute région ayant subi une marginalisation ou une 
exclusion organisée ».

S’il est vrai que la reconnaissance du statut de victime aux régions 
peut aider celles-ci à se réconcilier avec l’État d’une manière générale, il 
n’en reste pas moins que ce paragraphe peut poser un certain nombre de 
problèmes pratiques. 

En effet, pour être considérée comme victime, la région doit être soit 
marginalisée, soit exclue d’une manière organisée. La question est d’abord de 
savoir qu’est-ce que le législateur entend par le terme région ? Est-ce qu’il s’agit 
d’un concept d’organisation administrative, géographique ou sociologique ? 
Sachant qu’en matière d’organisation administrative le droit tunisien n’a connu 
la catégorie des régions qu’avec le chapitre relatif à la décentralisation dans la 
constitution du 27 janvier 201416, il semblerait que le concept de région reste 
indéterminé au sens de la loi sur la justice transitionnelle. 

En plus de cela, les critères d’être marginalisée ou exclue de manière 
organisée ne sont pas toujours des critères objectifs17. Cela est donc de 
nature à susciter des animosités entre plusieurs régions tunisiennes. Plus 
encore, cela va poser un problème même dans les régions réputées être 
favorisées car il suffit de prendre en considération tous les quartiers pauvres 
et marginalisés depuis des décennies pour voir venir un nombre important 
de contestations.

Là encore il nous semble que la loi tunisienne s’écarte des standards 
internationaux pour répondre à la demande d’une société civile hautement 
marquée par les disparités régionales.

16 Voir les articles 131 et suivants.
17 Lors des premières auditions publiques organisées par l’IVD, M. Béchir Labidi victime, lui et sa 

famille, des exactions du régime lors des évènements du bassin minier, a commencé son témoignage 
en insistant sur la volonté et la politique de l’État en vue de marginaliser la région. Il a lié cela au 
fait que la région du bassin minier s’est toujours insurgée contre le régime qu’elle considère comme 
injuste car ne permettant pas à la région de profiter des richesses naturelles.
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II| La modulation des droits selon les catégories 
de victimes

L’étude de l’ensemble des textes juridiques relatifs à la justice 
transitionnelle en Tunisie nous permet de constater que la création de 
plusieurs catégories de victimes, l’hésitation quant à la détermination 
de certaines de ces catégories, a impliqué une reconnaissance inégale des 
droits. Cette reconnaissance inégale est notamment constatée pour le droit 
à un recours effectif (A) ainsi que pour le droit à la réparation (B).

A. Le droit à un recours effectif

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale les États membres de 
l’ONU ont convenus du fait qu’il n’est point de droits sans garanties de 
recours juridictionnel. C’est dans ce sens que se prononce l’article 8 de la 
déclaration universelle des droits de l’homme ou encore l’article 2 (§2) du 
pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans son Observation 
générale n° 29 sur l’article 4 (dérogations pendant un état d’urgence), le 
Comité des droits de l’homme souligne que le droit au recours « constitue 
une obligation inhérente au Pacte » et que même pendant un état d’urgence, 
les États parties « doivent se conformer à l’obligation fondamentale de 
garantir un recours utile »18. Les victimes des violations graves des droits 
humains ont souvent du mal à saisir la justice soit parce que l’État n’a pas 
pris les dispositions juridiques nécessaires à la saisine de la justice, soit parce 
que la victime n’a pas confiance dans le système judiciaire.

Au niveau international régional, l’article 7 de la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples est encore plus explicite lorsqu’il prévoit 
que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue » et que ce 
droit comprend : « le droit de saisir les juridictions nationales compétentes 
de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et 
garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ».

18 Voir observation générale n° 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États 
parties au Pacte, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 § 16, 26 mai 2004.
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Dans le domaine de la torture notamment la victime perd toute 
confiance dans les structures étatiques. C’est pour cette raison que la 
convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels inhumains ou dégradants prévoit dans son article 13 que « tout État 
partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture 
sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant 
les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et 
impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour 
assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais 
traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de 
toute déposition faite ».

Ainsi le droit de porter plainte peut constituer l’un des éléments d’accès à 
la justice. Ce droit intervient en réalité lorsque l’État a failli à son obligation 
préventive c’est-à-dire lorsque la législation en vigueur n’a pas pu empêcher 
les atteintes graves aux droits humains.

Le document des principes fondamentaux et directives concernant le 
droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du 
droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit 
international humanitaire rappelle que les États doivent adopter « des 
procédures législatives et administratives appropriées et efficaces ainsi que 
d’autres mesures appropriées qui garantissent un accès équitable, effectif 
et rapide à la justice ». Le même document prévoit également l’obligation 
pour les États d’assurer « des recours suffisants, utiles, rapides et appropriés, 
y compris la réparation » (Principe I).

Selon le principe VIII, « les autres recours à la disposition des victimes 
incluent l’accès aux organes administratifs et autres, ainsi qu’aux mécanismes, 
modalités et procédures régis par la législation interne ». La Déclaration cite 
plusieurs mécanismes permettant l’exercice effectif de ce recours.

Parmi ces mécanismes, citons l’obligation qu’a l’État d’informer les 
citoyens des droits garantis mais aussi de tous les moyens de recours 
disponibles lorsque ces droits sont violés. L’absence d’information constitue 
à cet égard un obstacle pour la victime. L’État doit également « prendre des 



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 2014198

mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les 
victimes et leurs représentants, protéger comme il convient leur vie privée 
de toute ingérence illégale et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur 
famille et de leurs témoins, en les préservant des manœuvres d’intimidation 
et des représailles, avant, pendant et après les procédures judiciaires, 
administratives ou autres mettant en jeu les intérêts des victimes »19.

La question du droit d’accès de la victime à la justice est particulièrement 
intéressante pour le processus de la justice transitionnelle en Tunisie.

L’article 108 de la Constitution du 27 janvier 2014 garantit à toute 
personne le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, l’égalité 
des justiciables devant la justice ainsi que l’obligation, pour la loi, de 
faciliter l’accès à la justice.

Il nous semble que le droit d’accès à la justice en tant que tel n’a pas été 
expressément prévu par le pouvoir constituant. Nous pouvons le déduire 
du droit à un procès équitable qui suppose déjà l’accès à la justice. Pour 
ce qui est de l’idée de facilité d’accéder à la justice, il est question ici des 
personnes dont la pauvreté empêche l’accès au service public de la justice 
et c’est pour cette raison que l’article 108 parle de l’aide judiciaire aux plus 
démunis dans la même phrase.

Le droit tunisien a également mis du temps pour permettre aux blessés et 
aux familles des martyrs pour se constituer en partie civile. Ce n’est qu’avec 
le Décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011, modifiant et complétant le 
Code de justice militaire que la constitution de partie civile et l’exercice 
de l’action civile sont devenus permis devant la justice militaire (article 7 
nouveau du Code la justice militaire). Quant au pourvoi en cassation, il 
reste limité à la partie civile pour ce qui est de ses intérêts civils (article 30 
nouveau du Code de justice militaire).

Nous savons que les règles internationales relatives à la question parlent 
d’un recours rapide et utile « c’est-à-dire que la victime d’une violation des 
droits de l’homme puisse saisir sans retard la justice »20. 

19 Principe VIII, b.
20 Voir « Le droit à un recours et à obtenir réparation en cas de violations graves des droits de 

l’homme », Guide pratique, commission internationale des juristes, 2006, p. 50.
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Cette règle affirmée par la jurisprudence de tous les organes internationaux 
de défense des droits de l’homme n’a pas été respectée en Tunisie car le 
temps de permettre aux victimes de se constituer en partie civile, plusieurs 
preuves peuvent disparaître sans parler de la complication de la situation 
de certaines victimes ou l’essoufflement d’autres.

La loi tunisienne relative à la justice transitionnelle n’a pas non plus 
prévu le droit d’accès de la victime à la justice.

Elle a par contre prévu la création de chambres spécialisées « au sein des 
tribunaux de première instance siégeant dans les Cours d’appel. Elles sont 
composées de juges, choisis parmi ceux qui n’ont pas pris part à des procès 
politiques, et qui recevront une formation spécifique dans le domaine de 
la justice transitionnelle » (article 8). Ces chambres auront à statuer sur les 
affaires relatives aux atteintes graves aux droits de l’Homme citées dans la 
loi comme violations graves. 

Il faut rappeler à cet égard que lors de la première audition publique des 
victimes, organisée par l’IVD les 18 et 19 novembre 2016, les familles des 
martyrs de la révolution ont exprimé leur refus de se soumettre à la justice 
militaire et ont exigé le transfert des dossiers vers les chambres spécialisées21.

B. Le droit à la réparation précédant le droit à la vérité

Le droit à la vérité est un droit des victimes mais aussi de la société tout 
entière. Ce droit n’existe pas en tant que tel dans les textes internationaux 
relatifs aux droits humains. C’est la jurisprudence des organes de garantie 
des droits qui a construit ce droit progressivement et à partir de cas 
particuliers. C’est notamment le comité des droits de l’homme de l’ONU 
qui a développé ce droit à partir des cas de disparitions forcées lorsque la 
famille de la personne disparue devient elle-même victime et demande de 
connaître la vérité22. La répétition du rappel de ce droit par les différents 
organes de protection a été considérée comme le signe de l’émergence d’un 
droit coutumier23. C’est d’ailleurs dans ce sens que la commission des 
21 https://www.youtube.com/watch?v=MPKNsBN91Uw Il faut préciser à cet égard que les deux 

premières intervenantes ont expliqué leurs reproches au tribunal militaire suite à une question qui 
leur a été adressée par la présidente de l’IVD.

22 Affaire Almeida de Quinteros et al. c. Uruguay, 21 juillet 1983, CCPR/C/19/D/107/1981, § 14.
23 Le droit à un recours, op. cit. p. 90.
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droits de l’homme avait demandé aux États impliqués dans les violations 
graves des droits humains de créer des commissions dites de « vérité ». 

« Le droit de savoir spécialement reconnu aux victimes, à leurs familles 
ou à leurs proches a été formulé en vue de leur permettre de connaître la 
vérité sur les circonstances dans lesquelles ont été commises les violations. 
En vertu de ce droit, en cas de décès ou de disparition, les familles et les 
proches doivent connaître le sort qui a été réservé à la victime. Le droit 
imprescriptible des victimes de savoir est reconnu indépendamment de 
toute action en justice »24.

En Tunisie, les choses ont été totalement inversées : c’est une forme de 
réparation qui a précédé la recherche de la vérité.

La loi tunisienne relative à la justice transitionnelle prévoit dans son 
article 2 que « la révélation de la vérité concernant les violations est un 
droit garanti par la loi pour tous les citoyens, en tenant compte des intérêts 
et de la dignité des victimes et sans porter atteinte à la protection des 
données personnelles ».

C’est le droit à la vérité qui a été le plus déterminant dans la création de 
la commission vérité et dignité en Tunisie.

Mais avant cela, c’était le travail des commissions d’investigation sur la 
corruption et la malversation et sur les abus commis lors des évènements 
de 2010-2011.

Selon le décret-loi instituant la Commission Bouderbala, « la 
commission d’investigation est chargée de collecter les informations et 
les documents relatifs aux abus enregistrés ». Pour ce faire, elle disposait 
d’un certain nombre de compétences dont le fait de recevoir les requêtes 
émanant des victimes, la consultation des documents en rapport avec les 
évènements ainsi que la convocation des témoins et des personnes jugées 
utiles dans l’établissement des faits. Le rapport de la commission a mis 
l’accent sur la démarche consistant à se déplacer dans les régions pour 
voir les victimes, les familles des martyrs ainsi que les témoins. 

24 Voir à ce propos La justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction d’une paix 
durable disponible, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf
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C’est grâce à ce travail que la commission a pu établir une liste des martyrs 
en précisant pour la plupart des cas les conditions et les circonstances de 
leur décès.

Toutefois, c’est le fait de ne pas identifier les personnes responsables et de 
limiter l’identification aux institutions qui a suscité la colère des victimes, 
de leurs familles et de tous ceux qui voulaient connaître la vérité des 
violations des droits humains. 

Aujourd’hui encore, la liste définitive des martyrs n’a pas été annoncée.

La recherche de la vérité a été également le souci de la Commission 
Amor qui a essayé de connaître les tenants et les aboutissants des grands 
dossiers de corruption et des atteintes graves aux droits des individus, des 
associations et des sociétés commerciales25.

Toutefois, les principaux acteurs de la justice transitionnelle en Tunisie 
ont estimé que ces deux commissions ne pouvaient pas jouer le rôle des 
commissions de vérité instituées dans plusieurs pays suite aux violations 
graves des droits humains. 

Les définitions les plus communes de ces commissions, les considèrent 
comme « des organismes d’enquête officiellement approuvés, à caractère 
temporaire et non judiciaire ». Quant à leurs fonctions, « elles sont 
appelées à siéger pendant la période post-transition immédiate et se voient 
attribuer, sur mandat explicite, et pendant un laps de temps relativement 
court, la mission de recueillir des dépositions, de mener des enquêtes, de 
faire des recherches et de tenir des audiences publiques »26. 

Seulement, c’est plus les réserves sur leur mode de créations, leurs 
compositions et dans une moindre mesure leurs méthodes de travail qui 
ont été les plus déterminantes pour la suite du processus de la justice 
transitionnelle en Tunisie. 

25 Selon l’article 3 du décret-loi n° 2011-7 du 18 février 2011 instituant la commission, « le comité 
technique est chargé de dévoiler les cas de corruption et de malversation commis par ou pour le 
compte de toute personne physique et ou morale, publique ou privée ou un groupe de personnes 
grâce à son poste dans l’État ou l’administration ou en raison d’un lien de parenté ou d’alliance 
ou n’importe qu’elle autre relation qu’elle que soit sa nature avec un responsable ou un groupe de 
responsables de l’État notamment durant la période allant du 7 novembre 1987 au 14 janvier 2011.

26 Voir à ce propos La justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction d’une paix 
durable, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf 
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L’élection d’un pouvoir légitime devait accélérer les choses pour accéder 
à la vérité et reconnaître la responsabilité des uns et des autres avant de 
procéder à la réparation.

Seulement, la multiplicité des commissions créées ultérieurement, 
l’absence de stratégie relative à la justice transitionnelle, ont largement 
retardé toute possibilité de connaître la vérité. Le travail fait par la 
commission Bouderbala n’a pas été capitalisé ensuite.

Il était important d’instituer une commission de vérité dès le début 
des changements politiques en Tunisie. Mais le retard lié au processus 
constituant particulièrement et au processus politique d’une manière 
générale n’a fait que compliquer le processus de la justice transitionnelle et 
de la recherche de la vérité.

En effet, le processus de la justice transitionnelle en Tunisie semble 
inverser la logique des choses. Le décret-loi de février 2011 portant 
amnistie générale parle de victimes, de réparation, de réintégration et de 
réhabilitation sans parler de connaître la vérité. Qu’est-ce qui s’est passé ? 
Pourquoi est-ce que des milliers de personnes ont été privées de liberté, 
sommairement jugées et pour la plupart torturées ? Qui a planifié cette 
politique ? Qui l’a exécuté et qui y a résisté ?

C’est à de telles questions qu’il fallait répondre avant toute décision de 
réparation, d’indemnisation ou autre.

 Les premières auditions organisées par l’IVD les 18 et 19 novembre 
2016 ne présentent qu’une face de la vérité. Celle qui sort du récit des 
victimes. La compassion que l’observateur peut avoir lors des auditions n’a 
pas pu absorber le malaise dû à l’absence du bourreau, de celui qui était 
jugé responsable des exactions. 

Aujourd’hui, le silence de la Constitution sur le droit à la vérité ne veut 
nullement dire que ce droit n’existe pas. Le droit à la vérité peut être fondé 
sur le droit d’accès à l’information (article 32). Ce droit lie également l’État 
tunisien en vertu des règles internationales protégeant les droits humains.
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L’adoption d’une loi sur la justice transitionnelle a été demandée depuis 
les premières semaines de la révolution. 

La loi tunisienne relative à la justice transitionnelle consacre plus de la moitié 
de ses articles à la Commission Vérité et Dignité (de l’article 16 à l’article 65).

C’est une commission dont la composition et les fonctions semblent 
être largement contestées aujourd’hui. Composée de 15 membres, la 
commission reflète le rapport de force politique qui a marqué l’ANC 
nonobstant l’affirmation de la condition de neutralité, d’honnêteté et de 
compétence (article 19)27. 

La recherche de la vérité semble être une tâche colossale vue la période 
sur laquelle va travailler l’instance. On se demande par exemple si l’instance 
aurait les éléments de preuve nécessaires pour découvrir la vérité des crimes 
commis en 1955 alors même que la Tunisie n’avait pas conclu son accord 
d’indépendance.

Par ailleurs, la loi accorde à l’instance des pouvoirs énormes qui sont 
même proches d’un pouvoir juridictionnel : L’instance peut ainsi écouter 
les témoins, accéder aux archives, organiser des audiences (publiques ou 
privées), accéder aux fichiers judiciaires, visite des lieux…28.

Ces pouvoirs permettront une certaine efficacité de l’instance mais dans 
la mesure où elle ne constitue pas une juridiction et dans la mesure où elle 
bénéficie d’une liberté totale, il nous semble que la Vérité sera ce que les 
membres de l’instance considèrent comme telle.

Pour ce qui est de la réparation, il importe de rappeler que selon le 
droit international les violations subies par les personnes relavant de la 
juridiction d’un État impliquent la responsabilité de ce dernier et son 
obligation de réparation. C’est sur cette base que les cours internationales 
des droits humains travaillent (Cour africaine, Cour européenne ou encore 
Cour américaine).
27 Dès les premiers mois de son travail, l’IVD a connu un certain nombre de démissions. Les personnes 

concernées ont critiqué le manque de transparence ainsi que le non-respect de la loi. Ces mêmes 
personnes n’ont jamais été remplacées par d’autres ce qui pose problème en terme de respect des 
procédures et notamment de la majorité requise pour le vote. L’IVD est même allée jusqu’à refuser 
le respect d’une décision du tribunal administratif tunisien sans parler de son manquement aux 
procédures liées à la protection des données personnelles. 

28 Voir l’article 40 de la loi organique n° 53 du 24 décembre 2013.
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Selon l’article 9 § 5 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, « tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale 
a droit à réparation ». C’est dans ce sens que le Comité des droits de 
l’homme dans son observation générale n° 31, a rappelé que l’obligation 
de réparation des États à l’égard de tous ceux dont les droits énoncés 
dans le Pacte ont été violés est une condition de l’effectivité des recours 
nationaux : « s’il n’est pas accordé réparation aux personnes dont les droits 
reconnus par le Pacte ont été violés, l’obligation d’offrir un recours utile 
[..] n’est pas remplie29.

Dans le domaine de violations plus graves comme la torture, « tout 
État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de 
torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et 
de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la 
plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de 
torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation »30.

Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un 
recours et à la réparation pour les victimes de violations flagrantes du 
droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit 
international humanitaire, déterminent les détails des obligations étatiques. 

Le principe IX traite de la réparation du préjudice subi. Nous pouvons 
y lire que « le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de 
promouvoir la justice en remédiant aux violations flagrantes du droit 
international des droits de l’homme ou aux violations graves du droit 
international humanitaire ». 

La réparation devrait aussi « être à la mesure de la gravité de la violation 
et du préjudice subi ». Il est généralement question de préjudice causé par 
l’État mais « dans les cas où la responsabilité de la réparation incombe à 
une personne physique, à une personne morale ou à une autre entité, la 
personne ou l’entité devrait assurer réparation à la victime ou indemniser 
l’État lorsque celui-ci a déjà assuré réparation à la victime ».

29 Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties 
de non-répétition, Pablo de Greiff, AG/ONU, A/69/518 du 14 octobre 2014, § 16.

30 Voir l’article 14 de la convention interdisant la torture.
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Le droit international des droits humains prévoit plusieurs formes de 
réparation : la restitution, la réadaptation, l’indemnisation mais aussi la 
garantie de non-répétition.

Il importe cependant de noter que « toutes les violations flagrantes/graves 
ne nécessitent pas nécessairement et automatiquement chacun de ces aspects 
de la réparation, mais ils devraient toujours être examinés et appliqués, si 
nécessaire, proportionnellement à la gravité de la violation subie »31. 

Quant à la loi relative à la justice transitionnelle en Tunisie, elle voit la 
réparation du préjudice comme « un régime individuel ou collectif basé 
sur l’indemnisation matérielle et morale, le rétablissement de la dignité, 
le pardon, la restitution des droits, la réhabilitation et la réinsertion qui 
prend en considération la condition des personnes âgées, des Femmes, des 
Enfants, des handicapés, des catégories ayant des besoins spécifiques, des 
personnes malades et des catégories vulnérables » (article 11).

Partant de ces droits internationalement reconnus et partant de ce qui 
était déjà réalisé en Tunisie, nous pouvons constater que certaines formes 
de réparation ont précédé la connaissance de la vérité. Le rapporteur 
spécial des Nations Unies en Tunisie a d’ailleurs exprimé son inquiétude à 
ce propos. Il a ainsi estimé que « les réparations, en particulier lorsqu’elles 
prennent la forme d’une indemnisation sans que la vérité ne soit recherchée, 
que des mesures de justice ne soient prises et que les autres aspects de la 
réforme institutionnelle et les garanties de non-répétition ne soient pris en 
compte, peuvent perdre leur légitimité de mesures de justice et devenir, 
aux yeux de nombreuses personnes, le symbole de réparations accordées 
uniquement pour obtenir le consentement des victimes »32.

Dans le même sens et dans son rapport présenté à l’Assemblée générale 
des Nations Unies, le rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la 
justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, averti qu’« il est 
inadmissible d’offrir aux victimes des dédommagements « généreux » pour 
tenter de rendre plus acceptable l’impunité dont jouissent les auteurs des 
31 Voir Les droits des victimes, op. cit. p. 27.
32 Affirmation qui n’a pas empêché le rapporteur de reconnaitre l’importance de l’indemnisation. Voir 

Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties 
de non-répétition, Pablo de Greiff, (mission en Tunisie, novembre 2012), A/HRC/24/42/Add.
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violations dont elles ont été l’objet. »33

La réparation a également fait l’objet d’une polémique lors du dépôt 
d’un projet de loi sur la réconciliation économique par le chef de l’État. 
Le rapporteur spécial sur la promotion de la vérité a fait une lecture 
approfondie du projet pour conclure que « le Projet de loi en utilisant cette 
terminologie (procédures de la réconciliation économique et financière ; 
demande réconciliation ; Commission de Réconciliation) détourne l’esprit 
du concept de réconciliation, parfois utilisé dans un contexte de justice 
transitionnelle »34. Le Rapporteur spécial estime également que « la 
réconciliation n’est pas un objet pouvant être " accordé " par l’État, mais le 
résultat d’un processus social qui résulterait de la mise en œuvre de mesures 
en faveur de la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des 
garanties de non-répétition ». Ces critiques, ainsi que celles adressées par la 
société civile au projet ont finalement poussé vers son retrait.

Les droits des victimes se trouvent finalement morcelés dans divers textes 
juridiques. La fragmentation du processus de la justice transitionnelle en 
Tunisie a fait que l’identification des victimes reste difficile. 

Les droits internationalement reconnus ont certes été prévus par la loi 
relative à la justice transitionnelle. Mais le plus grand défi reste lié à la 
garantie réelle de ces droits. La non-répétition semble être loin de se réaliser 
car nécessitant de profondes réformes des institutions et notamment celle 
de la justice et de la sécurité. Il nous semble également que la situation 
actuelle de la Tunisie, le changement des rapports de force politique, est 
favorable à un ajustement de la loi relative à la justice transitionnelle et 
notamment à la composition de l’instance vérité et dignité largement 
discréditée.

Beaucoup de victimes ont trouvé ceux qui portent leurs voix : partis 
politiques, associations, personnalités… Nous parlons donc des martyrs 
de la révolution, des prisonniers islamistes, des salafistes persécutés par le 
régime de Ben Ali… D’autres victimes restent par contre ignorées. Ce sont 
ce que nous appelons les victimes oubliées : les opprimés lors de l’époque 
33 Ibid., AG/ONU, A/69/518 du 14 octobre 2014. §11.
34 Voir le texte du rapport sur https://drive.google.com/file/d/0B15lapl32Is_SzV6ZnZTSnRpSnM/view
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de Bourguiba et ceux qui l’étaient à l’époque de Ben Ali mais qui n’ont 
jamais rien dit ni demandé après la révolution. Ces victimes nous semblent 
être les plus silencieuses car probablement déconnectées de toute activité 
politique et/ou de récupération. 

Toutes ces victimes attendent beaucoup de choses, la vérité en premier 
lieu mais aussi et surtout la demande du pardon. 

Ce pardon « ne peut être accordé que si le coupable se mortifie, se confesse, 
se repent, s’accuse lui-même en demandant pardon, si par conséquent il 
est expié et donc s’identifie, en vue de rédemption et réconciliation, avec 
celui à qui il demande le pardon »35. Or, il suffit de regarder autour de 
nous pour voir que très peu ou presque personne n’a reconnu les exactions 
commises contre les victimes. Pire encore, le discrédit qui a frappé l’IVD 
semble profiter aux coupables qui cherchent encore à justifier leurs crimes.

Le temps passe, le temps presse également et les Tunisiens et Tunisiennes 
attendent encore la Vérité.

En attendant peut-on parler de réconciliation sans vérité et sans pardon ? Si 
la vérité est établie, peut-on alors pardonner sans que pardon ne soit demandé ?

35 J. DERRIDA, Pardonner, l’impardonnable et l’imprescriptible, Galilée, 2012, p. 24.
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LES VICTIMES 

DANS LE MONDE ARABE

Mouna BOUHAJJA et Salsabil JABALLAH

Doctorantes en droit public – Assistantes vacataires à la faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales de Tunis

Le monde arabe a toujours été une zone de tension. Marqué par une 
histoire pleine d’évènements violents, son présent ne s’avère pas plus 
stable. L’origine de ces crises provient essentiellement, d’une part de la 
lutte du peuple arabe contre le colonialisme ou contre une domination 
ou une occupation étrangère ; et d’autre part de la résistance contre un 
pouvoir politique en place. Réunies, ces revendications s’intègrent dans 
le cadre du droit des peuples à l’autodétermination dans ses deux aspects 
externe et interne. 

Il faut toutefois signaler que la revendication de l’autodétermination 
dans le monde arabe n’a pas été sans conséquences. Le peuple arabe a dû 
encaisser en contrepartie, un nombre important et varié de victimes durant 
ces dernières décennies. La vague de révoltes qui a submergé un bon 
nombre d’États arabes à partir de janvier 2011 a aggravé l’instabilité dans la 
région. Les crises humanitaires déclenchées par ces événements ont alourdi 
le bilan des victimes dans le monde arabe. Il paraît donc indispensable en 
abordant ce sujet de cerner leurs différentes catégories. On évoque alors les 
victimes des régimes politiques, qui se manifestent tout d’abord, à travers 
les cas des détentions arbitraires1. Ensuite, il y a les victimes des procès 

1 Article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui énonce que « nul ne peut être 
arbitrairement arrêté, détenu ni exilé » ; également l’article 9 du pacte international des droits civils et 
politiques qui énonce que « nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires… 
la détention de personnes qui attendent de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit 
pas être la règle… Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit 
d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci sans délai sur la légalité de sa détention et 
ordonne sa libération si la détention est illégale ». Voir également l’article 5 du statut de Rome. 
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inéquitables, ces pratiques sont rejetées par la communauté internationale 
car elles consistent à lancer « des poursuites judiciaires d’inspiration 
politique engagées contre des personnes en raison de leurs déclarations 
ou écrits plutôt que de véritables actes criminels, un déni de leurs droits 
fondamentaux à un processus équitable tel que le droit de se faire assister 
d’un avocat et des allégations de torture et de mauvais traitements pendant 
les interrogatoires »2. À ces deux types, s’ajoutent également des victimes 
d’actes de torture commis par les régimes politiques arabes. Cette pratique 
n’est en effet, qu’une conséquence découlant des détentions arbitraires. 

Mis à part les victimes des régimes politiques. Il existe un autre type de 
victimes dans le monde arabe, à savoir, les victimes des conflits armés. Elles 
sont définies par le dictionnaire du droit international comme les victimes 
issues des différents types d’affrontement qui peuvent se produire entre 
deux ou plusieurs entités3. On dénombre plusieurs types de victimes de 
conflits armés dans le monde dont, les civils, les femmes, les enfants, les 
réfugiés et les personnes déplacées, les minorités ethniques ou religieuses, 
le personnel des Nations Unies et des missions étrangères. 

L’exposé de ces catégories de victimes tend à étudier en réalité, l’évolution 
de la protection des droits des victimes dans les États arabes, à travers 
les mécanismes instaurés pour prévoir et régir les droits de ces victimes. 
Il serait donc opportun de se poser la question suivante : Comment se 
présente la protection des victimes dans le monde arabe? 

Les victimes bénéficient dans le monde arabe d’une protection à double 
portée. La première est réalisée à travers le droit international par le biais 
des différents mécanismes dont il dispose. La seconde est assurée par 
les mécanismes spécifiques au monde arabe qui sont d’ordre juridique, 
juridictionnels et quasi juridictionnels. 

2 « Bahreïn: des centaines de personnes victimes de procès injustes », Human Rights Watch, 28 Février 
2012, http://www.hrw.org/fr/news/2012/02/28/bahre-n-des-centaines-de-personnes-victimes-de-
proc-s-injustes

3 Pietro VERRI, Dictionnaire du Droit International des Conflits armés, CICR, Genève, 1988, p-36. les 
victimes issues des différents types d’affrontements qui peuvent se produire entre deux ou plusieurs 
entités étatiques, entre une entité étatique et une entité non étatique, entre une entité étatique et une 
faction dissidente et / ou entre deux ethnies à l’intérieur de l’État.
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I| La protection des victimes dans le monde 
arabe par le droit international4

Le droit international n’est pas resté indifférent face aux violations 
commises à l’encontre des individus dans le monde arabe. Plusieurs 
mécanismes internationaux ont été mis à la disposition de la communauté 
internationale afin de limiter les atteintes aux droits des victimes. 

Ces mécanismes n’ont pas été sans impact en la matière et le droit 
international s’est montré assez efficace dans la limitation de ces violations. 
Cependant, cette efficacité est relative car le droit international reste 
incapable d’intervenir dans certaines situations, ou encore son intervention 
peut devenir elle-même responsable de la dégradation de la situation des 
victimes dans les États arabes. 

A. Une protection a priori garantie 

Le droit international a contribué de manière remarquable à la protection 
des victimes dans le monde arabe. Son rôle s’est manifesté à travers les 
différents instruments internationaux mis en place pour l’assurer. On 
note que les mécanismes onusiens occupent une place primordiale en 
ce domaine. Toutefois, il existe d’autres dispositifs internationaux pour 
protéger les victimes. Ils peuvent être d’ordre non-juridictionnels comme 
les ONG internationales, ou bien juridictionnels comme la CPI, dont le 
rôle reste cependant modeste.

1. Les mécanismes onusiens de protection des victimes dans le monde arabe

Les mécanismes onusiens sont divers et multiples. Ils ont contribué de 
manière efficace dans la protection des victimes dans le monde arabe. Parmi 
ces mécanismes, on distingue certains organes principaux de l’ONU, en 
l’occurrence le Conseil de sécurité. Cet organe est lui-même doté d’organes 
subsidiaires lui permettant de réaliser ses missions à l’instar des Comités 
de sanction. Il y a ensuite des dispositifs d’ordre conventionnel de l’ONU 
et ayant activement participé dans la protection des victimes dans les 
États arabes. On cite à titre d’exemple, le Conseil des droits de l’Homme, 
l’Examen périodique universel, l’UNICEF, ONU femmes et le HCR. 
4 Partie rédigée par Mouna Bouhajja. 
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Concernant le Conseil de sécurité en tant qu’organe principal de 
l’ONU, il possède un caractère triptyque5. Il œuvre pour la protection 
des victimes notamment dans le monde arabe en ayant trois objectifs : 
prévention, gestion de crise et sortie de crise6. 

S’agissant de son rôle préventif, il apparaît à travers les mesures qu’il 
adopte pour limiter les exactions touchant aux droits des victimes et de 
lutter contre leur prolifération. Le Conseil assure ce rôle selon différents 
modes. Il a créé ainsi des comités dans certains États arabes en vue d’éviter 
l’aggravation des crises qu’ils connaissent. On cite dans ce cadre, le Comité 
du Conseil de sécurité créé par la résolution 1970 (2011) concernant la 
Libye7. On évoque également le Comité concernant le Yémen créé par 
la résolution 2140 (2014) 8. En outre, l’action préventive du Conseil 
de sécurité peut viser une catégorie spécifique de victimes dans le monde 
arabe. Tel a été le cas de certains enfants qui sont devenus des cibles dans ces 
États. Le Conseil a adopté pour cela la résolution 2143 (2014) visant à les 
protéger en temps de conflits armés, essentiellement avec l’accroissement 
du phénomène des enfants soldats9. 

Au-delà de l’action préventive, le Conseil de sécurité effectue un rôle 
de gestion dans les conflits et crises politiques. Ce rôle se manifeste à 
chaque fois que le Conseil intervient au cours d’un conflit ou d’une crise 
pour apporter son assistance humanitaire par le biais de ses différents 
programmes et entités, comme l’UNICEF ou le HCR. 

5 J.-M. RIPERT, « Les organes principaux de l’ONU, les droits de l’Homme entre New York et 
Genève », Les nations Unies et les droits de l’Homme : enjeux et défis d’une réforme, Edition Pedone, 
Paris, 2006, p. 66.

6 Ibid.
7 Résolution 1970 (2011) portant sur « Paix et sécurité en Afrique », ce comité visait à « surveiller les 

mesures de sanction pertinentes et entreprendre les tâches définies par le Conseil au paragraphe 24 
de ladite résolution ».

8 Résolution 2140 (2014) portant sur « La situation au Moyen Orient », l’objectif du Comité était de 
« geler les avoirs et d’interdire de voyager toutes « personnes et entités que le Comité aura désignées 
comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité ».

9 Résolution 2143 (2014) portant sur « Le sort des enfants en temps de conflit armé ». Cette 
résolution est destinée aux différents États concernés par ce problème, y compris les États arabes. 
En effet, il est à signaler que les enfants sont victimes de violences sexuelles, d’enlèvement ou de 
recrutement dans les groupes armés à des fins militaires dans certains États arabes en crise. 
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Enfin, le Conseil de sécurité travaille sur le rétablissement de la paix, 
la limitation des violations massives des droits et essentiellement sur le 
rétablissement rapide et la création de l’État de droit10. Plusieurs opérations 
ont été lancées dans le monde arabe pour garantir une assistance effective et 
un encadrement pour les victimes. Parmi ces opérations on cite la FINUL11 
et la MISNUS12. 

Il est à noter que le caractère triptyque du Conseil de sécurité 
(prévention, gestion de crise et sortie de crise) lui accorde un large champ 
de compétence13, justifiant la montée en puissance de cet organe en 
matière des droits de l’Homme14, y compris dans le monde arabe15.

Mis à part le Conseil de sécurité qui occupe une place primordiale 
dans la protection des victimes dans les États arabes, l’ONU est dotée 
d’autres instruments qui lui permettent de réaliser ses objectifs à caractère 
humanitaire. Ces dispositifs sont nombreux et d’origine conventionnelle. Il 
y a ainsi, des organes émanant de la Charte, comme par exemple le Conseil 
des droits de l’Homme (CDH) qui a pour but « d’aborder des situations 
de violations de droits de l’Homme et d’émettre des recommandations 
à leur encontre »16. Afin de réaliser sa mission, le CDH a eu recours à 
quelques mécanismes dont l’Examen périodique universel17 (EPU). 

10 J.-M. RIPERT, op.cit, p. 66. 
11 Force Intérimaire des Nations Unies pour le Liban, créée par la résolution 1701adoptée en 2006 et énonce 

que parmi les tâches qui lui incombent, c’est de fournir une assistance humanitaire aux populations civiles 
et assurer le retour volontaire des personnes déplacées dans des conditions de sécurité. 

12 Mission de Supervision des Nations Unies en Syrie, créée par la résolution 2043 en 2012, elle 
prévoyait de «mettre fin immédiatement à toute violence et à toute violation des droits de l’homme, 
à garantir l’accès des organismes humanitaires et à faciliter une transition politique dirigée par les 
Syriens devant mener à l’instauration d’un régime politique démocratique et pluraliste ».

13 Le Conseil de sécurité est doté d’organes subsidiaires lui permettant d’être encore plus influent. Il 
s’agit là des comités des sanctions qui constituent un moyen répressif à l’égard des États concernés. 
on évoque le Comité des sanctions qui a été établi par la résolution 1970 (2014) concernant la Libye, 
les missions et opérations de maintien de la pais et les missions politiques. 

14 J.-M. RIPERT, op.cit, p. 63.
15 S’agissant de la portée de ces résolutions à l’égard des États arabes, elles sont contraignantes et 

s’intègrent dans le cadre général des articles 24 et 25 de la Charte de l’ONU ainsi que son Chapitre 
VII. En ce qui concerne leur destination, elles peuvent être à vocation large quand les résolutions 
portent sur « la situation au Moyen Orient », ou casuistiques quand elles s’adressent à un État de 
manière exclusive et autonome. 

16 Site du Conseil des droits de l’Homme http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/
AboutCouncil.aspx 

17 Il a été établi par la résolution 60/251 de l’Assemblée générale de l’ONU le 15/03/2006. Il consiste 
à passer en revue la réalisation de l’ensemble des États membres de l’ONU le domaine des droits de 
l’Homme. Le processus est mené par les États sous les auspices du Conseil des droits de l’Homme. 
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
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L’objectif de cet examen est d’améliorer la situation des droits de l’Homme 
dans tous les États et limiter les violations du droit humanitaire. Lors du 
premier cycle de l’EPU qui a été conclu en décembre 201118, des rapports 
et des recommandations ont été rédigés concernant la Syrie19. Au cours du 
deuxième cycle, d’autres États arabes ont été soumis à l’EPU et qui sont 
la Tunisie, le Maroc, l’Algérie et les Émirats arabes unis en 2012, l’Arabie 
Saoudite et la Jordanie en 2013, l’Égypte et le Qatar en 201420. Des examens 
ont été également prévus concernant Oman et la Libye pour 201521. 

Le CDH peut également instaurer des commissions qui sont la conséquence 
directe des crises survenues dans le monde arabe. On note dans ce cadre la 
Commission d’enquête sur la Syrie22. Une deuxième commission d’enquête 
a été constituée, à savoir, la Commission d’enquête sur Gaza23. 

Un autre mécanisme qui est le Groupe de travail sur la détention 
arbitraire24 est mis à la disposition du CDH. Travaillant sous sa tutelle, il a 
pour mission « d’enquêter sur les cas de détentions imposées arbitrairement 
ou toute autre manière incompatible avec les normes internationales »25. 

Ce groupe a constaté des cas de détention arbitraire et a rendu des avis 
concernant des États arabes parmi lesquels on cite : 

18 Calendrier pour le premier cycle. 
19 Examen qui a eu lieu à la 12e session le 7 octobre 2011. 
20 EPU, calendrier pour le 2e cycle http://www.ohchr.org/www2.ohchr.org/SPdocs/UPR/UPR-

FullCycleCalendar_2nd.doc
21 Ibid.
22 Établie le 22 aout 2011 en vertu de la résolution S-17/1 du Conseil des droits de l’Homme, sa 

mission consiste à faire des investigations sur les violations du droit international humanitaire, 
enquêter sur les faits et circonstances qui ont mené à commettre ces violations et identifier les 
responsables des crimes humanitaires et rédiger des rapports à ce propos http://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/AboutCoI.aspx

23 Créée en vertu de la résolution S-21/1 du Conseil des droits de l’Homme le 23 Juillet 2014, elle 
avait pour mission d’enquêter sur les violations du droit international humanitaire sur les territoires 
palestiniens occupés, et particulièrement dans la bande de Gaza, et ce depuis les opérations militaires 
perpétrées par l’État israélien en Juin 2014, contre les civils palestiniens. http://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/CommissionOfInquiry.aspx

24 Instauré initialement par la Commission des droits de l’Homme. 
25 Ce groupe enquête et effectue ses missions en se déplaçant dans les États concernés par cette pratique. 

S’il estime par la suite que le caractère arbitraire de la privation de liberté est établi, il rend un avis 
dans ce sens et fait des recommandations au gouvernement concerné, Fiche d’information n° 26 – 
Le groupe de travail sur la détention arbitraire, pp. 2-8. www.ohchr.org/Documents/Publications/
Factsheet26fr.pdf 
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le Bahreïn26, le Yémen27, l’Iraq28, les Émirats Arabes Unis29, la Libye30 
et l’Arabie Saoudite31. 

Le deuxième type de mécanismes conventionnels concerne les comités 
issus des traités, qui ont à leur tour activement travaillé dans la protection 
des victimes dans le monde arabe. Leur mission consiste à veiller à la bonne 
application des traités relatifs aux droits de l’Homme par les États parties. 
Ces comités sont thématiques32 et peuvent viser des catégories particulières 
de victimes comme le Comité contre la torture33, ou le Comité des droits 
de l’enfant34. 

L’ONU est dotée en outre, d’un ensemble de programmes, tel que le Haut-
Commissariat pour les réfugiés (HCR) qui estime que le Moyen-Orient et 
Afrique du nord est « une région d’origine de destination et de transit des 
réfugiés et des migrants »35. Il mène actuellement une importante action 
d’assistance humanitaire en Syrie36 ; et de fonds comme l’UNICEF 37ou ONU 

26 Avis 34/2014 adopté par le Groupe sur la détention arbitraire datant du 21/11/2014. 
27 Avis 12/2014 adopté par la Groupe sur la détention arbitraire datant du 23/07/2014. 
28 Avis 5/2014 adopté par la Groupe sur la détention arbitraire datant du 15/07/2014. 
29 Avis n° 12/2014 adopté par le Groupe de travail sur la détention arbitraire du 23/07/2014
30 Avis 41/2013 adopté par le Groupe sur la détention arbitraire datant du 7/04/2014. 
31 Avis 32/2014 adopté par le Groupe sur la détention arbitraire datant du 21/11/2014. 
32 On cite le Comité des droits de l’Homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 

le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité contre la torture, le Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité de l’enfant. 

33 Il surveille l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants par les États parties. Des examens sont établis par ce Comité qui s’est 
adressé au Maroc en 2011 et la Syrie en 2012. 

34 Il a déjà dénoncé les violations des droits de l’enfant commises au Yémen (CRC 67e session, janvier 
2014), au Maroc (CRC 67e session, 8 septembre 2014) 

35 « La région Moyen-Orient et Afrique du Nord est toujours confrontée à des situations d’urgence 
multiples et complexes, d’une ampleur sans précédent, et qui continueront sans doute à engendrer 
d’immenses défis en 2015. Cette région est également une région d’origine, de destination et de 
transit des réfugiés et des migrants. Bon nombre d’individus pris dans des mouvements migratoires 
mixtes sont victimes de passeurs et de trafiquants lorsqu’ils entreprennent de périlleux voyages, en 
particulier par voie maritime », UNHCR, Aperçu Opérationnel et régional, Moyen Orient et Afrique 
du Nord, http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d57d.html

36 La Syrie est considérée comme formant « La plus importante population réfugiée sous les auspices 
du HCR. C’est la seconde population en nombre après celle des réfugiés palestiniens, une crise qui 
dure depuis des décennies. L’opération d’aide aux réfugiés syriens est désormais la plus importante 
opération jamais mise en œuvre par le HCR en 64 années d’existence », « Le nombre de réfugiés 
syriens a atteint 3 millions selon le HCR », Centre d’actualité de l’ONU, Aout 2014, http://www.
un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33199#.VToVMaa8CSo

37 L’Unicef appuie la création des écoles pour les enfants syriens réfugiés en Jordanie, leur fournit les 
équipements scolaires et pédagogiques nécessaires ainsi que des équipements sanitaires et vitaux, 
« En Jordanie, les enfants réfugiés syriens poursuivent leur scolarité. Une première école ouvre ses 
portes dans le camp de Zaatari », Octobre 2012, http://www2.unicef.org:60090/french/education/
index_66117.html?p=printme
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femmes38 qui tendent à soutenir les sujets vulnérables dans le monde arabe. 
Ces entités travaillent en coordonnant avec le gouvernement de l’État arabe en 
question ou avec les ONG internationales. 

2. D’autres mécanismes internationaux de protection des victimes 
dans le monde arabe

En plus des mécanismes onusiens, les ONG internationales occupent une 
place importante dans la promotion des droits des victimes dans le monde 
arabe, même si leurs actions ne sont pas dotées d’une force contraignante. 
De fait, l’investissement de ces organisations sur la scène internationale 
a pris ces dernières années une importance inédite, bien qu’elle reste très 
difficile à évoluer concrètement39. 

On rappelle que les ONG internationales sont définies par l’article 2 du 
projet de convention de l’institut de droit international de 1950 comme 
étant « des groupements de personnes ou de collectivités, librement 
créées par l’initiative privée qui exercent sans esprit de lucre, une activité 
internationale d’intérêt général, en dehors de toute préoccupation d’ordre 
exclusivement national »40. La définition la plus précise est celle de la 
Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique 
des ONG41. 

Quant à l’ONU, elle reconnaît aux ONG un rôle consultatif prescrit par 
l’article 71 de sa Charte42.
38 Cette ONG a travaillé sur le droit des palestiniennes à accéder à la justice en cas de violence 

domestique « En Palestine, des procureures et procureurs spécialisés garantissent l’accès des femmes 
à la justice », 20 novembre 2014, http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2014/11/in-palestine-
specialized-prosecutors-ensure-women-survivors-access-to-justice; elle incite également les États à 
garantir les droits civils et politiques des femmes comme c’était le cas en Egypte : «L’initiative Women 
Citizenship Initiative assurera le droit de citoyenneté de deux millions de femmes en Egypte », 10 
juillet 2012, http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2012/7/the-women-citizenship-initiative-
will-ensure-citizenship-rights-to-two-million-women-in-egypt.

39 Jean-Marie CHASLES, « La mobilisation des ONG en faveur du désarmement et de la maîtrise des 
armements », Les cahiers de l’Orient n° 105, printemps 2012, p. 53.

40 Sami A.ALDEEB ABU-SAHLIEH, Les ONG de défense des droits de l’Homme en quête de légitimité 
en droit arabe, p. 3, extrait de Mario BETTATI et Pierre-Marco DUPUY, Les ONG et le droit 
international, Economica, Paris, 1986, p. 78.

41 La Convention européenne n° 124 sur la reconnaissance de la personnalité juridique aux ONG 
internationale précise que bénéficie de la personnalité juridique toute ONG qui respecte les critères 
suivant : être une association, une fondation ou une institution privée, avoir un but non lucratif 
ayant une utilité internationale, être constituée par un acte relevant du droit interne, exercer des 
activités dans au moins deux États et avoir un siège statutaire dans un État contactant.

42 L’article 71 de la Charte de l’ONU dispose « Le Conseil économique et social peut prendre 
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S’agissant de leurs rôles dans le monde arabe, les ONG internationales 
assurent une double fonction dans la protection des droits des victimes. La 
première consiste à leur porter assistance en cas de besoin (notamment dans 
le domaine médical). La deuxième, c’est d’exercer un rôle de pression face 
à la passivité de la communauté internationale et les Nations Unies dans le 
but de les sensibiliser et de les inciter à prendre les mesures nécessaires en 
cas de violations graves des droits humains. 

Toutefois, les ONG internationales sont très nombreuses et leur efficacité 
ne peut être assurée dans tous les cas. C’est pour cela que certaines 
organisations ont su décrocher une place plus importante que d’autres 
sur la scène internationale et notamment dans le monde arabe. Parmi ces 
organisations, on donnera à titre d’exemple, le CICR (Comité International 
de la Croix-Rouge), Human Rights Watch et Amnesty International. 

S’agissant du CICR, ce comité est considéré comme protecteur et gardien 
du droit international humanitaire43, il œuvre pour la protection des 
victimes dans le monde arabe. Son rôle est essentiellement opérationnel vu 
qu’il intervient dans un ensemble de pays arabes pour apporter son aide à 
différentes catégories de victimes. On relève que le CICR déclare que ses 
actions en Iraq44 et en Syrie45 font partie des principales opérations qu’il 
mène dans le monde46. Outre ces opérations, le CICR effectue d’autres 
missions dans les pays arabes qui confortent le rôle actif de cette ONG 
internationale en matière de promotion des droits des victimes arabes. 

Ces opérations d’assistance sont localisées en Libye, en Jordanie, au 
Yémen et au Liban47. 

toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent 
de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s’appliquer à des organisations 
internationales […] »

43 https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc.5qlbfz.htm
44 À travers sa présence en Iraq, il aide les personnes déplacées, les détenus et les personnes vulnérables 

en général. Il contribue même à la recherche des personnes faisant l’objet de disparition forcée, 
http://www.icrc.org/fr/ou-nous-intervenons/middle-east/irak 

45 À travers sa présence en Syrie, le comité intervient massivement afin de secourir les victimes 
en assurant de multiples actions humanitaires. Il est à noter que la Syrie constitue « la première 
opération du CICR en termes de ressources allouées », https://www.icrc.org/fr/document/syrie-le-
president-du-cicr-cherche-elargir-le-champ-de-son-action-humanitaire#.VMgK12iG8VB

46 Ces deux opérations principales du CICR en Irak et en Syrie figurent à côté d’autres cinq 
autres opérations principales, à savoir, Israël et les territoires occupés, le Nigéria, la République 
centrafricaine, le Soudan du sud et l’Ukraine.

47 https://www.icrc.org/fr/ou-nous-intervenons/middle-east
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A côté du CICR, il existe d’autres ONG internationales qui occupent 
un rôle important à l’égard des victimes dans le monde arabe. Il s’agit 
d’Amnesty International et Human Rights Watch. Ces ONG peuvent 
être considérées comme gardiennes des droits des victimes dans le monde 
arabe. Elles mènent des enquêtes sur terrains dans les États concernés, 
rédigent des rapports et incitent les Nations Unies, y compris le Conseil de 
sécurité à prendre les mesures nécessaires et contraignantes pour limiter les 
violations commises dans ces États. 

C’est ainsi qu’on peut affirmer que Human Rights Watch effectue un 
véritable travail d’investigation puisqu’elle a des envoyés spéciaux dans les États 
connaissant des crises humanitaires qui récoltent les témoignages des victimes 
et rédigent des rapports très détaillés48. Cette organisation n’hésite pas à 
signaler assez souvent à l’ONU ou bien aux autorités gouvernementales des 
États en question, la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin de limiter 
les dépassements commis au détriment de certaines catégories de victimes. Elle 
incite également à créer des commissions d’enquête en cas de crime contre 
l’humanité49.

Ensuite, on aborde l’exemple d’Amnesty International qui lutte contre 
les atteintes aux droits de l’Homme commises dans le monde arabe. 
Cette ONG mène une action massive dans les États arabes et guette les 
différentes violations des droits. Elle rédige à cet effet des rapports et incite la 
communauté internationale à réagir face à ces violations. On note que c’est 
Amnesty International qui a déclenché une enquête auprès de la CPI ayant 
abouti à la constatation de cas de viols à l’encontre des femmes en Libye. 

On signale par ailleurs, que la CPI est également considérée parmi les 
mécanismes internationaux qui ont servi dans le cas précité, à protéger 
et à défendre une catégorie de victimes dans le monde arabe à savoir les 
48 Voir à titre d’exemple : « Égypte, le massacre de Rabaa et d’autres tueries constituent probablement 

des crimes contre l’humanité », http://www.hrw.org/fr/news/2014/08/12/egypte-le-massacre-de-
rabaa-et-d-autres-tueries-constituent-probablement-des-crimes- 

49 « Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies devrait établir une commission d’enquête 
internationale pour enquêter sur les tueries de masse dont ont été victimes les manifestants depuis 
le 30 juin 2013. Les personnes impliquées devraient également être poursuivies, notamment devant 
des tribunaux appliquant le principe de la compétence universelle. Les États devraient poursuivre la 
suspension de leur assistance militaire et policière à l’Égypte jusqu’à ce que le pays adopte des mesures 
visant à mettre fin à ces graves violations des droits humains. », « Égypte, le massacre de Rabaa et 
d’autres tueries constituent probablement des crimes contre l’humanité », op. cit.



LES VICTIMES DANS LE MONDE ARABE

Mouna BOUHAJJA et Salsabil JABALLAH

219

femmes. Cette enquête a été menée par une délégation du CPI. L’objectif 
était de divulguer les crimes commis à l’égard de ces femmes et prendre les 
mesures nécessaires les concernant50.

B. Une protection qui demeure défaillante 

Il arrive que la mise en œuvre des mécanismes du droit international 
dérive et au lieu de porter son soutien aux individus dans le monde arabe, 
elle devient la cause directe de l’oppression de leurs droits. Cette défaillance 
du droit international peut être le produit de sa passivité concernant une 
situation nécessitant une urgente assistance internationale. Elle peut être 
due également à son anticipation et son intervention dans les affaires 
d’un État, dans le but de protéger les citoyens, mais causant en réalité 
d’importantes pertes humaines. 

Il serait indispensable de discerner ces deux positions négatives bien que 
contrastes du droit international dans le monde arabe. On s’intéressera 
donc à la défaillance du droit international se traduisant par sa passivité 
et son silence et entraînant des victimes pour non-assistance étrangère. 
On citera la Syrie comme cas d’espèce. Il y a lieu également de traiter les 
victimes du droit international (ou plutôt de sa mise en œuvre), à travers 
les opérations d’intervention sur la base de la responsabilité de protéger. 
On s’intéressera aux victimes de l’OTAN plus précisément.

1. Les victimes de la non-assistance étrangère 

On va aborder ici le cas des citoyens arabes se trouvant victimes d’oppression 
exercée par les régimes politiques de leurs États, ainsi que les victimes des 
conflits armés internes. Ce sont des situations qui génèrent des violations 
graves du droit humanitaire et qui nécessitent une urgente intervention de 
la communauté internationale afin de limiter les dégâts. Cependant, le droit 
international se trouve incapable parfois de prendre des mesures effectives 
et coercitives à l’égard de l’État visé et son assistance aux victimes se limite 
aux aides médicales ou bien au rôle de pressions effectuées par les ONG 
internationales. 

50 http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20111202113427/ 
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Le cas syrien peut être considéré comme un exemple d’actualité et traduit 
bien les limites des mécanismes du droit international dans l’assistance au 
peuple syrien. En effet, le Conseil de sécurité de l’ONU a tenté à maintes 
reprises d’intervenir dans la crise syrienne, néanmoins, ses tentatives 
ont connu un véritable échec depuis 2011. Ceci est dû au double veto 
russo-chinois qui s’était opposé aux projets de résolutions se rapportant à 
la situation syrienne51. Cela a mené à une sorte de paralysie du Conseil 
de sécurité qui s’est retrouvé ainsi incapable d’agir face à ces violations 
humanitaires commises sur les terres syriennes. 

La justification de cette série de vetos par la Russie et la Chine trouve son 
fondement dans le respect du principe la non-ingérence dans les affaires 
d’un État souverain52. Une proposition a été lancée par la France afin 
de restreindre le droit de veto des membres du Conseil de sécurité en 
leur enlevant le recours au veto lorsque des crimes de masse sont commis 
(génocide, crimes contre l’humanité)53. Néanmoins, cette proposition a 
été rejetée54. 

2. Les victimes des opérations d’intervention dans le cadre de la 
responsabilité de protéger

À l’inverse du cas précédent, il arrive que la mise en œuvre des mécanismes 
du droit international engendre des dégâts sur le plan humanitaire dans 
le monde arabe. Il est indéniable que le principal auteur de ces dégâts 
ces dernières décennies est l’OTAN. Il serait légitime de s’interroger sur 
la justification de l’intervention d’une force étrangère dans les affaires 
intérieures d’un État souverain et sur l’éventualité de causer des pertes 
humaines et matérielles à l’État visé. Ceci ne s’oppose-t-il pas aux principes 
51 On souligne que le premier veto levé en d’octobre 2011, s’opposait au projet de résolution 612 

(2011) qui condamnait le régime syrien concernant les violations graves et successives des civils et 
qui appelait à accorder aux citoyens leur droit de se manifester librement et de libérer les prisonniers 
politiques. Le deuxième veto remonte à février 2012, il s’opposait au projet de résolution 77 (2012) 
condamnant encore la répression en Syrie et exigeant aux autorités syriennes « de mettre fin à toutes 
les violations flagrantes et généralisées des droits de l’Homme ». Le troisième veto datant de juillet 
2012, concernait un projet de résolution appelant le régime syrien de renoncer à l’usage d’armes 
lourdes contre l’opposition et le menaçant de sanctions le cas contraire. Quant au quatrième veto 
levé en Juin 2014, il était contre un projet de résolution qui prévoyait de saisir la Cour pénale 
internationale (CPI) des crimes perpétrés en Syrie, quels qu’en soient les auteurs.

52 Daniel VALLOT, « Chine, Russie : le double veto qui protège la Syrie », http://www.rfi.fr/moyen-
orient/20140522-chine-russie-le-double-veto-protege-syrie-tchourkine-onu-cpi-justice-internati/

53 Ibid.
54 Ibid.
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fondamentaux du droit international, à savoir, le respect de la souveraineté 
des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures ?

En réalité, la montée en puissance de la protection des droits de l’Homme 
a abouti à la notion d’ingérence humanitaire. La justification présentée par 
certains juristes est que les droits de l’Homme « sont devenus une richesse 
vitale pour l’humanité au point de faire ébranler certains tabous du droit 
international, notamment le principe de la souveraineté des États et celui 
de l’interdiction du recours à la force »55. On constate donc, que le droit de 
la responsabilité de protéger est considéré comme un nouveau concept du 
droit international, servant de base à la dérogation à ces deux sacro-saints 
principes du droit international56, à savoir, le respect de la souveraineté 
des États et la non-ingérence dans ses affaires intérieures. 

Toutefois, la question des rapports d’équilibre entre souveraineté de l’État 
et droits de l’Homme demeure d’actualité. En témoigne le débat autour 
de la légalité et de la légitimité de l’intervention de l’OTAN en Libye en 
vertu de la résolution 1973 du 17 mars 201157. À ce propos, plusieurs 
États membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), 
parmi lesquels les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ont lancé une 
campagne militaire sous la forme d’attaques aériennes et maritimes contre 
les forces du colonel Kadhafi. Cette opération avait pour objectif d’assurer 
non seulement la protection des civils et des zones civiles, mais également 
de garantir l’acheminement de l’aide humanitaire en Libye58. 

Il y a lieu de signaler tout d’abord, que cette résolution n’a pas fait 
l’unanimité au sein des Nations Unies59. L’intervention de l’OTAN a 
connu, de ce fait, maintes critiques : d’abord concernant sa légalité, ensuite 
concernant sa légitimité. Quant à sa légalité, sur le plan formel, il semble 
que cette résolution ait fait l’objet d’une application défectueuse60. En fait, 
55 J.-N. TAMA, « La responsabilité de protéger : une version réformée ou un maquillage subtil du 

devoir d’ingérence », Revue juridique et politique des États francophones, n° 4, Edition Juris Africa, 
Paris, Octobre-décembre 2013, p. 432. 

56 Ibid.
57 Elle autorisait aux États-membres « à prendre toutes mesures nécessaires […] pour protéger les 

populations et les zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne » et instaurait une « 
zone d’exclusion aérienne » au-dessus de la Libye.

58 J.-N. TAMA, op. cit., p. 455. 
59 Ibid.
60 Ibid.
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l’article 27 § 3 de la Charte des Nations Unies énonce que « lorsqu’une 
résolution ne porte pas sur une question de procédures, elle n’est valide 
que si elle a été prise par un vote affirmatif de neuf membres parmi lesquels 
tous les membres permanents ». Dans le cas de la Libye, la résolution a 
été votée par une majorité de dix voix et cinq abstentions dont celles de 
deux membres permanents du Conseil de sécurité: la Chine et la Russie61. 
Ceci amène à remettre en cause la validité de cette résolution sur le plan 
formel62. Sur le plan substantiel, l’action du Conseil de sécurité ne peut 
avoir lieu que si la sécurité internationale est menacée. Était-ce vraiment le 
cas de la Libye 63? La réponse reste relative. Dans le cas où on suppose que 
l’intervention était nécessaire, comment pourrait-on justifier les frappes 
aériennes sur des maisons d’habitations ayant causé des pertes humaines 
parmi les civils, la destruction des infrastructures réalisés par l’État libyen et 
les bombardements quasi à l’aveugle64 et non ciblés ? Une autre observation 
s’introduit à ce niveau, la situation en Syrie ne s’avère-t-elle pas encore plus 
alarmante que celle de la Libye en 2011 ? Ne représente-t-elle pas une 
menace à la sécurité internationale ? 

Ces interrogations mènent à réfléchir s’il ne s’agissait pas d’une 
manipulation conceptuelle de la part de certains acteurs internationaux 
pour justifier l’intervention ou pas dans les affaires intérieures des États 
souverains. En effet, on constate que pour deux situations analogues 
(libyenne et syrienne) ils adoptent deux positions différentes, et de ce fait, 
deux justifications juridiques différentes aussi. Ainsi, pour légitimer leur 
intervention, le fondement auquel ils recourent est la responsabilité de 
protéger. Tandis que pour s’abstenir, ils justifient cela par le respect des 
règles internationales de la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un 
État souverain. Ceci mènerait à penser qu’il serait opportun de redéfinir les 
notions au niveau du droit international et de mettre des critères bien clairs 
permettant d’intervenir sur la base de la responsabilité de protéger. En effet, 

61 Ibid.
62 On confirme que cette pratique est répandue et enracinée au sein du Conseil de sécurité et que 

nombreuses résolutions adoptées sur des questions identiques sans le consentement formel de tous les 
États-membres des Nations Unies. Mais les auteurs de la résolution trouvent d’autres moyens pour la 
faire adoptée en s’appuyant au besoin sur les condamnations formulées par la Ligue arabe ainsi que 
l’Union africaine. J.-M. TAMA , op.cit, p. 455-456. 

63 Ibid.
64 Libye, « Les victimes oubliées des frappes de l’Otan », Amnesty International, 2012, p. 8. 
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la notion de responsabilité de protéger « comporte quelques zones d’ombre 
dans l’esprit ou la compréhension des États »65. Une notion donc confuse 
qui justifie peut-être les incohérences constatées sur le plan international. 
Aurait-on le droit de penser que le manque de précision de cette notion 
est prémédité ? Considérant qu’il constitue un outil mis à la disposition de 
certains États pour être orienté selon leurs intentions politiques. 

On note enfin que l’intervention de l’OTAN en Libye a malheureusement 
causé beaucoup de dégâts et ne visait pas uniquement le régime de Kadhafi. 
Des civils ont été tués selon les rapports des ONG internationales par les 
frappes aériennes de l’OTAN, suite aux bombardements des habitations dans 
les zones résidentielles et rurales66. Dans son rapport, Amnesty International 
confirme que ni elle, ni les experts des Nations Unies, ni d’autres ONG 
internationales ou encore les journalistes n’ont trouvé de traces d’objectifs 
militaires à l’endroit et au moment où les frappes sont intervenues67. 

Ces frappes étaient donc à l’arbitraire68 et ne respectaient pas les règles du 
droit international humanitaires en cas de conflit armé international69. En 
effet, la réglementation internationale impose le respect de trois principes70 lors 
d’une intervention militaire dans un État, à savoir, le principe de distinction71, 
le principe de proportionnalité72 et le principe de précaution73. 

65 J.-N. TAMA, loc. cit., p. 442.
66 «Libye, Les victimes oubliées des frappes de l’Otan », Amnesty International, Index : MDE 

19/003/2012 mars 2012, pp. 8 et s. 
67 Ibid. p. 8.
68 Dans son rapport Amnesty International affirme que dans l’un de ces cas, à Majer (près de Zlitan, à 

l’ouest de Misratah), l’OTAN a déclaré que le site avait été frappé délibérément comme cible légitime, 
mais n’a fourni aucune preuve montrant que ce lieu était utilisé dans un but militaire quel qu’il soit au 
moment de la frappe. Celle-ci a coûté la vie à 34 civils, dont huit femmes et huit enfants. Ces attaques 
aériennes menées par l’OTAN ont touché plusieurs villes libyennes à savoir, Tripoli, Zlitan, Majer et Syrte. 

69 Ibid., p. 18.
70 Ibid.
71 En vertu duquel 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 » (Article 48, Protocole 
I). L’article 51(2) énonce clairement que « ni la population civile en tant que telle ni les personnes 
civiles ne doivent être l’objet d’attaques ». Outre les attaques directes contre les civils, le DIH interdit 
également les attaques sans discrimination, qui sont « propres à frapper indistinctement des objectifs 
militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil » (Article 51(4), Protocole I).

72 Ce principe interdit les attaques disproportionnées, qui sont celles « dont on peut attendre qu’elles 
causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes 
civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui 
seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu » (Article 51(5), Protocole I).

73 Le principe de précaution, en vertu duquel « les opérations militaires doivent être conduites en veillant 
constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil » (Article 
57(1), Protocole I). Voir également règle 15, Droit international humanitaire coutumier, vol. I : Règles, CICR.
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II| Les mécanismes de protection spécifiques au 
monde arabe74 

La consécration et la promotion des droits de l’Homme dans le monde 
arabe sont restées, pendant longtemps bloquées. Les causes d’un tel blocage 
sont dues essentiellement à l’absence d’un climat politique favorable. Les 
régimes politiques dictatoriaux et autoritaires ayant gouverné les États 
arabes75, ont été à l’origine de l’étouffement de tout militantisme dans 
le domaine des droits humains. Ce n’est que face à l’augmentation de la 
pression à la fois au niveau interne76 et internationale77, que l’obligation 
morale s’est imposée aux États arabes de s’inscrire dans le processus de la 
protection des droits de l’Homme. Cet engagement s’est effectué à titre 
individuel aussi bien que collectif et s’est manifesté par la mise en place 
de mécanismes spécifiques destinés à la protection de la victime dans le 
monde arabe. Ces instruments sont de nature juridique, juridictionnelle et 
quasi-juridictionnelle. 

A. Les instruments juridiques spécifiques au monde arabe 

L’exposé des instruments juridiques spécifiques au monde arabe implique 
l’étude du droit arabe des droits de l’Homme. 

1. La genèse du droit arabe des droits de l’Homme

La genèse de ce droit s’est faite suite à une réaction, tardive et lacunaire 
de la Ligue des États arabes à l’appel lancé par les Nations Unies en 
196778. L’ONU a incité, par le biais de cet appel, toutes les organisations 
internationales à instituer dans leurs régions, des organismes et des 
procédures pour la protection des libertés fondamentales des personnes. 
Cette initiative a abouti à la prolifération d’une multitude d’actes 
internationaux protégeant l’individu. 
74 Partie rédigée par Salsabil Jaballah.
75 Sur les systèmes politiques arabes, cf. M. FLORY, B. KORANY, R. MANTRAN, M. CAMAU et P. 

AGATE, Les régimes politiques arabes, Puf, 1990 ; C. VATIN (ed.), Démocratie et démocratisation dans 
le monde arabe, CEDEJ, Le Caire, 1992 ; G. SALAME (ed.), Démocratie sans démocrates. Politiques 
d’ouverture dans le monde arabe et islamique, Fayard, 1993

76 Pression interne exercée par les acteurs de la société civile.
77 L’évolution du droit international et la prolifération d’une multitude de textes ayant pour objet la 

protection de la personne humaine ainsi que la mise en place d’instruments juridictionnels pour la 
poursuite des atteintes au droits de l’homme et la restitution des droits des victimes.

78 Dans le Pacte de la Ligue des États Arabes adopté en 1945 par les 7 États fondateurs, les droits 
humains ont été ignorés et n’ont pas figuré parmi les objectifs à atteindre par les États arabes.



LES VICTIMES DANS LE MONDE ARABE

Mouna BOUHAJJA et Salsabil JABALLAH

225

S’inscrivant dans cette démarche, la Ligue des États arabes79, a procédé 
à l’élaboration d’instruments de proclamation et de protection des droits 
de l’Homme parmi lesquels on cite : Le projet du pacte arabe des droits 
de l’homme préparé en 1982, les pactes des droits de l’enfant arabe adopté 
par le Conseil des ministres des affaires sociales à Tunis en 1983, le projet 
de la Charte des droits de l’homme et des peuples dans le monde arabe 
adoptée à Syracuse Italie en 1986, la Charte arabe des droits de l’homme 
de la ligue des États arabes de 1994 et la nouvelle Charte arabe des droits 
de l’homme adoptée par le Conseil de la ligue des États arabes en 2004, 
entrée en vigueur le 15 mars 200880.

2. La Charte arabe des droits de l’Homme

La Charte arabe des droits de l’homme de la Ligue arabe de 1994 ainsi 
que la nouvelle Charte arabe des droits de l’homme adoptée par le Conseil 
de la Ligue des États arabes en 2004 sont les documents les plus pertinents 
produits par la ligue des États arabes. Tout en respectant la particulière 
spécificité du monde arabe, ils prévoient et reconnaissent les droits 
humains les plus importants 81 et s’alignent aux instruments juridiques 
internationaux de protection des droits de l’Homme.

Cependant, ces deux textes dévoilent un certain flou et une ambiguïté 
qui distinguent la position des pays arabes non seulement au niveau des 
droits reconnus, mais également au niveau des mécanismes de contrôle 
institués par les deux textes, bien que la version actualisée de la Charte 
soit globalement mieux adaptée aux valeurs et principes de l’universalité 82.

Ce propos consistera d’une part, à mettre en exergue l’évolution réalisée 
par ce texte en termes de garantie des droits de l’Homme qui cautionne la 
79 C’est une organisation régionale composée de 22 États arabes. Fondée en 1945 par l’Égypte, l’Irak, 

la Jordanie, le Liban, l’Arabie Saoudite et la Syrie, son objectif est de renforcer les relations politiques, 
économiques et culturelles entre les pays membres mais aussi de jouer le rôle de médiateur en cas de 
conflit. Concrètement, deux sujets ont dominé les premières années de son existence: l’indépendance 
des États arabes et l’opposition à l’État d’Israël. L’organisation repose principalement sur le conseil 
des ministres, composé des représentants de chaque État. Chaque membre possède une voix mais les 
décisions prises n’engagent que ceux qui les ont votées.

80 Les États arabes qui ont ratifié cette Charte arabe sont : Algérie, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, 
Jordanie, Libye, Tunisie, Yémen.

81 A. DEL VECHIO, « Le système de contrôle dans la nouvelle Charte arabe » », in C. ZANGHI et R. 
BEN ACHOUR (dir.), La nouvelle charte arabe des droits de l’homme, Dialogue italio-arabe, Actes de la 
table ronde italio-arabe du 17 et 18 décembre 2004, Messina Giappichelli Editore, Torrino 2005, p. 512. 

82 A. MAHIOU, « Quelques principes de la Charte arabe des droits de l’homme à la lumière du droit 
international des droits de l’homme » in C. ZANGHI et R. BEN ACHOUR (dir.), op. cit., pp. 67-83.
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protection des victimes dans le monde arabe et à démontrer, d’une autre part, 
ses limites. À cet égard, il est incontestable que la Charte des droits de l’homme 
constitue une avancée majeure dans la promotion des droits de l’Homme par 
rapport à celle de 1994. On estime que les progrès réalisés sont de deux ordres. 

Le premier prend la forme d’une consolidation et une amélioration de 
certains droits préexistants. Quant au deuxième, il consiste à introduire de 
nouveaux droits humains qui ne figuraient pas dans le texte de 199483.

S’agissant des améliorations, il y a lieu de signaler une innovation de 
taille par rapport à la charte de 1994. Cette évolution se manifeste par 
« l’introduction d’une liste de droits indérogeables en cas de situation 
d’urgence exceptionnelle mettant en danger l’existence de la nation »84.

 Il s’agit d’une liste « d’engagements négatifs » qui induisent une obligation 
de ne pas faire. On peut énumérer à ce propos quelques droits consacrés 
qui touchent de près notre sujet d’étude : le droit à la vie85, consacré dans 
l’article 5, l’interdiction de la torture, traitement cruel, inhumain, humiliant, 
ou dégradant86, esclavage et traite des êtres humains87, le procès équitable88, 
le droit à la liberté et à la sécurité89, non-rétroactivité de la loi pénale et 
application de la loi la plus douce90, ne pas être jugé deux fois pour une 
même infraction91 droit à demander l’asile politique92 la liberté de pensée de 
croyance et de religion93. Un autre progrès à souligner se rattache aux droits 
des enfants ou leur enrôlement dans les conflits armés, qui est désormais 
interdit par le biais de l’article 10, alinéa deuxième94.

83 N. MAKI, S. MAAOUIA, « Les droits de l’homme dans le monde arabe entre régionalisme et 
universalisme » in R. BEN ACHOUR et S. LAGHMANI (dir.), Les droits de l’homme, une nouvelle 
cohérence pour le droit international ?. Colloque des 17, 18 et 19 avril 2008, éd. Pedone, Paris 2008.

84 R. BEN ACHOUR « La nouvelle charte arabe des droits de l’homme : instrument international », 
in C. ZANGHI et R. BEN ACHOUR (dir.), op. cit., pp. 24 et 25.

85 M.A. AL MIDANI, « À propos de quelques droits garantis par la Charte arabe des droits de 
l’homme » in C. ZANGHI et R. BEN ACHOUR (dir.), op. cit., pp 134-144.

86 Article 8 de la nouvelle Charte arabe.
87 Article10 de la nouvelle Charte arabe.
88 Article13 de la nouvelle Charte arabe.
89 Article 14, de la nouvelle Charte arabe.
90 Article 15, de la nouvelle Charte arabe.
91 Article 19, de la nouvelle Charte arabe.
92 Article 28, de la nouvelle Charte arabe.
93 Article 30, de la nouvelle Charte arabe.
94 R. BEN ACHOUR, op. cit., p. 25. Voir aussi, M.A. AL MIDANI, « Vers la modernisation de la 

Charte arabe des droits de l’homme » in Vers la modernisation de la Charte arabe des droits de l’homme, 
Actes du colloque international organisé à Sana’a Yémen, les 21 et 22 décembre 2002. pp21-31.
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Au titre des droits nouveaux, la Charte arabe a introduit plusieurs droits 
qui étaient absents dans le texte de 1994. On évoque à titre d’exemple 
esclavage et traite des êtres humains mentionnés dans son article 10.

L’ensemble de ces garanties atteste l’effort de modernisation qui va dans le 
sens d’une conception des droits de l’Homme « universelle, indissociable, 
complémentaire et interdépendante»95. Cependant cette évolution s’avère 
timide et limitée. En dépit de l’effort déployé, quelques défaillances 
demeurent. On cite à titre d’exemple, le maintien de l’application de la 
peine de mort96 et la discrimination maintenue à l’égard des femmes.97 

La deuxième défaillance réside dans la réticence des États arabes à l’égard 
des mécanismes de mise en œuvre et de contrôle des droits de l’Homme 
institués par les deux textes. Or, « Pour connaître du sérieux d’un acte 
juridique, convention ou traité, il est indispensable de connaître les droits 
et prérogatives, mais aussi, les fonctions et les obligations de l’organisme qui 
contrôle sa mise en œuvre et son exécution, ce sont des indices révélateurs 
de la volonté des promoteurs et de l’efficacité de l’acte »98.

À ce titre, les articles 45 et suivants de la Charte de 2004 prévoient un 
système de contrôle sur les normes édictées par le biais du Comité arabe 
des oits de l’homme. L’outil de contrôle des mesures qui permettent la 
jouissance des droits garantis par la charte est effectué au sens de l’article 
48, par des rapports présentés tous les 3 ans par les États99 au secrétaire 
général de la Ligue arabe, qui, à son tour, les transmet au Comité arabe des 
droits de l’homme100.

On peut évoquer dans ce cadre le rapport présenté par le royaume du 
Bahreïn. Lequel fait état de certaines évolutions au niveau de la promotion 
des droits de l’Homme et de la protection des victimes, notamment à 

95 Article 1 Charte arabe des droits de l’homme de 2004.
96 Article 7 de la Charte arabe des droits de l’homme de 2004.
97 H. CHKIR « La modernisation de la charte arabe des droits de l’homme » http://www.juragentium.

org/topics/islam/rights/fr/chekir.htm 
98 O. EL HAJJE, « Le comité arabe des droits de l’homme » in La nouvelle charte arabe des droits de 

l’homme, op. cit., p. 503.
99 Rapport de la jordanie 28 /10/2010 ; Rapport de la république populaire algérienne 28/4/2011 ; 

Rapport du Bahrain du 25/08/2012 ; Rapport du Qatar du 1/07/2012 ; Rapport des Emirates 
arabes unis 2 octobre 2013.

100 Le dernier rapport est présenté par l’État iraquien le 15 septembre 2014, son examen par le comité 
est prévu le 21 et le 22 décembre 2014.



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 2014228

travers l’édiction de peines pénales contre toute personne impliquée dans 
des crimes de torture101, l’instauration d’un régime spécial pour la réception 
des plaintes contre les agents de police et la création d’un fonds spécial 
pour la réparation des victimes de la torture. Le rôle du comité s’arrête au 
niveau de l’examen de ces rapports, la formulation d’observations ou de 
recommandations. 

À partir de ce qui précède, on peut relever des carences se rapportant à 
ce Comité. La première réside dans l’absence d’un contrôle objectif dans 
la mesure où il ne s’agit pas d’un contrôle extérieur102. Il s’agit en effet, 
d’un contrôle effectué par les États. Un tel système paraît inefficace pour 
deux principales raisons. La première se rattache à l’idée de l’élaboration 
des rapports par les États eux-mêmes. L’échec d’une telle mesure réside 
dans le fait que les mêmes États à qui incombe l’obligation de respecter 
les droits de l’homme, exercent eux-mêmes le contrôle de la garantie de 
cette obligation. Cette situation aboutit automatiquement à afficher les 
aspects positifs de la question sans dévoiler les cas de violation probables 
des dispositions de la Charte au sein de leurs systèmes. La deuxième 
défaillance émane de l’absence d’un recours direct ouvert aux individus 
lésés ressortissants d’un État partie103.

La faiblesse majeure du système élaboré par la Ligue réside dans la valeur 
des actes émis par le Comité. Il ne s’agit en effet que d’observations et 
recommandations dépourvues de toute valeur contraignante à l’encontre 
des États. Le Comité n’est pas doté d’un pouvoir de décision, et ce, suite 
à l’opposition des États arabes lors de la conférence de Tunis en 2004. 
De ce fait, le Comité se présente comme un organe de contrôle politique 
beaucoup plus que juridique.

En dépit de la volonté réformatrice, la promotion de la légitimité des 
droits de l’homme sur le plan régional arabe a échoué. Il suffit de constater 
le fonctionnement du comité arabe et de la Ligue pour s’en convaincre. 
« L’appareil complexe des normes et des institutions de protection de 
la personne, l’importance acquise par les principes du droit qui ont un 
101 Article 208, 232 loi n° 52 portant sur les sanctions telle que révisée en 2012.
102 Contrairement à ce qui est prévu dans l’article 28 du pacte des droits civils et politiques de l’ONU.
103 La proposition a été avancée par les experts arabes mais rejetée par les États parties.
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fondement éthique peuvent faire illusion, mais les consciences n’ont pas 
suivi le progrès réalisé sur un plan strictement juridique »104.

L’adhésion aux instruments régionaux de protection des droits de 
l’homme ne traduit pas forcément une adhésion aux valeurs qu’ils 
promeuvent. Elle répond essentiellement à un ensemble de contraintes 
extérieures parmi lesquels figurent principalement le souci de l’image du 
pays et « la compétition de façade » à laquelle aspirent les États arabes.

À ce stade il faut affirmer qu’il ne suffit pas de « se reposer sur le 
mouvement des mécanismes juridiques de protection et la force verbale du 
droit parce que leur effet propre est limité : l’adhésion morale ne se décrète 
pas, ne s’impose ni s’achète »105.

B. Les mécanismes juridictionnels et quasi juridictionnels 
spécifiques au monde arabe

Les mécanismes préventifs sont certes nécessaires mais ne se suffissent pas 
à eux-mêmes, l’impératif d’instaurer des mécanismes répressifs s’impose. 
La protection effective des victimes de violations des droits humains ne 
peut être réellement assurée qu’à travers un mécanisme juridictionnel qui 
sanctionne les atteintes à ses droits. Il est affirmé qu’une norme laissée au 
bon vouloir de ses destinataires n’est que pure fiction juridique.

L’instauration d’organes juridictionnels reste alors un gage des droits 
de l’homme et une garantie de la restitution des droits des victimes. Le 
système élaboré par la Ligue des états arabes a souffert, pendant longtemps, 
de l’inexistence d’un organe juridictionnel garant et imposant du respect 
des droits humains consacrés dans la charte. C’est l’initiative étrangère 
qui a été à l’origine de l’instauration de mécanismes juridictionnels, 
l’engagement dans un processus de justice transitionnelle, était à son tour 
assistée par la communauté internationale et a contribué à l’émergence de 
mécanismes quasi juridictionnels.

104 Ph. WECKEL, « La justice internationale et le soixantième anniversaire de la déclaration des Droits 
de l’homme », RGDIP, tome CXIII, 2009 -1, pp. 5-17.

105 J. RIVERO, « René cassin et la mise en œuvre des droits de l’homme », rapport général in Actualité de 
la pensée de René Cassin, Actes du colloque de l’Association pour la fidélité à la pensée de René Cassin, 
rééd. 2008. IIDH, Strasbourg, p. 104.
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1. Les mécanismes juridictionnels

Les mécanismes juridictionnels spécifiques au monde arabe sont la cour 
arabe des droits de l’homme qui n’a toujours pas démarré son fonctionnement 
effectif, ainsi que les tribunaux spéciaux pour l’Irak et le Liban.

a. La Cour arabe des Droits de l’homme

La volonté d’instaurer cette institution est venu un peu tardivement. 
Quoique l’idée d’un tribunal arabe pour les droits de l’homme existe 
depuis 1986 suite à une initiative des experts arabes et qu’elle a été reprise 
au cours de l’élaboration du projet de la charte de 1996, elle figurait dans 
les articles 55 et suivants du projet mais elle n’a pas été retenue.

Depuis la vague des révoltes arabes, La Ligue des États arabes s’est 
engagée dans un processus de réforme visant la création d’un instrument 
juridictionnel efficace digne de protéger les droits et libertés individuels 
des ressortissants des États parties.

Ce n’est donc qu’en novembre 2011, suite aux actes de répression106 commis 
à l’encontre des révoltés contre les régimes dictatoriaux arabes que le projet 
avait été relancé par le Bahreïn107. Il convient de rappeler que dans la vague 
des « printemps arabes », une révolte avait été sévèrement réprimée en 
février et mars 2011, au prix de plusieurs dizaines de morts, les arrestations 
arbitraires, la torture, en réponse à la dérive violente d’une frange de 
l’opposition. Cette initiative de 2011 a été accueillie favorablement en 
mars 2012 par une recommandation du Conseil de la Ligue arabe.

106 Les violations massives des droits de l’homme à Bahreïn ont été vivement critiquées au cours de 
la 24e session du Conseil des droits de l’homme à Genève, la Haut-commissaire ayant exprimé de 
sérieuses réserves. La présidente en exercice du Conseil, Maryam Al-Khawaja et la délégation suisse 
ont également alerté sur la situation des droits de l’homme dans ce pays, au nom des 47 membres 
du Conseil. Le Parlement européen a de même adopté une résolution très critique condamnant la 
situation des droits de l’homme dans cette principauté, invitant « instamment les autorités et les 
forces de sécurité bahreïnies à ne plus abuser de la violence, et notamment à ne plus faire un usage 
des gaz lacrymogènes, de la répression, des actes de torture, des détentions illégales et des poursuites 
à l’encontre des manifestants pacifiques ». Les députés européens ont demandé « une nouvelle fois la 
libération immédiate et inconditionnelle de tous les manifestants pacifiques, des militants politiques, 
des défenseurs des droits de l’homme… ». Pour l’ONG Action des chrétiens contre la torture – 
ACAT : « Au-delà de la Ligue arabe, c’est toute la communauté internationale qui couvre sciemment 
les violations des Droits de l’homme commises par les autorités bahreïnies ».

107 Usage des gaz lacrymogènes, de la répression, des actes de torture, des détentions illégales et des 
poursuites à l’encontre des manifestants pacifiques.
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La conférence de 2013 à Doha avait adopté par la suite, la proposition 
de créer une Cour arabe des droits de l’Homme. Le projet de protocole 
relatif au statut de la Cour a pour objectif de surveiller le respect par 
les États parties de leurs engagements inhérents à la Charte arabe des 
droits de l’Homme, ainsi qu’aux conventions internationales des droits 
de l’Homme. Le projet de statut de la cour a été ouvert à la ratification 
après son adoption lors du Conseil ministériel de la Ligue n° 7790 
tenu le 7 septembre 2014 dans son assemblée ordinaire n° 142. Le 
statut de la Cour, qui n’est toujours pas entré en vigueur suscite déjà les 
contestations. Au cours d’une conférence préparatoire tenue à Manama 
en 2013 on a avancé que l’ambition de cette cour semble être limitée à 
un rôle de « valeur ajoutée qualitative dans le processus de promotion 
du système des droits de l’homme dans le monde arabe, et de diffusion 
de la culture des droits humains ». Il a été demandé que soit mise sur 
pied une commission juridique constituée d’experts et de représentants 
des États membres de la Ligue arabe afin d’examiner les questions 
relatives au fonctionnement, à la composition et aux prérogatives de 
cette cour. Telle qu’elle est conçue, la cour semble loin d’une juridiction 
supranationale sur le modèle de la Cour européenne ou de la Cour 
latino-américaine des Droits de l’homme108.

Le projet de Statut de la Cour arabe a également déclenché des critiques 
auprès des défenseurs des Droits de l’Homme. Les contestations portent 
essentiellement sur l’impossibilité du recours direct élaboré par les 
victimes devant cette Cour. À défaut, la création de ce tribunal serait 
contraire aux finalités de son instauration et dépourvue de tout sens. 

Les critiques apportées à ce projet tournent autour de son article 19. 
Ledit article restreint la saisine de la cour au niveau des États membres 
de la ligue. Seul l’État dont l’un de ses ressortissants prétend avoir été 
victime d’une violation des droits de l’homme est en mesure de se diriger 
vers la Cour. Or, l’expérience des juridictions régionales démontre que 
les États, pour des raisons politiques et diplomatiques, affichent une 
hostilité à l’égard de tout recours contre un autre État.

108 G. FELLOUS, « Le monde arabe confronté aux droits de l’homme : un cas de relativisme culturel et 
religieux » http://gerardfellous.com/colloque-international-droits-humains-universalite-et-indivisibilite-2/
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Afin d’assurer l’efficacité et l’effectivité du travail de cette Cour arabe, 
sa saisine ne devrait pas rester tributaire du bon vouloir des États. Le 
recours direct des individus lésés devrait être assuré. 

Par ailleurs, le projet prévoit aux ONG la possibilité de saisir la cour. 
Cependant cette habilitation connaît à son tour une restriction. La 
saisine n’est en effet ouverte qu’aux seules ONG, habilitées par les États 
parties.

D’autre part, l’article 19 permet à la Commission Arabe des Droits de 
L’homme de saisir la Cour. Ce recours devient possible en cas d’échec 
du règlement amiable d’une plainte adressée par un individu.

Il faut cependant signaler que L’article 48 de la Charte arabe ne prévoit 
toujours pas la possibilité de la saisine directe et individuelle de cette 
commission. Le projet de statut de la cour arabe reste muet à son tour 
sur la question. Aucune disposition ne prévoit les modalités de la mise 
en œuvre d’une telle habilitation109.

b. Le tribunal spécial pour l’Irak 

 La création et l’établissement du TSI sont marqués par une ingérence 
excessive et flagrante des États unis. Il s’agit d’un tribunal interne 
instauré suite à une décision américaine. La nature de la cour a suscité 
beaucoup de critiques mais elle présente l’avantage de l’accès facile des 
victimes.

 L’objectif du tribunal était de poursuivre Sadem Husein et des officiels 
du parti baath pour des crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. 
La Compétence du Tribunal Le TSI juge seulement les personnes 
physiques, les citoyens et les habitants de l’Iraq qui, entre le 17 juillet 
1968 et le 1er mai 2003 ont commis, sur le territoire de l’Iraq ou ailleurs, 
des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de 
génocide110.

109 « La Cour arabe des droits de l’homme : une mesure vide, sans l’introductions de réformes cruciales 
sur son projet de statut » http://www.achrs.org/index.php/2010-10-18-13-49-13-27/44-2010-10-
18-13-02-37/2010-10-21-13-25-22/1105.

110 P. GRZEBYK, « Le tribunal spécial iraquien : instrument de justice ou de vengeance», http://www.
afri-ct.org/IMG/pdf/09_Grzebyk_Iraq.pdf
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En ce qui concerne la procédure devant le tribunal, il convient de 
rappeler qu’elle a un caractère hybride. On a en effet décidé de combiner 
des règles nationales et internationales.

Le Statut du Tribunal spécial irakien garantit presque tous les droits 
fondamentaux de la personne accusée, tels qu’ils sont définis dans le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 
1966. Cependant, les organisations non gouvernementales telles 
qu’Amnesty ont contesté cela et les procès de Saddam Hussein ont 
démontré que ces garanties étaient insuffisantes. On a également remis 
en doute l’impartialité et l’indépendance et des juges et du Tribunal 
lui-même. Le procès de Sadam Hussein fut boycotté par les NU. Cet 
organe instauré dans le but de sanctionner les responsables de violations 
des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité a lui-même porté 
atteintes flagrantes à ces droits ; les preuves que le procès de Sadam 
Hussein n’était pas un procès équitable sont frappantes111.

c. Le tribunal spécial pour le Liban

Le TSL est créé en réaction à un attentat terroriste à l’explosif qui a visé un 
homme politique, Rafik El Hariri. L’assassinat de l’ex premier ministre du 
gouvernement libanais s’inscrit dans le cadre des assassinats politiques112.

La mise en place du TSL s’est faite « sous le regard protecteur des Nations 
Unies »113 par le biais de la résolution 1757 adoptée le 30 mai 2007.

La nature juridique de ce tribunal a fait l’objet de controverse. La 
définition donnée par la doctrine114 des juridictions hybrides ne 
correspond pas au cas du TSL ce qui consolide l’originalité de ce 
Tribunal par rapport à d’autres juridictions internationalisées. Pour 
Aida Azar, « l’originalité de ce Tribunal Spécial pour le Liban se situe 

111 Ibid.
112 « Des meurtres délibérées, perpétrées hors de toute légalité.les victimes meurent à cause de leurs 

opinions ou activités politiques, réelles ou présumées, de leur religion ou de toute autre croyance 
profonde, de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur couleur ou de leur langue », Les assassinats 
politiques, Rapport sur la responsabilité des États, Amnesty International, Editions du Seuil, 1983,p21.

113 P. DROZ-VINCENT, « Quel processus de démocratisation du Liban ? », Monde arabe Maghreb 
Machrek, n° 192, été 2007, p. 23.

114 P. PAZARTZIS, « Tribunaux pénaux internationalisés : une nouvelle approche de la justice pénale 
(inter) national ? », AFDI, 2003, pp. 641-661.



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 2014234

plus particulièrement au plan du droit applicable, qu’il s’agisse du droit 
substantiel déterminé par la compétence matérielle du Tribunal ou du droit 
procédural, qui conditionne la conduite du procès » 115.

Le TSL serait donc la première juridiction internationalisée instituée 
pour traiter exclusivement de crimes qui ne figurent pas parmi les 
plus graves et ne sont internationaux que par décision du Conseil de 
sécurité. Ce serait la seule juridiction de ce type chargée d’appliquer 
essentiellement du droit interne, le droit pénal libanais, à peine complété 
par des dispositions excluant la peine capitale116.

Le TSL est compétent pour juger le crime de terrorisme en tant que 
crime distinct c’est-à-dire un crime en soi, ou en d’autres termes un 
crime qui ne consiste pas en une sous-catégorie des crimes de guerre 
ou des crimes contre l’humanité. Contrairement à bon nombre de 
Tribunaux internationaux, par exemple le TPIY et le TPIR, la procédure 
devant le TSL n’est pas essentiellement accusatoire. À la différence aussi 
des Chambres extraordinaires des tribunaux Cambodgiens (CECT), qui 
appliquent un modèle de type inquisitoire de droit civil, le « Tribunal 
Spécial pour le Liban est le premier Tribunal soutenu par l’ONU à combiner 
des éléments importants des deux systèmes juridiques » 117.

Malgré un début turbulent et son échec à imposer sa présence, le TSL 
a déjà été responsable de plusieurs innovations qui pourraient servir 
de jurisprudence dans le traitement de futures affaires terroristes118. De 
plus, les recours intentés devant le TSL connaissent un avancement 
malgré les situations de blocage qu’a connu le Tribunal119.

115 A. AZAR, « Le Tribunal Spécial pour le Liban, une expérience originale ? », RGDIP, 2007, p. 651.
116 G. DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, K. KORKMAZ et M. MAISON, « Douteuse 

instrumentalisation de la justice internationale au Liban » Le Monde diplomatique, avril 2007, p. 3.
117 Rapport du Secrétaire général, 15 novembre 2006, (S/2006/893). 
118 Notamment l’élargissement du terme « moyens » pour y inclure toute arme ou toute autre chose qui 

soit susceptible de constituer une menace publique.
119 Affaire Ayaash le 11 février 2014, la Chambre de première instance a rendu une décision orale 

de jonction de l’instance visant M. Hassan Habib Merhi à celle visant MM. Salim Jamil Ayyash, 
Mustafa Amine Badreddine, Hussein Hassan Oneissi et Assad Hassan Sabra. L’affaire Ayyash et 
autres concerne l’attentat du 14 février 2005 qui a causé la mort de 22 personnes, dont l’ancien 
Premier ministre du Liban, Rafic Hariri, et fait 226 blessés. Le 25 février 2014, la Chambre de 
première instance a rendu une décision concernant la gestion du procès, considérée comme 
souhaitable dans les circonstances de l’espèce, à condition que des mesures appropriées soient prises 
pour assurer un traitement équitable de l’équipe Merhi. Le procès permettra au peuple libanais 
de prendre connaissance des éléments de preuve qui seront présentés et contestés, et d’assister à 
l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins lors d’audiences publiques.
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2. Les mécanismes quasi juridictionnels

Les révoltes arabes ont abouti au déclenchement d’un processus de justice 
transitionnelle dans plus d’un État arabe à savoir notamment la Tunisie, la 
Libye, le Bahreïn. Ce processus tend à réaliser trois impératifs indispensables 
à la protection des droits des victimes, à savoir la connaissance de la vérité, 
la lutte contre l’impunité et la réparation des victimes. Pour ce faire il a été 
question d’instaurer des mécanismes quasi juridictionnels.120 Pour certains 
États comme la Libye, la mise en place d’un tel mécanisme s’est faite 
avec l’assistance onusienne dans le cadre de sa Mission d’appui en Libye 
(MANUL). Avec le soutien et la direction de l’ONU, une commission 
d’établissement des faits et de réconciliation, a été établie par le biais de la loi 
no 29 du 2 décembre 2013 sur la justice transitionnelle portant abrogation 
d’une précédente loi en la matière. qui s’attaquera aux violations des droits 
de l’homme commises sous l’ancien régime et depuis qu’il a été renversé. 
Cette commission succède à son prédécesseur établi en application de 
la loi précédente, qui est restée largement inactive. Elle est entre autres 
chargée des missions suivantes : dresser un tableau complet de la nature, 
du motif et de l’ampleur des violations des droits de l’homme commises ; 
se saisir de la situation des déplacés, des personnes portées disparues et des 
détenus ; et décider des réparations à octroyer aux victimes121. L’évaluation 
de l’efficacité de ces mécanismes et de leurs apports relatifs à la protection 
des victimes dans le monde arabe semble prématurée. Pour plusieurs États 
le processus est encore dans la phase de l’institution et souffre même d’un 
blocage relatif à leur mise en œuvre. C’est notamment le cas de l’Egypte ou 
le processus a été interrompu. 

En dépit des évolutions apparentes au niveau des textes et des institutions 
mis en place, le système arabe de protection des droits de l’Homme reste 
lacunaire et inachevé. Des défaillances demeurent aussi bien sur le plan des 
instruments juridiques que juridictionnels. Ce qui amène à se retourner 
vers les mécanismes internationaux afin de chercher une protection 
120 À savoir la commissions de vérité et de conciliations pour ce qui est du cas tunisien. Le cas tunisien 

est original dans la mesure ou il est resté dans la sphère interne et n’a pas suscité l’intervention de la 
communauté internationale.

121 Rapport du secrétaire général de l’ONU, S/2014-131 du 26 février 2014, Résolution 2144 adoptée 
par le conseil de sécurité 14 mars 2014.
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meilleure pour la victime dans le monde arabe. Ainsi, le droit international 
a réussi à travers ses divers mécanismes à garantir la protection des victimes 
dans le monde arabe. Cette protection cible différentes catégories de 
victimes et s’avère assez efficace. Néanmoins, on constate qu’elle ne remplit 
pas entièrement son rôle et semble défectueuse dans un bon nombre de 
conflits. La raison de la défection des mécanismes du droit international 
à accomplir son rôle premier qui est la protection des droits humains est 
due principalement à l’intervention de certains protagonistes de la scène 
internationale, qui utilisent les outils mis à leur disposition afin de servir 
leurs propres intérêts économiques et/ou politiques. Ceci confirme qu’au-
delà de tous les moyens dont il dispose, le droit international reste parfois 
impuissant devant les rapports de forces qui contrebalancent ses initiatives. 
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Le statut des victimes des dommages environnementaux devant la Cour 
européenne des droits de l’homme est étroitement lié à la question de leur 
accès effectif au juge. Le droit au juge trouve sa source, dans la CEDH, 
dans deux articles intimement liés : l’article 6 sur le droit à un procès 
équitable, d’une part, et l’article 13 sur le droit à un recours effectif, d’autre 
part. Ces deux articles reconnaissent à toute personne, respectivement, le 
« droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans 
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la 
loi » et le « droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale ». 

Ces exigences ont été affirmées par la Cour EDH dans le domaine de 
l’environnement, notamment dans l’arrêt Taskin, quand elle a considéré que 
les individus « concernés […] doivent pouvoir former un recours contre 
toute décision, tout acte ou omission devant les tribunaux, s’ils considèrent 
que leurs intérêts ou leurs observations n’ont pas été suffisamment pris 
en compte dans le processus décisionnel »1. La Cour a même évoqué une 
obligation positive qui pèse sur l’État pour garantir un accès effectif au juge. 
En effet, « l’exécution d’un engagement assumé en vertu de la Convention 
1  CEDH, Taşkın c. Turquie, 16 novembre 2004, Req. 46117/99, Rec. 2004-X, § 118, § 119.
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appelle parfois des mesures positives de l’État ; […] l’obligation d’assurer un 
droit effectif d’accès à la justice se range dans cette catégorie d’engagement »2. 
La Cour EDH, dans le domaine de l’environnement, exerce un contrôle 
sur le respect de l’article 6 par les autorités nationales. Elle a constaté à 
plusieurs reprises la violation de ce droit, comme dans les affaires Okyay 
et Taskin, à chaque fois que les requérants estiment illégale une ingérence 
dans l’exercice de l’un de leurs droits de caractère civil et se plaignent de 
n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal 
répondant aux exigences de l’article 63. 

Or, la proclamation de ces droits ne signifie pas que le droit d’accès 
au juge est concret et effectif. Comme l’a exprimé le professeur Sudre, 
l’effectivité de ce droit tient à une double obligation : d’une part, une 
obligation d’utilité, « le juge doit s’efforcer de lever, autant que faire se 
peut, les obstacles juridiques susceptibles d’entraver l’accès à la justice. 
Si ces obstacles résident dans la complexité des modalités d’exercice des 
voies de recours, il appartient au juge de faire une interprétation des règles 
procédurales »4. D’autre part, l’effectivité tient à l’obligation de célérité, 
dans la mesure où un délai déraisonnable de la procédure peut priver 
d’effet utile le droit d’accéder au juge. Comme dit la Cour EDH, il faut 
que la victime puisse jouir « d’une possibilité claire et concrète de contester 
un acte constituant une ingérence dans ses droits »5.

Les victimes des dommages environnementaux devant la Cour de 
Strasbourg sont étudiées selon une lecture combinée des articles 34 et 35 
CEDH qui nous permettent, compte tenu de leur application dans la 
jurisprudence environnementale, de comprendre leur statut à travers les 
critères de procédure (I) et les critères de type rationae personae (II).

2 CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, Req. 6289/73, Rec. A 32, § 20.
3 CEDH, Okyay c. Turquie, 12 juillet 2005, Req. 36220/97, Rec. 2005-VII, §°70-75 ; CEDH, Taşkın 

c. Turquie, préc., §°135-138.
4 F. SUDRE, « L’office du juge national au regard de la Convention européenne des droits de 

l’homme », in Les droits de l’homme au seuil de la troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre 
Lambert, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 832.

5  CEDH, Geouffre de la Pradelle c. France, 16 décembre 1992, Req. 12964/87, Rec. A 253-B, § 34.
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I| Épuisement des voies de recours internes : condition
    adaptée ou inadaptée au contentieux environnemental ?

Avant de se pencher sur l’application de la règle de l’épuisement dans 
le contentieux environnemental (A), il est opportun de donner quelques 
précisions sur sa définition et sa portée (B).

A. La règle de l’épuisement des voies de recours internes

Selon l’article 35 paragraphe 1 CEDH, la Cour EDH ne peut être saisie 
« qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu 
selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans 
un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». 

La finalité de cette condition est de permettre aux États membres de 
redresser une solution pour le litige dans leur ordre juridique interne avant 
de saisir la Cour EDH6. Cela est justifié par le fait que le mécanisme de 
la CEDH revêt un « caractère subsidiaire »7 par rapport au mécanisme 
juridictionnel interne8. Le gouvernement qui soutient que les griefs des 
requérants sont irrecevables, au motif de non-épuisement des voies de 
recours internes, doit le démontrer. Le requérant, qui ne peut saisir la Cour 
qu’après épuisement des voies de recours internes, ne peut satisfaire à cette 
condition que lorsque le droit interne lui garantit son droit à un tribunal 
dans toutes les phases de la procédure. 

Bien que le fondement de la règle soit procédural, la condition de l’épuisement 
des voies de recours internes comprend à la fois un élément procédural et un 
élément matériel. L’élément procédural signifie que le requérant est contraint de 
passer par toutes les voies de recours internes, devant toutes les juridictions prévues 
par loi en droit interne pour la poursuite d’un droit. L’élément matériel signifie 
que le requérant est contraint à formuler devant le juge interne les mêmes griefs 
qui sont susceptibles d’être soulevés ultérieurement par la Cour de Strasbourg9.
6  CEDH, Hentrich c. France, 22 septembre 1994, Req. 13616/88, Rec. A296-A, § 33 ; CEDH, Remli 

c. France, 23 avril 1996, Req. 16839/90, Rec. 1996-II, § 33. Cf. G. COHEN-JONATHAN, J.-F. 
FLAUSS, E. LAMBERT-ABDELGAWAD (dir.), De l’effectivité des recours internes dans l’application 
de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2006, 315 p. 

7  J.-L. SAURON, Procédures devant les juridictions de l’Union européenne et devant la CEDH, Lextenso 
Editions, Paris, 2012, p. 244. 

8 CEDH, Akbayir et autres c. Turquie, 28 juin 2011, Req. 30415/08, non publié, §°68.
9 Cette distinction a été fournie par Michel Puechavy qui évoque les concepts de l’épuisement 

vertical et de l’épuisement horizontal des voies de recours internes. M. PUECHAVY, « La règle de 
l’épuisement des voies de recours internes et la nouvelle Cour européenne des droits de l’homme », 
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Selon sa jurisprudence, la Cour EDH admet un assouplissement 
dans l’application de l’article 35 paragraphe 1. Ce dernier s’applique 
sans formalisme excessif. La règle de l’épuisement ne s’accommode pas 
d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu. En 
contrôlant le respect de la règle, il faut avoir égard aux circonstances de 
la cause10. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte, de 
manière réaliste, du contexte juridique et politique dans lequel les recours 
s’inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants11. Il faut 
rechercher si, au vu de l’ensemble des circonstances, le requérant peut 
passer pour avoir fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre 
de lui pour épuiser les voies de recours internes12. La Cour EDH peut 
dispenser les victimes d’épuiser les voies de recours internes lorsque les faits 
d’espèce concernent des circonstances exceptionnelles liées notamment à 
l’inaction ou à une passivité totale de l’État13. En outre, la Cour EDH 
insiste sur la nécessité d’utiliser les voies de recours utiles, c’est-à-dire celles 
qui sont essentielles en droit interne, d’où le contrôle indirect sur les voies 
de recours illusoires qui peuvent exister. Si, par exemple, une jurisprudence 
interne n’est susceptible d’aucun changement de position ou revirement de 
la jurisprudence, elle est considérée comme illusoire. 

Mais est-ce que la règle de l’épuisement s’applique d’une manière 
systématique dans les litiges environnementaux devant la Cour ? Ce qui 
nous intéresse est de savoir si la condition procédurale de l’épuisement est 
adaptée ou inadaptée aux litiges environnementaux, notamment dans les 
situations qui exigent une urgence de recours. 

in P. AMSELEK (dir.), Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-
Jonathan, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 1299. Dans ce sens, v. O. de Schutter qui considère que 
cette règle est de nature procédurale quand l’obligation en cause est une obligation de résultat 
classique et elle acquiert une nature substantielle lorsque l’obligation en cause est une obligation 
de moyen. Cf. O. DE SCHUTTER, « La subsidiarité dans la Convention européenne des droits 
de l’homme : La dimension procédurale », in M. VERDUSSEN, J. CALLEWAERT, O. DE 
SCHUTTER, L. FLYNN, M. STRUYS, M. WATHELET, E. WILLEMART (dir.), L’Europe de la 
subsidiarité, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 73 et p. 75. 

10 CEDH, Cardot c. France, 19 mars 1991, Req. 11069/84, Série A 200, § 34, CEDH, Van Oosterwijck 
c. Belgique, 6 novembre 1980, Req. 7654/76, Série A40, § 35.

11  CEDH, Menteş et autres c. Turquie, 28 novembre 1997, Req. 23186/94, Rec. 1997-VIII, § 58.
12 CEDH, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, Req. 21893/93, Rec. 1996-IV, § 69 ; 

CEDH, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Req. 21987/93, Rec. 1996-VI, § 53; CEDH, 
Baumann c. France, 22 mai 2001, Req. 33592/96, Rec. 2001-V, § 40.

13 CEDH, Akdivar et autres c. Turquie, préc., § 69.
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B. L’application de la règle de l’épuisement des voies de 
recours internes aux litiges environnementaux

Les assouplissements mentionnés ci-dessus trouvent leurs échos dans le 
contentieux environnemental pour lequel le juge a développé une lecture 
« pro victima de la règle d’épuisement »14. Nous prenons, dans ce cadre, 
deux exemples. Le premier illustre un assouplissement de la règle de 
l’épuisement dans le contentieux environnemental. Le second touche à un 
niveau plus élevé qui est celui de la dérogation à ladite règle.

Le premier exemple est l’affaire Lemke c. Turquie, dans laquelle le juge est 
revenu sur la question de savoir dans quelle mesure une violation continue 
d’une décision judiciaire est susceptible de constituer une exception à 
l’épuisement des voies de recours internes. L’affaire porte sur l’octroi, par les 
autorités administratives, d’une licence autorisant le recours à un procédé 
d’exploitation des mines d’or par cyanuration, ayant exposé les habitants 
de la région à un risque permanent de nature à compromettre leur santé 
et leur sécurité15. Le gouvernement turc excipe le non-épuisement des 
voies de recours internes du fait que la requérante a omis d’exercer une 
action en indemnisation contre l’administration, alors même que l’article 
28 du code de procédure administratif prévoit l’octroi d’une indemnité 
aux personnes victimes de l’inexécution de décisions judiciaires16. La Cour 
a rappelé qu’une partie des violations alléguées par la requérante a trait 
à l’inexécution de décisions judiciaires par les autorités administratives 
et à la poursuite des activités d’exploitation litigieuses. Nonobstant 
l’annulation des autorisations d’exploitation par le tribunal administratif 
turc, le Conseil des ministres a adopté une décision portant autorisation 
de poursuite de ces activités. Étant donné que l’épuisement des voies de 
recours internes ne s’impose que dans la mesure où elles sont de nature à 
obtenir le redressement de la situation litigieuse, « l’exercice d’une action 
en indemnisation ne saurait être considéré comme une voie de recours 
efficace pour mettre fin à la violation continue alléguée en l’espèce »17.
14 K. PANAGOULIAS, La procéduralisation des droits substantiels garantis par la Convention européenne 

des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 55.
15 CEDH, Lemke c. Turquie, 5 juin 2007, Req. 17381/02, non publié, § 30.
16 CEDH, Lemke c. Turquie, préc., § 34.
17 CEDH, Lemke c. Turquie, préc., § 38.



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 2014242

Il est à noter que le rejet de l’exception préliminaire d’épuisement des 
voies de recours internes a été appuyé par une constatation de la violation 
de l’article 6 CEDH, dans la mesure où le refus des autorités administratives 
de se conformer aux arrêts des juridictions administratives méconnaît le 
droit de la victime à une protection judiciaire effective18, d’où le rapport 
étroit entre l’article 6 CEDH et l’article 35 paragraphe 1 CEDH. Par le 
biais de ce dernier, le juge renforce la mise en œuvre des droits procéduraux 
de la Convention. 

Le second exemple est l’affaire Boudaeiva c. Russie, qui intervient dans 
le cadre de circonstances exceptionnelles pouvant dispenser la requérante 
de l’application de la règle d’épuisement, ce qui ne constitue pas un 
simple assouplissement, comme c’est le cas de l’affaire Lemke, mais d’une 
dérogation à la règle de l’épuisement. En l’occurrence, la requérante a 
considéré que les autorités nationales sont responsables du décès de son 
époux survenu lors de la coulée de boue du fait qu’elles n’ont pas averti la 
population d’une catastrophe naturelle annoncée19. Pour le gouvernement, 
le grief portant sur la violation alléguée du droit à la vie garanti par l’article 
2 de la CEDH devrait être déclaré irrecevable pour défaut d’épuisement 
des voies de recours internes, puisque la requérante n’a pas intenté de 
recours dans les conditions prévues par le code de procédure pénale contre 
le refus du procureur de ne pas enquêter sur les circonstances du décès de 
son époux20. Le juge de Strasbourg opte pour une analyse soft de la règle 
de l’épuisement, en considérant que la victime est dispensée de l’obligation 
de passer par la voie pénale. La Cour rappelle que, lorsque le requérant « a 
le choix entre différents recours possibles et que leur effectivité comparée 
ne s’impose pas d’elle-même, elle a tendance à interpréter l’exigence de 
l’épuisement des voies de recours internes en faveur du requérant »21. 
Cette interprétation se consolide avec le « contexte particulier »22 relatif 
à la détermination de la responsabilité de l’État pour les dommages causés 
par une catastrophe. Dans de pareilles circonstances, comme le décès de 
l’époux de la requérante suite à une catastrophe naturelle, l’ouverture 
18 CEDH, Lemke c. Turquie, préc., § 53.
19 CEDH, Boudaieva c. Russie, préc., § 116.
20 CEDH, Boudaieva c. Russie, préc., § 109.
21 CEDH, Boudaieva c. Russie, préc., § 110.
22 CEDH, Boudaieva c. Russie, préc., § 111.
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d’un procès pénal par la requérante n’est pas nécessaire et ne s’impose pas 
par lui-même, dans la mesure où la juridiction civile « avait compétence 
pour engager la responsabilité d’une autorité administrative particulière et 
que cette responsabilité institutionnelle aurait pu fonder l’indemnisation 
des victimes »23. La règle de l’épuisement est donc respectée, bien que la 
requérante ait cherché à obtenir un redressement de ses griefs au moyen 
d’une action civile et ait négligé la phase pénale de la procédure.

La circonstance exceptionnelle à l’origine de l’interprétation souple de 
la règle de l’épuisement appelle à la réflexion suivante. Est-ce parce que 
l’affaire concerne la mort d’un homme, c’est-à-dire qu’elle concerne un 
grief fondé sur la violation de l’article 2, que le juge permet une dispense 
de l’épuisement ? Logiquement, si la Cour dispense la victime d’une 
telle procédure, c’est qu’il y a eu violation de l’article 2 en substance. On 
assiste, dans ce cas, à une sorte de glissement du contrôle procédural vers 
le contrôle substantiel. Le contrôle de l’épuisement des voies de recours 
internes anticipe la décision du juge concernant la violation du volet 
substantiel de l’article 2, d’où le rattachement entre les questions relatives 
à l’irrecevabilité de la requête et les questions liées au fond. En rejetant 
l’exception préliminaire du gouvernement russe sur le non-épuisement des 
voies de recours internes par la première requérante dans l’affaire Boudaeiva 
c. Russie, la conclusion de la violation de l’article 2, sur son volet procédural, 
en raison de l’absence de la réponse judiciaire appropriée requise en cas 
d’atteintes alléguées au droit à la vie et sur son volet substantiel du fait que 
l’État n’a pas assumé son obligation positive de protéger le droit à la vie, est 
la conclusion judicieuse prise par le juge dans le cadre de ces circonstances. 

On ne peut pas tirer des enseignements de la jurisprudence de Strasbourg, 
sur ce point, au vu de la rareté des affaires environnementales portées 
devant la Cour et ayant mené à une violation de l’article 2 et dans lesquelles 
le gouvernement excipe l’exception préliminaire de non-épuisement 
des voies de recours internes. La seule affaire pouvant consolider nos 
conclusions, non pas sur la base de l’article 35 paragraphe 1, mais sur la 
base de l’article 13 CEDH sur le droit à un recours effectif, est l’affaire 

23 CEDH, Boudaieva c. Russie, préc., § 112.
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Oneryldiz c. Turquie qui incarne un assouplissement médiat de la règle de 
l’épuisement des voies de recours internes. Tandis que le gouvernement turc 
a reproché au requérant de n’avoir jamais tenté de participer effectivement 
au procès pénal pour présenter ses griefs et redresser son tort24, la Cour 
EDH a considéré le requérant ayant choisi d’exercer la voie de réparation 
administrative, laquelle s’avérait apparemment effective et de nature à 
remédier directement à la situation litigieuse, ne saurait se voir reprocher 
de ne pas avoir opté pour la voie de réparation pénale25. Le surpassement 
de la procédure pénale dans le cas de l’affaire Oneryldiz c. Turquie est, sur 
le fond, lié à la constatation de la violation de l’article 2 CEDH, puisque 
les circonstances de ladite affaire sont aussi exceptionnelles et concernent 
la mort de neuf proches du requérant suite à l’explosion de méthane sur 
le site de leur habitation du fait de l’exploitation proche d’une décharge 
d’ordures ménagères. L’article 13 est, par ailleurs, lu en combinaison avec 
l’article 2 CEDH.

Nous soulignons, dans le cadre de la condition procédurale de 
l’épuisement des recours internes, que le délai de six mois imposé par 
l’article 35 paragraphe 1 pourrait jouer à la fois en faveur et à l’encontre des 
victimes dans le domaine de l’environnement. La finalité de cette règle est 
d’assurer la sécurité juridique, veiller à ce que les affaires litigieuses au regard 
de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable et de fournir 
à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier 
l’opportunité d’introduire une requête devant la Cour26. Ces finalités 
peuvent remplir d’une manière satisfaisante leur mission pour les victimes 
qui allèguent l’absence d’un recours effectif en droit interne puisque, pour 
eux, le délai de six mois commence à courir dès que l’acte ou la décision qui 
font grief ont pris effet27. Toutefois, les victimes souffrant d’une situation 
d’urgence, comme l’aggravation continue de l’état de santé du requérant, 
ne peuvent pas tirer profit de cette règle de recevabilité qui est inadaptée au 
caractère urgent et grave de certaines situations environnementales. 

24 CEDH, Oneryildiz c. Turquie, préc., § 154.
25 CEDH, Oneryildiz c. Turquie, préc., § 154.
26 Cf. pour plus de détails J.-L. SAURON, Procédures devant les juridictions de l’Union européenne et 

devant la CEDH, Lextenso Editions, Paris, 2012, p. 252.
27 J.-L. SAURON, op. cit., p. 252
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Il ne reste, pour ces victimes, que d’espérer l’absence de voies de recours 
en droit interne ou l’ineffectivité de ces voies pour qu’elles puissent excuser 
le défaut d’observation du délai prévu de six mois. La Cour EDH a déjà 
permis ces exceptions dans sa jurisprudence ultérieure28, ce qui n’exclut 
pas la possibilité de ses applications dans le domaine de l’environnement, 
notamment aux violations qui constituent une situation continue ou une 
situation d’urgence.

II| La notion de « victime » dans la jurisprudence de 
la Cour de Strasbourg : vers un ajustement sur le 
contentieux environnemental

La Cour peut être saisie, selon l’article 34 de la CEDH relatif aux requêtes 
individuelles, « d’une requête par toute personne physique, toute organisation 
non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime 
d’une violation ». Bien que l’article 34 ne fournisse aucune définition claire 
de la notion de victime, il nous renseigne néanmoins sur les catégories de 
demandeurs qui peuvent se prétendre victimes d’une violation devant la 
Cour EDH. Cette dernière a considéré que la notion de victime « doit être 
interprétée de façon autonome et indépendante des notions internes telles 
que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir »29. 

L’interprétation autonome de la notion de victime, indépendamment de 
sa définition en droit interne, donne à la Cour EDH une marge de liberté 
pour accorder, au cas par cas, une qualité pour agir en justice pour le requérant 
qui l’a saisie. Cela appelle deux interprétations possibles. La première est 
en faveur des victimes environnementales lorsque le juge interprète la 
notion de victime d’une manière plus souple, en comparaison avec le droit 
interne, en élargissant par exemple la qualité pour agir aux associations de 
protection de l’environnement. La seconde est une définition plus hard 
de la notion de victime, notamment quand il s’agit de traiter de victimes 
potentielles ou de victimes indirectes dans le domaine de l’environnement. 
28 Cf. les exceptions autorisées par la Cour EDH dans les affaires CEDH, Gadi c. France, 13 janvier 

2009, Req. 45533/05, non publié (sur le recours non effectif en droit interne), CEDH, Hazar c. 
Turquie, 28 janvier 2014, Req. 15810/12, non publié (sur l’existence de circonstance particulière), 
CEDH, Ulke c. Turquie, 1er juin 2004, Req. 39437/98, non publié (sur une violation alléguée 
constituant une situation continue).

29 CEDH, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, 27 avril 2004, Req, 62543/00, Rec. 2004-III, § 35.
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Partant de ces deux hypothèses, il est opportun de clarifier la notion de 
« victime » en tenant compte de la qualité pour agir des requérants devant 
la Cour EDH (A), ainsi que des différentes catégories de requérants, qui ne 
sont pas des victimes directes, mais pouvant être touchées par la violation 
de la Convention (B). Des hypothèses de renforcement du statut de la 
victime devant la Cour EDH sont aussi envisageables, notamment par 
l’intermédiaire du rôle de l’amicus curiae (C).

A. La qualité pour agir devant la Cour EDH dans les litiges 
environnementaux

Il est opportun de distinguer entre la qualité pour agir et l’intérêt pour agir. 
La qualité pour agir est « l’aptitude du demandeur à être titulaire du droit 
substantiel litigieux »30. L’intérêt pour agir suppose que le droit « substantiel 
soit troublé dans son exercice »31. Cette distinction est importante, notamment 
quand la victime, qui prétend une violation de la CEDH, est une association 
de protection de l’environnement. Quand elle agit en son nom, cette dernière 
peut voir sa requête irrecevable puisqu’elle ne peut pas être titulaire du droit 
substantiel litigieux et ce au titre de l’exclusion des requêtes introduites par 
voie d’actio popularis. Toutefois, elle peut voir sa requête acceptée si elle agit 
au nom d’un intérêt général qui est la protection de l’environnement. Dans 
ce cas, la qualité pour agir est absente, mais l’intérêt pour agir existe. C’est 
là où réside la différence entre l’actio popularis et une requête menée par une 
association de protection de l’environnement. L’actio popularis « n’est pas le 
fait que le demandeur ne soit pas personnellement affecté, mais le fait qu’il a 
qualité pour agir même s’il n’est pas personnellement affecté »32. De ce fait, 
l’action populaire et la requête menée par une association de protection de 
l’environnement peuvent avoir le même ratio, qui est la défense d’un intérêt 
environnemental, mais se distinguent sur le point de la qualité pour agir. 

30 Sur la qualité pour agir, cf G. BOLARD, « Qualité ou intérêt pour agir ? », in J. BUISSON, F. 
FERRAD, N. FRICERO, Y. MAYAUD, T. MOUSSA (dir.), Mélanges en l’honneur de Serge 
Guinchard, Justices et droit au procès. Du légalisme procédural à l’humanisme procédural, Dalloz, Paris, 
2010, p. 598.

31 G. BOLARD, op. cit., p. 598.
32 F. VOEFFRAY, L’Actio popularis ou la défense de l’intérêt collectif devant les juridictions internationales, 

Puf, Paris, 2004, p. 136.
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Partant de ces observations, la qualité pour agir des particuliers ne soulève 
aucun doute au vu de leur aptitude d’être titulaires d’un droit protégé par 
la Convention. Cela dit, le contenu de ce paragraphe est essentiellement 
centré sur la qualité pour agir des associations ou des groupes de particuliers 
devant le juge de Strasbourg afin de pouvoir dégager des aménagements 
éventuels spécifiques à la recevabilité des requêtes menées par ce type de 
requérants. À cet égard, deux affaires significatives dans le développement 
d’une interprétation évolutive de la qualité pour agir des associations de 
protection de l’environnement par le juge de Strasbourg méritent d’être 
soulignées. Le premier test auquel la Cour de Strasbourg a été confrontée 
est celui de l’affaire Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne dans laquelle le 
juge a reconnu la qualité de victime aux requérants ayant confié à une 
association nommée Coordinadora de Itoiz, la charge d’agir en leur nom 
devant les juridictions internes. La mission principale de cette association 
est de s’opposer à la construction du barrage d’Itoiz menaçant les terres de 
la région et de représenter et défendre la zone touchée par ce barrage ainsi 
que les intérêts de ses membres devant toute instance et à tous les niveaux33. 
La Cour EDH a relevé que l’association requérante, ayant déjà participé 
à la procédure devant les juridictions internes, a été essentiellement créée 
pour défendre les intérêts de ses membres contre les répercussions de 
la construction du barrage sur leurs droits patrimoniaux ainsi que sur 
leur mode de vie familiale34. Certes, les intéressés n’ont pas été partie à 
la procédure litigieuse en leur nom propre, mais par l’intermédiaire de 
l’association qu’ils avaient constituée en vue de défendre leurs intérêts. Cela 
étant, la Cour EDH a considéré que la notion de victime évoquée à l’article 
34 doit, comme les autres dispositions de la Convention, faire l’objet d’une 
interprétation évolutive à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui. 
La justification à l’origine de la position de la Cour est « lorsque le citoyen 
est confronté à des actes administratifs spécialement complexes, le recours 
à des entités collectives telles que les associations constitue l’un des moyens 
accessibles, parfois le seul, dont il dispose pour assurer une défense efficace 

33 CEDH, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, préc., § 10.
34 CEDH, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, préc., § 38. La Cour rappelle aussi sa jurisprudence 

CEDH, L’Association et la Ligue pour la protection des acheteurs d’automobiles et autres c. Roumanie, 
10 juillet 2001, Req. 34746/97, Rec. 2004-III.
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de ses intérêts particuliers »35. Une autre approche très formaliste rendrait, 
selon la Cour, « inefficace et illusoire la protection des droits garantis par 
la Convention »36.

Le second exemple illustratif de l’interprétation évolutive de la qualité 
pour agir en justice des associations de protection de l’environnement se 
manifeste avec l’affaire Collectif national d’information et d’opposition à 
l’usine Mellox – Collectif Stop Mellox et Mox c. France qui est une avancée 
procédurale remarquable dans le contentieux environnemental de 
Strasbourg. Dans cette affaire, l’association en cause ne s’est pas présentée 
comme une association de riverains visant spécifiquement la défense des 
intérêts de ses membres, comme c’est le cas dans l’affaire Gorraiz Lizarraga, 
mais l’objet de la procédure litigieuse a été la défense d’un intérêt général 
consistant à s’opposer à la fabrication de combustible nucléaire par l’usine 
COGEMA. L’association requérante a dénoncé une méconnaissance du 
principe d’égalité des armes résultant du fait que le Conseil d’’État français 
ne s’est pas interrogé sur l’intérêt à agir de la COGEMA, société de droit 
privé, dans une instance administrative relative à une décision dont elle 
n’était pas l’auteur. Elle a allégué une violation de l’article 6 paragraphe 1 
de la Convention37. En voulant exclure l’hypothèse d’une inapplicabilité 
d’office de l’article 6 paragraphe 1 en l’espèce, le juge a déclaré la requête 
recevable, bien que l’association ne se soit pas présentée comme une 
association de riverains visant à protéger les intérêts de ses membres. En 
effet, si l’objet de la procédure litigieuse était essentiellement la défense 
de l’intérêt général, la contestation soulevée par l’association requérante 
avait en sus un lien suffisant avec un « droit » dont elle pouvait se dire 
titulaire en tant que personne morale pour que l’article 6 paragraphe 1 de 
la Convention ne soit pas d’office jugé inapplicable. En fait, l’association 
requérante a saisi le Conseil d’État français d’une demande d’annulation 
d’un décret autorisant l’aménagement d’une extension à l’usine Melox 
et a revendiqué la question du droit du public à l’information et à la 
participation au processus décisionnel lorsqu’il s’agissait d’autoriser une 

35 CEDH, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, préc., § 38.
36 CEDH, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, préc., § 38.
37 CEDH, Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox-Collectif stop Melox et Mox c. 

France, 12 juin 2007, Req. 75218/01, non publié, § 10.
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activité présentant un danger pour la santé ou l’environnement38. 

Cette position de la Cour a été reprise dans l’affaire L’Erablière c. Belgique 
quand elle a affirmé qu’un intérêt général défendu « ne peut pas être 
assimilé à une actio popularis »39. 

Les associations de protection de l’environnement comptent sur 
l’ingéniosité du juge de Strasbourg pour pouvoir agir en justice dans le 
domaine de l’environnement en suivant deux chemins possibles : soit la 
défense des intérêts de leurs membres, soit la défense d’un intérêt général. 

Cela dit, une association qui prétend agir au nom du droit de chacun 
de vivre dans un environnement sain se voit transformer sa requête à une 
décision d’irrecevabilité à cause « la lourde carapace de l’intérêt général »40. 

N’est-il pas question, en réalité, d’une interprétation évolutive de 
l’intérêt pour agir qui joue, dans l’apparence, le rôle de la qualité pour 
agir. Dans les deux affaires Gorraiz Lizarraga et Collectif Mellox, la notion 
d’« intérêt » a été la condition élémentaire pour la recevabilité des deux 
requêtes et ce quand il a été question de la défense de l’intérêt des membres 
de l’association et de la défense d’un intérêt général. Cette observation est 
appuyée par l’irrecevabilité des requêtes introduites par des associations 
qui se prétendent elles-mêmes titulaires d’un droit substantiel garanti par 
la CEDH. C’est justement ce que la Cour EDH a rappelé à plusieurs 
reprises au mouvement des faucheurs volontaires de cultures d’OGM dans 
sa décision Barreau et autres c. France ainsi qu’aux requérants agriculteurs 
dans sa décision Caron et autres c. France, ayant allégué la violation des 
articles 2 et 8 CEDH du fait de l’atteinte causée à leur santé et à leur 
environnement par les OGM. Pour pouvoir se prétendre victime d’une 
violation, il ne suffit pas de se plaindre « in abstracto des effets des OGM 
38 CEDH, Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox, préc., § 7.
39 CEDH, Erablière ASBL c. Belgique, préc., § 29. Dans ladite affaire, la contestation soulevée par 

l’association requérante avait un lien suffisant avec un droit dont elle pouvait se dire titulaire 
pour que l’article 6 s’applique et ce en tenant compte, (1) de l’intérêt général défendu qui est 
la protection de l’environnement, (2) de la nature de l’acte attaqué : une lettre de la commune à 
l’association requérante l’informant qu’un permis d’urbanisme tendant à l’extension d’un centre 
d’enfouissement des déchets avait été octroyé à une société, (3) de la qualité de la requérante : une 
association à but géographiquement et matériellement limité, à savoir la défense de l’environnement 
dans la Marche-Nassogne, (4) de la qualité de ses fondateurs : qui sont tous domiciliés dans les 
communes concernées, de sorte qu’ils peuvent être considérés comme des riverains directement 
affectés par le projet de l’extension de la déchèterie. Cf. § 26 au § 30.

40 J.-P. MARGUENAUD, La Cour européenne des droits de l’homme, Dalloz, Paris, 2012, p. 22.
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sur l’environnement et la santé publique et d’affirmer être exposés à un 
risque en raison de la contamination des plantes non OGM par les plantes 
OGM »41. Les requérants doivent expliquer « en quoi ils auraient été 
personnellement affectés, dans leur santé et leur vie privée et familiale, par 
les OGM cultivés dans les parcelles neutralisées »42.

B. L’élargissement de la notion de victime dans le contentieux 
environnemental de Strasbourg 

Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la 
CEDH, il doit exister un lien suffisamment direct entre l’acte litigieux et 
le préjudice causé au requérant. On parle dans ce cas de victimes directes, 
personnes directement touchées par les faits de l’ingérence43. Or, ce critère de 
lien direct ne s’applique pas de manière inflexible. Dans sa jurisprudence, la 
Cour EDH a admis un élargissement de la notion de victime en introduisant 
notamment les victimes dites potentielles. Ces dernières sont les particuliers 
qui « soutiennent qu’une loi viole leurs droits par elle-même, en l’absence 
d’acte individuel d’exécution, s’ils risquent d’en supporter directement les 
effets »44. Ce sont donc les personnes qui se prétendent touchées par un 
préjudice d’une manière potentielle et qui risquent de supporter directement 
les effets de la mesure prise par l’État. Dans ce cas, la notion de victime 
n’implique pas, systématiquement, l’existence d’un préjudice. L’article 
34 CEDH se limite à désigner par victime toute personne directement 
concernée par la violation. Cette dernière peut se concevoir en l’absence 
d’un préjudice. Cette possibilité, étant déjà admise par la jurisprudence de 
Strasbourg45, rien n’empêche la Cour EDH de l’admettre dans le domaine 
de l’environnement, par exemple, pour le cas d’un requérant qui se prétend 
victime potentielle d’une législation environnementale qui ne reconnaît pas 
son droit à être informé en cas d’essai nucléaire dans sa région et qui pourrait 
alors risquer ou subir des effets de cette mesure.

41 CEDH, Caron et autres c. France, 29 juin 2010, Req. 48629/08, non publié, § 1 ; CEDH, Barreau 
et autres c. France, 13 décembre 2011, Req. 24697/09, non publié, § 2.

42 CEDH, Caron et autres c. France, préc., § 1, CEDH, Barreau et autres c. France, préc., § 2.
43 CEDH, Amuur c. France, 25 juin 1996, Req. 19776/92, Rec. 1996-III, § 36.
44 J.-L. SAURON, op. cit., p. 266. 
45 CEDH, Klass et autres c. Allemagne, préc., § 34, CEDH, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, 

29 octobre 1992, Req. 14234/88, 14235/88, Rec. A246-A, § 44, CEDH, Burden c. Royaume-Uni, 
29 avril 2008, Req. 13378/05, Rec. 2008, § 34.
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En théorie, l’hypothèse est envisageable, mais en pratique les solutions 
adoptées par la Cour en faveur d’un lien de causalité potentiel dans 
les litiges environnementaux sont timides. Bien que l’extension de la 
théorie des victimes potentielles soit un renforcement, au profit du 
droit à l’environnement, de l’approche de précaution devant la Cour 
de Strasbourg46, cette dernière reste prudente en jouant sur ce terrain 
et fait ressortir deux catégories de positions. La première concerne une 
série de décisions dans lesquelles le juge n’adhère pas complètement à une 
logique de précaution en excluant, a priori, qu’une violation future puisse 
conférer au requérant la qualité de victime. La victime dite potentielle doit 
produire « des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de 
réalisation d’une violation […], de simples suspicions ou conjectures sont 
insuffisantes à cet égard »47. À titre illustratif, dans l’affaire Asselbourg, la 
seule invocation « des risques de pollution inhérents à la production d’acier 
à partir de ferrailles »48 ne suffit pas pour permettre aux requérants de se 
prétendre victimes d’une violation de leur droit à la protection de la vie 
privée et familiale. L’insuffisance des conditions fixées dans les autorisations 
d’exploitation de l’aciérie électrique invoquées par les requérants ne 
constitue pas une atteinte au principe de précaution. Cette position 
de la Cour EDH s’affirme avec le rejet du grief de la requérante, dans 
l’affaire Luginbühl c. Suisse, fondé sur une violation de l’article 8 CEDH 
et invoquant la nocivité de l’electrosmog, pollution électromagnétique que 
les antennes de téléphonie mobile diffusent, pour sa santé. En l’absence 
de recherche scientifique sur les effets provenant directement des antennes 
pour la téléphonie mobile sur les personnes séjournant à proximité, le 
risque reste abstrait. La Cour ne peut pas imposer, à la charge de l’État, 
« l’obligation d’adopter des mesures plus amples en faveur des personnes 
tombant dans la catégorie de personnes particulièrement vulnérables »49. 

46 C. TRINDADE, « New developments in the notion of “Potential Victim”: The Preventive 
dimension of protection », in A. AUGUSTO, C. TRINDADE (dir.), The access of individuals to 
international justice, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 125-132.

47 CEDH, Asselbourg et 78 autres personnes physiques ainsi que l’association Greenpeace-Luxembourg c. 
Luxembourg, 29 juin 1999, Req. 29121/95, Rec. 1999-VI, § 1. 

48 CEDH, Asselbourg, préc., § 1.
49 CEDH, Katharina Luginbuhl c. Suisse, 17 janvier 2006, Req. 42756/02, non publié, paragraphe sur 

« Observations de l’article 8 ».
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La seconde catégorie concerne les décisions dans lesquelles la Cour 
EDH s’est permis de se livrer à un raisonnement probabiliste. Nous nous 
contentons de citer l’affaire Tatar c. Roumanie, exemple le plus rare et 
illustratif à cet égard, relative à l’intoxication des victimes à la suite d’un 
accident survenu le 30 janvier 2000 au cours de l’exploitation de minerai 
d’or par la société Aurul, ayant provoqué une pollution importante des 
eaux et des sols par le cyanure de sodium. Au vu des analyses scientifiques 
contradictoires sur l’impact du cyanure de sodium sur la santé des 
victimes, notamment celles réalisées par l’Organisation mondiale de 
santé50, par l’Agence pour les substances toxiques51 et par le ministère de 
l’Environnement52, il a été impossible pour la Cour de déterminer à partir 
de quel pourcentage de cyanure de sodium dans l’eau cette dernière était 
susceptible de causer un préjudice. Or, le raisonnement probabiliste auquel 
la Cour s’est livrée est rapidement remplacé par une démarche causale 
classique en exigeant l’existence d’un lien de causalité suffisamment établi 
entre l’exposition à certaines doses de cyanure de sodium et l’aggravation 
de l’asthme53. Le document réalisé par un hôpital de Baia Mare et attestant 
un certain accroissement du nombre des maladies des voies respiratoires 
n’est pas suffisant à cet égard. Les juges Zupancic et Gyulumyan, dans 
leurs opinions dissidentes, ont souligné que la Cour a fait imposer au 
requérant « un fardeau impossible (probatio diabolica), surtout en l’absence 
d’informations concernant les effets nocifs du cyanure de sodium sur 
l’organisme humain »54 pouvant mener jusqu’à générer « une inégalité 
des armes »55. En outre, le fait d’exiger que l’incertitude scientifique 
soit accompagnée « d’éléments statistiques suffisants et convaincants »56 
enfreint l’approche de précaution inachevée dans l’affaire Tatar. 

50 CEDH, Katharina Luginbuhl c. Suisse, préc., § 66.
51 CEDH, Katharina Luginbuhl c. Suisse, préc., § 67.
52 CEDH, Katharina Luginbuhl c. Suisse, préc., § 68.
53 CEDH, Tatar, préc., § 106.
54 Opinions dissidentes des juges ZUPANCIC et GYULUMYAN dans l’affaire CEDH, Tatar c. 

Roumanie, 27 janvier 2009, Req. 67021/01, non publié.
55 Opinions dissidentes des juges ZUPANCIC et GYULUMYAN, op. cit.
56 CEDH, Tatar, préc., § 105.
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Le caractère suffisant nécessite « une pluralité d’éléments corroborant le 
lien de causalité potentiel »57. Le caractère convaincant reste ambigu. Les 
données « doivent-elles émaner d’autorités scientifiques indépendantes, 
d’une autorité officielle ? Peuvent-elles être produites par des experts non 
accrédités ? »58. Satisfaire à ces critères est, selon le professeur Nicolas De 
Sadeleer, « un obstacle quasiment infranchissable »59, notamment pour 
les victimes qui ne disposent pas des moyens pour financer des expertises 
complexes et coûteuses. Nous soulignons aussi que la référence au principe 
de précaution, quand le juge expose son raisonnement juridique, a été dans 
le but de condamner le comportement des autorités roumaines qui n’ont pas 
fourni un travail d’investigation suffisant avant la délivrance de l’autorisation 
de la mine d’or quant aux risques encourus par la population riveraine. C’est-
à-dire que le principe de précaution a été essentiellement derrière la naissance 
des obligations positives à la charge de l’État roumain, mais son rôle a été 
faible dans le renforcement du statut de victime potentielle dans le domaine 
de l’environnement. Selon la Cour, la précaution « recommande aux États 
de ne pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant 
à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement 
en l’absence de certitude scientifique ou technique »60. Le principe de 
précaution, conçu sous un angle classique par la Cour EDH, devient le 
fondement des obligations positives étatiques. L’affaire Di Sarno affirme 
aussi ce point quand le juge déduit de l’article 8 CEDH et en tenant compte 
du principe de précaution, que l’État doit « assurer la protection effective des 
citoyens dont la vie risque d’être exposée aux dangers inhérents au domaine 
en cause »61. Cela dit, il serait plus confortable pour le juge d’admettre 
une obligation positive de vigilance ayant pour objet la prévention du 
risque potentiel que d’admettre, d’une manière aisée, la notion de victime 
potentielle. 

57 N. DE SADELEER, « Les droits fondamentaux au secours de la protection de l’environnement : 
examen du droit de l’UE et de la CEDH », in L. ROBERT (dir.), L’environnement et la Convention 
européenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 122.

58 N. DE SADELEER, « Les droits fondamentaux au secours de la protection de l’environnement: 
examen du droit de l’UE et de la CEDH », op. cit., p. 122.

59 N. DE SADELEER, « Les droits fondamentaux au secours de la protection de l’environnement : 
examen du droit de l’UE et de la CEDH », op. cit., p. 122.

60 CEDH, Tatar, préc., § 109.
61 CEDH, Di Sarno, préc., § 106.
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Sa réticence pourrait trouver ses justifications dans la crainte de multiplier 
les requêtes introduites par voie d’actio popularis, basées sur le recours de 
personnes se plaignant in abstracto d’une loi qui leur semble enfreindre 
les droits dont ils jouissent aux termes de la Convention par sa simple 
existence, sans avoir été appliquée à leur détriment. Les résultats réversibles 
quant à la mise en jeu des droits procéduraux environnementaux, par le 
truchement de l’article 6 CEDH, apportent aussi un autre témoignage 
de l’approche classique du risque telle qu’adoptée par la Cour62. Nous 
rappelons, par exemple, les affaires Athanassoglou c. Suisse63, Balmer-
Schafroth c. Suisse64 et Sdruzeni Jihocseke Matky c. République Tchèque65 
en matière d’autorisation de l’exploitation de centrales nucléaires, dans 
lesquelles les habitants de la zone de confinement n’ont pas pu obtenir 
gain de cause sur la base de l’article 6 CEDH à défaut d’établissement 
d’un « lien direct entre les conditions d’exploitation de la centrale qu’ils 
ont mises en cause et leur droit à la protection de leur intégrité physique, 
faute d’avoir démontré qu’ils se trouvaient personnellement exposés […] 
à une menace non seulement sérieuse, mais également précise et surtout 
imminente »66. 

C. Des perspectives pour le renforcement du statut de la 
victime devant la Cour EDH 

Face à un affaiblissement éventuel du statut de la victime dans le litige 
environnemental devant la Cour EDH, nous pouvons envisager quelques 
solutions qui permettent une meilleure prise en considération des griefs 
des requérants. 

Figure comme première hypothèse, l’article 36 CEDH qui concerne le 
droit, pour une tierce intervenante, de présenter des observations écrites 
et de prendre part aux audiences. L’amicus curiae est un rôle classiquement 
accompli par les ONG. L’article 13 du protocole n° 14 à la CEDH, 
62 Cf. les analyses relatives à la reconnaissance des droits procéduraux via l’article 6 CEDH dans le 

chapitre II.
63 CEDH, Athanassoglou c. Suisse, 6 avril 2000, Req. 27644/95, Rec. 2000-IV.
64 CEDH, Balmer-Schafroth c. Suisse, 26 août 1997, Req. 22110/93, Rec. 1997-IV. 
65 CEDH, Sdruzeni Jihocseke Matky c. République Tchèque, 10 juillet 2006, Req. 19101/03, non 

publié.
66  CEDH, Athanassoglou c. Suisse, préc., § 46.
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amendant le système de contrôle de la CEDH67, ajoute un troisième 
paragraphe à l’article 36 autorisant le commissaire aux droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe de présenter des observations écrites et de prendre 
part aux audiences. Les ONG et le commissaire aux droits de l’homme 
peuvent « présenter des interventions qui se veulent éclairées afin d’aider 
tout type de juridiction à rendre justice en connaissance de cause »68. 

Dans les observations écrites, le tiers intervenant peut proposer des 
solutions constructives à la Cour soit en critiquant d’une manière indirecte 
ses précédents arrêts dans un but d’instaurer un revirement jurisprudentiel, 
soit en exposant une analyse concernant le problème sur le plan régional 
et international et une comparaison de la pratique des États membres 
dans le traitement du problème en cause69. Les associations de protection 
de l’environnement peuvent, sur ce plan, jouer un rôle central en leur 
qualité d’amicus curiae et influencer la jurisprudence strasbourgeoise dans 
le domaine de l’environnement. En guise d’exemple, une association 
ou un groupe de particuliers peut intervenir dans le cadre d’un litige 
environnemental portant sur une incertitude scientifique quant au risque 
de la nocivité des poussières radioactives provoquées par une ventilation des 
mines sur la santé des habitants des environs. La tierce intervenante peut 
éclairer la Cour sur le droit international et les droits nationaux comparés 
ainsi que sur les jurisprudences ayant admis des victimes potentielles 
dans ce cas de figure. L’avantage que le requérant peut tirer de la pratique 
d’amicus curiae est que ce dernier ne doit pas démontrer un intérêt direct 
et personnel pour intervenir auprès de la Cour, qui l’autorise en principe à 
participer à la procédure en vue de défendre un intérêt général, les intérêts 
d’une personne ou encore attirer son attention sur un risque d’erreur70. 

67 Protocole no 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 
amendant le système de contrôle de la Convention, STCE no 194, ouvert à la signature à Strasbourg 
le 13 mai 2004, entré en vigueur le 1er juin 2010.

68 L. BURGORGUE-LARSEN, « Les interventions éclairées devant la Cour européenne des droits 
de l’homme ou le rôle stratégique des amici curiae », in P. TITIUN (dir.), Mélanges en l’honneur de 
Jean-Paul Costa, La conscience des droits, Dalloz, Paris, 2011, p. 67.

69 F. HAMPSON, « Interventions par des tiers et le rôle des organisations non gouvernementales 
devant la Cour européenne des droits de l’homme », in E. DECAUX, Ch. PETTITI (dir.), La tierce 
intervention devant la Cour européenne des droits de l’homme et en droit comparé, Bruylant, Bruxelles, 
2008, p. 135.

70  L. HENNEBEL, « Le rôle des Amici Curiae devant la Cour européenne des droits de l’homme », 
RTDH, 2007, p. 642.
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La présence de la tierce intervenante au litige est justifiée par l’intérêt 
d’une bonne administration de la justice71. 

Comme seconde hypothèse du renforcement du statut de la victime 
devant la Cour EDH figure l’admission des victimes indirectes dans les 
litiges environnementaux. La Cour a déjà accepté, dans sa jurisprudence 
antérieure, des requêtes introduites par des victimes indirectes72 lorsqu’il 
y a un lien particulier et personnel entre la victime directe et le requérant. 
La Cour examine, cas par cas, si une personne qui a un lien direct ou 
particulier avec la victime directe pourrait être victime indirecte, d’où le 
cumul de la violation. La Cour EDH a, à de multiples reprises, reconnu 
la qualité de victime indirecte dans des affaires dont la violation alléguée 
a été liée au droit à la vie73, à l’interdiction de la torture74 et au droit 
à un procès équitable75. Rien ne l’empêche d’emprunter cette notion 
aux litiges environnementaux. Dans l’affaire Oneryildiz, par exemple, le 
requérant a porté plainte devant la Cour EDH en son nom et au nom de 
ses neuf proches. L’absence de la qualité de victime n’a pas été évoquée au 
vu des circonstances dramatiques de l’affaire : la mort de neuf proches de 
la requérante alléguant une violation de l’article 2 CEDH.

71 Cf. M. DE SALVIA, « La tierce intervention dans le cadre de la Convention européenne des droits 
de l’homme : un moyen processuel hybride, aléatoire et novateur », in E. DECAUX, Ch. PETTITI 
(dir.), La tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l’homme et en droit comparé, 
Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 15.

72  M. NOVAKOVIC, « The Concept of Indirect Victim in the Practice of ECHR » Foreign Legal Life, 
2011, p. 261-270.

73 CEDH, McCann, 13 mai 2008, Req. 19009/04, Rec. 2008 (sur le recours de l’épouse de la victime).
74  CEDH, Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, Req. 24276/94, Rec. 1998-III (sur le recours de la mère d’un 

homme disparu pendant sa détention)
75 CEDH, Brudnicka et autres c. Pologne, 3 mars 2005, Req. 54723/00, Rec. 2005-II (sur le droit de 

défendre la réputation des époux morts).
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Les femmes s’engagent rarement dans les conflits, mais elles en 
subissent les conséquences les plus graves.

 
Avant de répondre à la question du sujet « Les femmes victimes de 

conflits : quels mécanismes de protection dans les résolutions du Conseil de 
sécurité? », il serait utile de proposer quelques définitions. Il s’agit d’abord 
de définir l’expression “femmes victimes de conflits” dans ses différentes 
composantes. La définition conventionnelle des femmes figure dans 
l’article premier du protocole à la charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique du 11 juillet 2003 
(protocole de Maputo)1 : « Aux fins du présent Protocole, on entend par : 
g) " Femmes " les personnes de sexe féminin, y compris les filles » 2.

 

1 Adopté à Maputo au Mozambique, le 11 juillet 2003, et entré en vigueur le 25 novembre 2005, la 
Tunisie n’y a pourtant adhéré, que le 30 janvier 2015.

2 D’ailleurs même la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes du 18 décembre 1979 ne comprend aucune définition de la femme. Elle définit dans son article 
premier uniquement l’expression «discrimination à l’égard des femmes» laquelle « vise toute distinction, 
exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire 
la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la 
base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans 
les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ». 
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Elle a été reprise par l’article 1er (p) de la convention de l’Union africaine 
sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique du 
23 octobre 2009 (convention de Kampala)3.

Cette définition qui ne tient pas compte du critère de l’âge car la 
femme n’est pas définie en tant qu’adulte de sexe féminin par opposition 
à la fille 4, nous convient pour aborder cette recherche puisqu’elle nous 
permet un champ d’étude plus étendu5 comprenant aussi la protection 
des enfants, plus précisément des filles. Pour sa part, le le Conseil de 
sécurité (ci-après CS) utilise souvent dans ses résolutions l’expression 
« femmes et filles ». Cela signifie qu’il consacre le critère de l’âge via cette 
distinction entre filles et femmes. Toutefois, le fait qu’il les cite ensemble 
signifie qu’il leur réserve la même attention et bien évidemment le même 
traitement pour tout ce qui a trait à leur protection contre la violence. 

En dépit de son importance, le critère du sexe demeure insuffisant 
puisqu’il ne peut à lui seul servir à l’identification de la femme. Il est alors 
complété par le critère du rôle. En effet, si le terme « sexe » se réfère à 
ses spécificités biologiques innées, le « rôle » relève des considérations 
sociologiques liées à son statut et identité et est façonné par des facteurs 
d’ordre idéologique, religieux, ethnique, socio-économique et culturel. 
Il évolue et peut donc être modifié par des actions sociales délibérées, y 
compris par des organisations féminines, des politiques publiques6 et des 
organisations internationales7. 
3 Cet article préserve presque la même définition. Aux termes de l’article 1er (P) de la convention 

KAMAPLA, on entend par « Femmes : les personnes de sexe féminin, y compris les jeunes filles ».
4 Le même article du protocole propose la définition d’autres expressions. Par exemple, la 

discrimination à l’égard des femmes, les pratiques néfastes et la violence à l’égard des femmes. 
5La relation entre femme et enfant se situe à un double niveau : lorsqu’elle est enfant et lorsqu’elle 

est mère…
6 Quisumbing, 1996, cité in La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2010-2011, 

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture Rome, 2011, p. 4. 
7 Les Nations Unies et les organisations régionales s’investissent pour promouvoir le rôle de la femme dans 

tous les domaines. Aux termes du protocole africain de Maputo « …Rappelant également la résolution 
1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et 
de la sécurité; NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement sont 
réaffirmés dans les Plans d’action des Nations Unies sur l’environnement et le développement (1992), 
les droits de l’homme (1993), la population et le développement (1994), et le développement social 
(1995) ; Réaffirmant le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes tel que 
consacré dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l’engagement des États 
africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de l’Afrique comme 
des partenaires égaux ; Notant en outre que la Plate-forme d’Action Africaine et la Déclaration de 
Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et la Déclaration de 1995 appellent tous les 
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Le critère du rôle est déterminant non seulement pour préciser la place 
dont bénéficie la femme en temps de paix ou de conflit, mais aussi pour 
mesurer l’apport du CS en la matière. Ce dernier vise à mieux protéger la 
femme via la promotion de son rôle. 

Par ailleurs, les conflits dont les femmes sont des victimes, sont de plus 
en plus nombreux et de nature complexe. Qu’ils soient internationaux 
(lutte armée opposant les États), internes (lutte armée opposant l’État 
à une entité non étatique ou/et lutte intestine entre des entités non 
étatiques), mixtes (lutte armée ayant à la fois une dimension internationale 
et interne), ou atypiques (le terrorisme en tant que fléau mondial), ils 
engendrent des conséquences graves pour les catégories les plus vulnérables 
parmi lesquelles se situent les femmes8. 

À travers leurs besoins spécifiques et les risques qu’elles encourent, les 
femmes constituent une catégorie vulnérable très spéciale. Pourtant, les 
femmes victimes des conflits ne forment pas un groupe homogène et ne 
peuvent être classées dans une seule et même catégorie de victimes : Elles 
peuvent être des victimes de la violence sexuelle et sexiste conçue comme 
une arme de guerre9 ; des ex-combattantes qui ont des difficultés de 
réintégration pour faire partie des forces de sécurité nationales ou retourner 
à la vie civile ordinaire ; des femmes déplacées et réfugiées qui se heurtent à 
d’autres difficultés encore plus compliquées s’agissant de l’exercice de leurs 
droits ou même au niveau de leur sécurité dans les camps10, des journalistes 

États membres des Nations Unies ayant pris l’engagement solennel de les mettre en œuvre, à adopter 
des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains de la femme afin 
d’éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe ; Reconnaissant le rôle 
crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, 
de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie… ». 

8 Voir à propos de la typologie des conflits : « Le droit international humanitaire et les défis posés par 
les conflits armés contemporains », XXXIe conférence internationale de la Croix-Rouge et du croissant-
rouge, Genève, Suisse 28 novembre – 1er décembre 2011, 31IC/11/5.1.2, pp. 8-14.

9 Dans la résolution 1820 (2008) du 19 juin 2008, le Conseil de sécurité constate « que l’immense 
majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables des conflits armés sont des civils, que les 
femmes et les filles sont particulièrement victimes de la violence sexuelle utilisée notamment comme 
arme de guerre pour humilier, dominer, intimider, disperser ou réinstaller de force les membres 
civils d’une communauté ou d’un groupe ethnique et que cette forme de violence sexuelle peut dans 
certains cas subsister à la fin des hostilités ». Les séquelles de ce type de violence sont extrêmement 
graves : des maladies dont la plus grave est le sida, des traumatismes psychologiques, un traitement 
discriminatoire et une exclusion sociale, spécialement dans les sociétés où les femmes ne sont pas 
dotées d’un statut développé. La condamnation de ce type de violence figure dans la quasi-totalité 
des résolutions relatives à des conflits précis. 

10 Voir à propos des femmes déplacées au Yémen S /2013/689, Rapport du Secrétaire général sur la 
protection des civils en période de conflit armé Rapport du 22 novembre 2013, § 22.
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qui tentent de couvrir médiatiquement les évolutions d’un conflit sur 
terrain11, des femmes atteintes par une épidémie dans des circonstances 
conflictuelles ou lors d’une phase post-conflictuelle12, etc. 

Dans une acception large du mot victime, les femmes peuvent être 
victimes de la marginalisation et de leur confinement dans un rôle social 
très réduit entraînant leur écartement du processus de règlement des 
conflits et de la consolidation de la paix. Les femmes victimes peuvent 
être les femmes privées de la paix et de la sécurité ou tout simplement 
des femmes fragilisées à cause d’une situation conflictuelle, puisqu’elles 
constituent une faction d’une population à risque.

La diversité des femmes touchées ou pouvant être touchées par les 
conflits (les femmes victimes réelles ou potentielles) élargit encore plus le 
champ de cette étude et favorise désormais la protection préventive.

Prenant en considération les effets néfastes des conflits sur les femmes 
et les enfants – étant donné le lien entre eux – plusieurs mécanismes de 
protection sont conçus en vue de protéger ces catégories. 

Les mécanismes de protection des femmes victimes signifient l’ensemble 
des dispositifs et solutions susceptibles de contourner l’impact des conflits 
sur elles. Ces mécanismes peuvent être conventionnels, institutionnels, 
nationaux, internationaux, curatifs, préventifs, généraux, spéciaux, 
classiques, nouveaux… 

11 Ibid, § 24. 
12 C’est le cas de l’épidémie de l’Ébola. Dans sa résolution 2177(2014) relative à la paix et sécurité en 

Afrique, du 18 septembre 2014, le CS « Se déclarant gravement préoccupé par la survenue d’une 
épidémie d’infection à virus Ebola et son impact en Afrique de l’Ouest, en particulier au Libéria, en 
Guinée et en Sierra Leone, ainsi qu’au Nigéria et au-delà, Considérant que les acquis obtenus par les 
pays les plus touchés en matière de consolidation de la paix et de développement risquent d’être réduits 
à néant par l’épidémie d’Ebola et soulignant que cette épidémie compromet la stabilité des pays les 
plus touchés et que, si elle n’est pas jugulée, elle peut provoquer de nouveaux épisodes de troubles 
civils et de tensions sociales, une détérioration du climat politique et une aggravation de l’insécurité, 
Jugeant que l’ampleur extraordinaire de l’épidémie d’Ebola en Afrique constitue une menace pour 
la paix et la sécurité internationales, S’inquiétant de l’incidence particulière que l’épidémie d’Ebola 
a sur les femmes,… 2. Encourage les Gouvernements libérien, sierra-léonais et guinéen à poursuivre 
leurs efforts pour maîtriser ou atténuer les effets plus généraux de l’épidémie d’Ebola sur les plans 
politique, sécuritaire, socioéconomique et humanitaire, ainsi qu’à mettre sur pied des mécanismes de 
santé publique viables, efficaces et réactifs, souligne que les mesures prises pour faire face à l’épidémie 
devraient prendre en compte les besoins particuliers des femmes et insiste sur la nécessité de les associer 
pleinement et concrètement à l’élaboration de telles mesures». 
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Les mécanismes conventionnels, par exemple, sont liés aux conventions 
internationales13 prévoyant la mise en place de procédure de contrôle de 
la mise en œuvre des dispositions qu’elles contiennent. Les États doivent 
soumettre périodiquement des rapports faisant état de l’application de 
la convention à un comité (ou une instance) chargé d’émettre en retour 
des recommandations. C’est le cas du Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes, organe qui surveille la mise en œuvre 
de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes. Le comité examine les rapports qui lui sont présentés 
périodiquement par les États parties à la convention sur la mise en œuvre 
de ses dispositions14. 

L’élaboration des rapports est prévue par l’article 26 du protocole de 
Maputo « Mise en œuvre et suivi : 1. Les États assurent la mise en œuvre 
du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports 
périodiques présentés conformément aux termes de l’article 62 de la 
Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils 
ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent 
protocole. 2. Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires 
et à allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en 
œuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole ». 

13 L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 4 conventions dont l’objet principal traite 
directement des droits des femmes:
- la Convention sur les droits politiques de la femme du 31 mars 1953.
- la Convention sur la nationalité de la femme mariée du 20 février 1957.
- la Convention sur le consentement au mariage, l’age minimum du mariage et l’enregistrement des 

mariages du 10 décembre 1962.
- la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 

décembre 1979 (CEDEF) entrée en vigueur en 1981.
D’autres conventions, qui ne concernent pas directement les femmes, contiennent des dispositions à 
des problèmes pouvant affecter les femmes, en particulier :
- la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la postitution 

d’autrui du 2 décembre 1949. 
- la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions 

et pratiques analogues à l’esclavage du 7 septembre 1956.
- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (entrée 

en vigueur le 3 janvier 1976).
- Le Pacte international relatif aux droits civils et politique et son protocole optionnel du 16 décembre 

1966 (entrée en vigueur le 23 mars 1976).
14 Sa compétence s’est élargie en vertu du protocole facultatif à la convention datée du 6 octobre 1999 

lui permettant d’examiner des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers 
qui se disent victimes d’une violation des droits protégés par la Convention (article 2) et à mener 
des enquêtes (article 8). 
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De même, les États parties à la convention de Kampala conviennent de 
créer une Conférence des États parties censée suivre la mise en œuvre de 
ses différentes dispositions15. Les femmes déplacées bénéficient également 
d’autres mécanismes conventionnels de protection comme la commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples de la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples et le comité des droits de l’homme des 
pactes de 196616.

S’agissant des mécanismes institutionnels, l’Assemblée générale de 
l’ONU, par exemple, a créé le 2 juillet 2010 l’« ONU-Femmes  » ; un 
seul organisme des Nations Unies chargé d’accélérer les progrès dans la 
réalisation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes17. Plusieurs 
autres organisations internationales ont suivi l’itinéraire tracé par l’ONU 
et ont pris l’initiative de renforcer le rôle des femmes dans des domaines 
variés (l’OTAN, l’ASEAN, l’Union africaine…). Ainsi, la Commission de 
l’ANASE sur la promotion et la protection des droits des femmes et des 
enfants (AFCC) a été inaugurée le 7 avril 2011, lors d’une cérémonie qui 
s’est tenue à Hanoi à l’occasion du 16e Sommet de l’ASEAN18. 

Les mécanismes de protection dans les résolutions du CS sont particuliers 
à trois niveaux : d’abord, le Conseil de sécurité n’est pas un organe spécialisé 
pour la protection des femmes. Il est l’organe principal dans le domaine de 
la paix et de la sécurité internationales. La protection des femmes est alors 
traitée sous cet ongle et sur fond de coopération avec les autres organes 
des Nations Unies. La relation établie entre ce type de protection et la 
paix trouve ses prémisses dans la charte même des Nations Unies, plus 
15 Aux termes de l’article 14 relatif au mécanisme de suivi de la convention de Kampala : « 1. Les États 

parties conviennent de créer une Conférence des États parties à la présente Convention, de suivre et 
d’examiner la mise en œuvre des objectifs de la présente Convention. […] 4. Les États parties, en 
présentant leur rapport conformément à l’Article 62 de la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples et le cas échéant, dans le cadre du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs, indiquent les 
mesures législatives et autres qu’ils ont prises pour donner effet à la présente Convention ».

16 Voir l’article 20 de la convention. 
17 La nouvelle entité de l’ONU pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes – ou l’ONU Femmes 

– fusionne quatre organismes : le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), 
la Division de la promotion de la femme (DAW), le Bureau de la Conseillère spéciale pour la problématique 
hommes-femmes (OSAGI) et l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion de 
la femme (INSTRAW). L’ONU s’est toujours intéressée à la question de la protection des femmes via ses 
organes « classiques » comme l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le conseil des droits de l’homme 
ou des organes spécialisés. Déjà en 1946, a été mise en place la Commission de la condition de la femme.

18 Sa création vise à promouvoir et protéger les droits de l’homme et des libertés fondamentales des 
femmes et des enfants dans l’ASEAN. Voir aussi la déclaration de Hanoï sur le renforcement de la 
protection sociale et le développement des femmes et des enfants du 28 octobre 2010. 
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précisément au niveau de l’objectif de respect des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, et du 
principe de l’égalité entre hommes et femmes19. 

Ensuite, les mécanismes de protection dans les résolutions du CS se 
situent dans le cadre de l’approche extensive consacrée en matière de 
paix. Désormais, la paix devrait être globale (aspects économique, social, 
politique, juridique, juridictionnel…) en vue d’être durable. Les femmes 
en bénéficiant d’un statut privilégié et un rôle particulier.

Enfin, les mécanismes de protection tels que développés par le Conseil 
de sécurité mettent en valeur le rôle de la femme et l’exercice de ses droits 
et libertés. Ils sont adéquats à la conjoncture actuelle marquée par la 
problématique égalité femmes-hommes en vogue dans le domaine d’accès 
au pouvoir et d’exercice des droits politiques, traitée un peu partout dans 
le monde sans qu’il y ait nécessairement un conflit20.

En la matière, les résolutions du CS peuvent être classées en trois groupes : 

En premier lieu, les résolutions spéciales portant exclusivement sur 
les femmes dans leur relation avec la paix et la sécurité sont au nombre 
de 8 résolutions : 1325(2000), 1820(2008), 1888(2009), 1889(2009), 
1960(2010), 2106(2013), 2122 (2013) et 2242 (2015)21. 
19 « Le principe de l’égalité entre hommes et femmes est mentionné d’emblée dans la Charte des Nations 

Unies, dès le deuxième alinéa du préambule, autrement dit à une place particulièrement éminente 
du nouveau grand texte international, et cette insertion est d’autant plus déconcertante qu’elle est 
curieusement accolée à celui de l’égalité des nations, « grandes et petites ». E. JOUANNET, Qu’est-ce 
qu’une société internationale juste ?, Le droit international entre développement et reconnaissance, Paris, 
Pedone, 2011, p 244. 

    - Le principe de l’égalité est réaffirmé indirectement à travers plusieurs dispositions de la Charte qui 
interdisent toute discrimination fondée sur le sexe (Art. 1§3, 8, 13§1, 55.c, 68 et 76.c) . 

20 Le problème de l’égalité entre hommes et femmes s’est posée même dans les États les plus avancés 
en la matière: par exemple l’égalité des sexes pour hériter le trône, a été soulevée par la GB, sous 
impulsion de M. Cameron le chef du gouvernement en vue de mettre fin à la coutume qui permet 
en exclusivité au fils du monarque d’hériter du trône même s’il a une sœur plus âgée. Le sujet a 
été abordé lors d’un sommet des 54 membres du commonwealth à Perth en Australie du 28 au 30 
octobre 2011. La primauté masculine consacrée à la tête de la Royauté a été désormais abandonnée. 
De même, en Arabie saoudite où la situation de la femme demeure dégradée, le roi Abdallah a 
accordé le droit de vote aux femmes, le 25 septembre 2011. Les femmes pourront voter et se 
présenter aux élections municipales à partir de 2015. Elles auront aussi le droit de faire leur entrée 
au Majlis al-Choura, le conseil consultatif du royaume. Voir sur des aspects concernant la femme 
dans cette royauté : Assemblée générale, A/HRC/11/23, 4 mars 2009, Onzième session, Point 6 de 
l’ordre du jour, examen périodique universel, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique 
universel, Arabie saoudite Rapport du Groupe de travail, www.arabhumanrights.org/publications/
countries/./A-HRC-11-09f.pdf.

21 Il est à noter que mises à part les résolutions, le CS s’exprime aussi sur ce sujet via les déclarations 
de son président, mentionnées dans les préambules des résolutions spéciales : Par exemple, S/
PRST/2001/31 du 31 octobre 2001, S/PRST/2002/32 du 31 octobre 2002, S/PRST/2004/40 
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Dans ces résolutions, le Conseil de sécurité ne se prononce pas en droit 
sur le point de savoir si les situations visées dans ces rapports sont ou non 
des conflits armés au sens des Conventions de Genève et des protocoles 
additionnels s’y rapportant, et ne préjuge pas le statut juridique des parties 
non étatiques en présence. Ce qui prouve que le rôle du Conseil de sécurité 
en la matière n’est pas lié à la qualification de la situation conflictuelle22. 
Entre ces résolutions et les rapports du Secrétaire général (SG) en la matière, 
le renvoi est réciproque et une synergie entre rapports et résolutions est 
établie23.

En second lieu, d’autres résolutions spéciales portant sur des thématiques 
variées ont un lien direct avec la protection des femmes. Il s’agit plus 
précisément des résolutions relatives à la protection des enfants24, à la 

28 octobre 2004, S/PRST/2005/52 du 27 octobre 2005, S/PRST/2006/42 du 8 novembre 2006, 
S/PRST/2007/5 du 7 mars 2007, S/PRST/2007/40 du 24 octobre 2007, S/PRST/2008/39 du 
29 octobre 2008, S/PRST/2010/8 du 27 avril 2010, S/PRST/2010/22 du 25 octobre 2010, S/
PRST/2011/20 du 28 octobre 2011, S/PRST/2012/23 du 31 octobre 2012, S/PRST/2014/21 du 
28 octobre 2014, etc.

22 Dans la résolution 2106 le CS précise qu’« Ayant examiné le rapport du Secrétaire général et 
soulignant que la présente résolution n’a pas pour objet de se prononcer en droit sur le point de 
savoir si les situations visées dans ce rapport sont ou non des conflits armés au sens des Conventions 
de Genève et des protocoles additionnels s’y rapportant, et qu’elle ne préjuge pas le statut juridique 
des parties non étatiques en présence ». Ce qui prouve que le rôle du CS en la matière n’est pas lié 
à la qualification de la situation conflictuelle. (Cette résolution porte essentiellement sur la violence 
sexuelle. (Nous allons revenir là-dessus dans le deuxième §). 

23 À titre illustratif, dans le préambule de la résolution 2106(2013), le CS « remerciant le Secrétaire 
général de son rapport en date du 12 mars 2013 (S/2013/149) et prenant note de l’analyse et des 
recommandations qui y figurent, mais demeurant profondément préoccupé par la lenteur des 
progrès réalisés dans l’application d’importants aspects de la résolution 1960 (2010) pour prévenir 
les violences sexuelles en période de conflit armé et d’après conflit, et notant que, comme le montre 
le rapport du Secrétaire général, des violences sexuelles sont commises dans de telles circonstances 
partout dans le monde… ». Les rapports du SG sont extrêmement importants en la matière, puisqu’ils 
sont à l’origine des mesures adoptées par le CS. Voir les rapports suivants : S/2005/636 du 10 octobre 
2005, S/2008/622 du 25 septembre 2008, S/2009/465 du 16 septembre 2009, S/2010/173 du 6 
avril 2010 (les femmes, la paix et la sécurité), S/2010/466 du 7 septembre 2010 (participation des 
femmes à la consolidation de la paix), S/2010/498 du 28 septembre 2010 (Les femmes et la paix et la 
sécurité), S/2011/598 du 29 septembre 2011 sur les femmes et la paix et la sécurité, S/2012/33 du 13 
janvier 2012 (violence sexuelle liée aux conflits), S/2012/732 du 2 octobre 2012, S/2013/149 du 14 
mars 2013 (violence sexuelle liée aux conflits), S/2013/525 du 4 septembre 2013, S/2014/181 du 13 
mars 2014 violences sexuelles liées aux conflits, S/2014/693 du 23 septembre 2014, S/2015/203 du 
23 mars 2015 sur les violences sexuelles liées aux conflits. D’autres rapports soulèvent des questions 
multiples relatives aux femmes : les rapports traitant des situations conflictuelles au cas par cas, des 
rapports relatifs à la responsabilité de protéger, à la consolidation de la paix, à la protection des civils 
et au sort des enfants en temps de conflits armés, etc. Voir par exemple, le rapport S/2014/5 du 6 
janvier 2014 sur les moyens civils à mobiliser dans les situations conflictuelles. 

24 Sur le sort des enfants en temps de conflit armé : voir les résolutions 1612 (2005), 1882 (2009), 
1998 (2011), 2068 (2012), 2143 (2014) et 2225 (2015). 
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protection des civils25, aux OMP26, à la coopération avec les organisations 
régionales, à la lutte contre le terrorisme, aux armes légères et de petit 
calibre27, à la sécurité28 et à la consolidation de la paix29. 

En troisième lieu, les résolutions relatives à des situations conflictuelles 
adoptées en vertu du chapitre VII comprennent fréquemment des 
dispositions sur les femmes. Dans ces résolutions le Conseil de sécurité agit 
par ses modes d’action classiques plus précisément des mesures coercitives 
militaires ou non militaires30. 

Selon le groupe de résolutions, les mécanismes de protection sont variés : 
ils se complètent, s’interfèrent et se renforcent. Ainsi les résolutions relatives 
à des conflits sont-elles une application au cas par cas des résolutions 
spéciales relatives aux femmes ; une application qui prend en considération 
les spécificités de chaque conflit. De même si les résolutions relatives aux 
conflits sont contraignantes puisqu’adoptées en vertu du chapitre VII, les 
autres résolutions spéciales traduisent généralement l’adoption d’une stratégie 
d’action en interaction avec les rapports du SG qui suit l’évolution sur le terrain 
et propose des recommandations prises en considération par le CS. 

25 Sur la protection des civils en période de conflit armé, voir les résolutions 1265 (1999), 1296 
(2000), 1674 (2006), 1738 (2006), 1894 (2009). Voir aussi sur la protection des journalistes en 
période de conflit armé la résolution 1738 (2006) et la résolution 2222 (2015). 

26 Sur les OMP, voir la résolution 2086 (2013) et la résolution 2167 (2014). 
27 Sur les armes de petit calibre voir la résolution 2117 (2013) et la résolution 2220 (2015). Aux 

termes du préambule de la résolution 2220 (2015) du 22 mai 2015, « Le Conseil de sécurité, 
rappelant qu’en vertu de la Charte des Nations Unies, il a la responsabilité principale du maintien 
de la paix et de la sécurité internationales, notant l’importance des armes légères et de petit calibre, 
armes les plus fréquemment utilisées dans la plupart des conflits armés récents, et soulignant que 
l’accumulation excessive des armes légères et de petit calibre a des effets déstabilisants qui peuvent 
mettre en danger les civils, y compris les femmes, les enfants, les réfugiés, les déplacés et les autres 
groupes vulnérables ». 

28 Dans sa résolution 2151 (2014) relative au « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – 
Réforme du secteur de la sécurité : obstacles et possibilités », le CS a réaffirmé sa volonté de remédier 
aux effets des conflits armés sur les femmes et les enfants et rappelé toutes ses résolutions relatives 
à la protection des civils femmes et enfants. « rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 
1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) et 2122 (2013), sur les femmes et la paix et la sécurité, ses 
résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) et 1894 (2009), sur la protection 
des civils en temps de conflit armé, et ses résolutions 1261 (1999), 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 
(2011), 2068 (2012) et 2143 (2014), sur le sort des enfants en temps de conflit armé »,S/RES/2151 
(2014) du 28 avril 2014, préambule et § 5.

29 Voir les résolutions 1645 (2005), 1646 (2005), 1947 (2010) sur la consolidation de la paix après les 
conflits, et la résolution 2039 (2012) sur la consolidation de la paix en Afrique de l’ouest. 

30 Ces résolutions se réfèrent fréquemment dans leurs préambules aux résolutions relatives à la 
protection des civils, femmes et enfants. Voir par exemple la résolution 2180 (2014) du 14 octobre 
2014, § 14 (à propos de la situation en Haïti), le préambule de la résolution 2205 (2015) du 26 
février 2015 à propos du soudan (la zone d’Abyei) et de la résolution 2217 (2015) du 28 avril 2015 
(à propos de la République centrafricaine).



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 2014268

Tous les mécanismes de protection tels que consacrés dans les trois 
groupes de résolutions susmentionnés sont atypiques, et ce, même s’ils 
correspondent à des modes d’action classiques, puisqu’ils tournent autour 
de l’intégration d’une démarche sexospécifique dans la gestion des conflits 
et d’une approche soucieuse d’équité entre les sexes qui y est afférente. Selon 
cette démarche, la protection des femmes constitue un volet important 
de toute stratégie d’ensemble de gestion des conflits. Elle vise à mieux 
protéger les femmes et à garantir leur participation au processus de paix. 

Seront ainsi respectivement examinées les deux axes majeurs des 
mécanismes de protection : la consécration d’une démarche sexospécifique 
dans les modes d’action (I) et d’une approche soucieuse d’équité entre les 
sexes dans le processus de paix (II).

I| La consécration d’une démarche 
sexospécifique dans les modes d’action 

La démarche sexospécifique prend en considération non seulement 
l’impact des conflits sur les femmes, mais aussi le rôle qu’elles peuvent 
jouer dans les conflits et plus généralement de la relation entre femmes, 
sécurité et paix. Elle a été consacrée pour la première fois par la résolution 
1325 (2000), première résolution spéciale relative aux femmes. Depuis, le 
Conseil de sécurité tentait d’élargir l’intégration des questions relatives aux 
femmes, dans des domaines variés liés à la paix et la sécurité internationales. 

Dans sa résolution 2122 (2013) du 18 octobre 2013, il expose en ces termes 
la démarche qu’il adopte pour traiter la question femmes, sécurité et paix : 
« Ayant à l’esprit les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies 
et le fait que la Charte lui confère la responsabilité principale du maintien de 
la paix et de la sécurité internationales et notant à cet égard que la présente 
résolution a pour objet de concrétiser les priorités adoptées en ce qui concerne 
les femmes et la paix et la sécurité, Réaffirmant que l’autonomisation des 
femmes et des filles et l’égalité des sexes sont déterminants pour le maintien de 
la paix et de la sécurité internationales, (…). Entend mettre davantage l’accent 
sur les questions relatives aux femmes et à la paix et à la sécurité dans le cadre 
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des travaux qu’il mène dans tous les domaines thématiques pertinents inscrits 
à son programme de travail, notamment la protection des civils en période 
de conflit armé, la consolidation de la paix après les conflits, la promotion et 
le renforcement de l’état de droit dans le contexte des activités de maintien 
de la paix et de la sécurité internationales, la paix et la sécurité en Afrique, 
les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de 
terrorisme, et le maintien de la paix et de la sécurité internationales ». 

La protection des femmes devient alors un thème récurrent dans les 
résolutions du Conseil de sécurité. L’incorporation d’une démarche 
sexospécifique dans les opérations de maintien de la paix (OMP)  (A) 
demeure la plus importante conjointement avec le traitement spécial de la 
question de la violence contre les femmes (B).

A. L’incorporation d’une démarche sexospécifique dans les 
opérations de maintien de la paix 

C’est au niveau de son action via des OMP ou des missions politiques 
que la consécration de cette démarche est la plus manifeste et efficace. 
Déjà depuis l’adoption de la première résolution 1325 (2000), le CS a 
considéré qu’il est urgent d’incorporer dans les opérations de maintien de 
la paix une démarche sexospécifique et s’est déclaré prêt à incorporer une 
démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les OMP. À cet effet, il 
a prié le Secrétaire général de veiller à ce que les opérations sur le terrain 
comprennent, le cas échéant, une composante femmes et lui a demandé 
de chercher à accroître leur rôle dans le cadre de ces opérations « en 
particulier en qualité d’observateurs militaires, de membres de la police 
civile, de spécialistes des droits de l’homme et de membres d’opérations 
humanitaires »31. 

Mis à part l’objectif de garantir la présence de la femme dans les OMP, les 
différents contingents venant des différents États contributeurs doivent bénéficier 
d’une formation concernant la protection, les droits et les besoins particuliers des 
femmes. Le CS s’adresse directement aux États qu’il invite à fournir le soutien 
nécessaire aux programmes de formation sur le plan national32.

31 §§ 4-5 de la résolution. 
32 §§ 6-7.
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De part leur composition et formation, les OMP sont désormais plus 
proches des femmes victimes. Dans sa résolution 1888 (2009), le Conseil 
de sécurité a mis en exergue les avantages de l’association des femmes aux 
missions de maintien de la paix dans des fonctions civiles, militaires et de 
police : « les femmes et les enfants touchés par un conflit armé peuvent se 
sentir plus en sécurité si c’est à des femmes qu’ils ont affaire et rapportent 
les sévices dont ils ont pu être victimes, et qu’une présence féminine dans 
les effectifs de maintien de la paix peut encourager les femmes locales 
à s’enrôler dans les forces armées et les forces de sécurité nationales et 
à contribuer ainsi à la mise en place d’un secteur de la sécurité qui soit 
accessible à tous, et réponde aux besoins de tous, surtout des femmes ». 

Il s’ensuit que la quasi-totalité des OMP créées dans des résolutions 
traitant les conflits au cas par cas, assument dans le cadre de leur mandat, 
une mission relative aux femmes. Les exemples sont multiples à cet égard : 
la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) 
déployée en Haïti a, par exemple, maintenu sa présence dans les camps de 
déplacés et dans les zones urbaines fragiles, où les femmes et les enfants 
sont exposés à la criminalité et à la violence sexuelle et sexiste33. Il en est 
de même pour la mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan 
(MANUA) dont la protection des femmes et la garantie de leurs droits font 
partie de ses priorités34. Également, la Mission d’appui des Nations Unies 
en Libye (MANUL) créée, le 16 septembre 2011, consiste à promouvoir 
l’Etat de droit et veiller au respect et à la défense des droits de l’homme, 
conformément aux obligations juridiques internationales faites à la Libye, 
surtout en ce qui concerne les femmes . À cet effet, la MANUL aide les 
33 Voir Rapport sur la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, S/2014/617 du 29 

août 2014, §§ 30 et 39. Voir aussi la résolution 2180 (2014) du 14 octobre 2014 §§ 21-23. 
34 Par exemple dans la résolution 1868 (2009) du 23 mars 2009, le Conseil de sécurité « 4. Décide 

également que la MANUA et le Représentant spécial du Secrétaire général, dans le cadre de leurs 
mandats respectifs et guidés par le principe du renforcement de la maîtrise et de la conduite des 
activités par l’Afghanistan, continueront de mener les efforts civils internationaux, conformément aux 
priorités qui leur ont été fixées au paragraphe 4 de sa résolution 1806 (2008), visant notamment à :…g) 
Continuer, avec l’appui du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à coopérer 
avec la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan, à coopérer également avec 
des organisations internationales et locales intéressées, à suivre la situation des civils, à coordonner 
l’action menée pour assurer leur protection et à aider à donner pleinement effet aux dispositions de 
la Constitution afghane concernant les libertés fondamentales et les droits de l’homme et aux traités 
internationaux auxquels l’Afghanistan est partie, en particulier ceux qui consacrent la pleine jouissance 
par les femmes de leurs droits humains ». Voir aussi Résolution 1917 (2010) adoptée par le Conseil de 
sécurité, le 22 mars 2010, § 6. d); Résolution 1974 (2001) du 22 mars 2011 § 6 d).
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autorités libyennes à réformer les institutions judiciaires et pénitentiaires, 
à arrêter et mettre en œuvre une stratégie globale de justice transitionnelle 
et à œuvrer à la réconciliation nationale35. Au niveau législatif, elle a 
prodigué au Congrès général national et au Ministère de la justice des 
conseils sur l’élaboration d’une législation complète sur la question relative 
aux femmes victimes de viol et de violence et les questions connexes36. 

Des dispositions préconisant des moyens susceptibles de promouvoir la 
protection et le rôle des femmes figurent, en outre, dans des résolutions 
relatives aux OMP des Nations Unies. Ainsi, dans la résolution 2086 
(2013) sur ces opérations, deux paragraphes sont entièrement consacrés 
aux femmes. Le CS entérine de nouveau la démarche sexospécifique quant 
à la composition et formation des OMP. Dans ce cadre, il réaffirme sa 
volonté, lors de la création ou de la reconduction des missions des Nations 
Unies « d’inclure dans leur mandat des dispositions sur la promotion de 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans les situations de 
conflit ou d’après conflit et, éventuellement, de prévoir la nomination de 
conseillers pour les questions touchant les femmes, et déclare également 
son intention de prévoir des dispositions visant à favoriser la protection des 
femmes »37. Il met à la charge des États fournisseurs des contingents ou 
du personnel de police l’obligation d’accroître le pourcentage de femmes 
militaires ou policières déployées dans les OMP des Nations Unies, 
comme il engage les entités des Nations Unies à élaborer des directives 
et des modules de formation d’avant déploiement adaptés à l’exigence de 
protéger les femmes38.

35 Résolution 2040 (2012), adoptée le 12 mars, b).
36 Le produit de cette assistance est le projet de loi présenté en mai 2013 soumis par le Ministre de 

la justice au Congrès général national prévoyant des réparations pour ces victimes, y compris le 
versement d’une indemnisation, l’offre de soins de santé, l’apport d’un soutien psychosocial et la 
fourniture d’un logement. Voir rapport du Secrétaire général de l’ONU S/2014/131 § §46-47. De 
même, le nouveau Code de procédure pénale, adopté en avril 2013, prévoit que les tribunaux et les 
bureaux du ministère public seront dotés de services spécialisés dans ce type de violence et permet 
aux organisations de la société civile de représenter les victimes devant les tribunaux aux niveaux 
national et local. Plus récemment, à la fin du mois de février 2014, le Conseil des ministres a adopté 
un décret visant à faire face à la situation des victimes d’actes de violence sexuelle, des femmes 
surtout, mais aussi des hommes, portant création d une commission spécialisée d’établissement des 
faits, qui se prononcera également sur les réparations. Voir rapport S/2014/653 du 5 septembre 2014 
Rapport sur la Mission d’appui des Nations Unies en Libye.

37 §4.
38 Voir §9 de la résolution. 
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Dans la résolution 2167 (2014) du 28 juillet 2014 relative également aux 
OMP, la question de la protection et de la participation des femmes à ces 
opérations a été traitée sous un ongle spécial : la coopération avec les organisations 
régionales et sous-régionales en matière de maintien de la paix et de la sécurité, 
menée conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, en vue 
d’améliorer la sécurité collective39. Débordées, les Nations Unies font recours de 
plus en plus aux organisations régionales et sous-régionales pouvant déployer des 
opérations sur le terrain : ces dernières doivent à leur tour contribuer à l’élaboration 
d’une stratégie globale propre à garantir l’efficacité des activités de maintien de la 
paix et la protection des civils particulièrement les femmes. Aux termes de cette 
résolution, le CS « conscient du rôle que les organisations régionales et sous-
régionales peuvent jouer dans la protection des civils, en particulier des femmes 
et des enfants touchés par les conflits armés,… souligne que l’Organisation 
des Nations Unies et l’Union africaine doivent veiller à prendre pleinement en 
compte les questions liées à la participation des femmes et à la problématique 
hommes-femmes dans toute entreprise visant à assurer la paix et la sécurité, 
notamment en se dotant des moyens nécessaires, et engage les organisations 
régionales et sous-régionales à affecter à leurs opérations de maintien de la paix 
et à leurs opérations sur le terrain des spécialistes de la problématique hommes-
femmes, selon qu’il conviendra, et à renforcer la présence de femmes à des postes 
de responsabilité dans le cadre des efforts régionaux et sous-régionaux en matière 
de maintien de la paix ».
39 Le CS accorde un intérêt particulier à la coopération entre l’ONU et les Organisations régionales 

en la matière. Déjà, dans la Résolution 2033 (2012) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6702e 
séance, le 12 janvier 2012, sur la coopération avec les organisations régionales et sous-régionales en 
matière de maintien de la paix et de la sécurité, le CS « Rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 
(2008), 1888 (2009), 1889 (2009),1894 (2009) et 1960 (2010) et le fait qu’il tient à ce qu’elles 
soient appliquées intégralement et effectivement, réaffirmant le rôle important que jouent les femmes 
en matière de médiation, de prévention et de règlement pacifique des conflits et de consolidation de 
la paix, ainsi qu’il ressort de la déclaration 2011/20 de son président en date du 28 octobre 2011, 
et réaffirmant également l’importance de la prévention de la violence sexuelle et de la protection 
contre ce type de violence,…12. Réaffirme le rôle crucial joué par les femmes dans la prévention et 
le règlement des conflits, les négociations de paix, la consolidation de la paix, le maintien de la paix, 
l’action humanitaire et la reconstruction après les conflits, et souligne que l’Organisation des Nations 
Unies et l’Union africaine doivent veiller à ce que les questions liées à la participation des femmes 
et à la prise en compte de la problématique hommes-femmes soient pleinement intégrées dans tous 
les efforts menés par les deux organisations pour assurer la paix et la sécurité, notamment grâce à la 
création des capacités nécessaires». 

     La coopération avec l’UA est importante: 
1-Cas où des opérations régionales sont autorisées par le CS à prendre toutes mesures nécessaires pour 

s’acquitter du mandat énoncé dans ses résolutions, par exemple, l’AMISOM. 
2-Cas atypique de coopération forme d’intégration entre deux opérations de nature différente, 

faisant ainsi apparaître une opération hybride UA/ONU : la MINUAD au Darfour …). 
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La féminisation des opérations de l’ONU sur le terrain et l’application 
de la politique de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation et des agressions 
sexuelles imputables au personnel des Nations Unies permettent de mieux 
protéger les femmes. Toutefois, l’atrocité des actes de violence que subissent 
les femmes et filles justifient pourtant le renforcement des mécanismes de 
protection via un traitement spécial de la question de la violence.

B. Le traitement spécial de la violence contre les femmes dans 
les conflits armés

La violence contre les femmes prend plusieurs formes (physique, 
psychologique, socio-économique)40. La violence sexuelle est la plus 
instrumentalisée dans des circonstances conflictuelles41. À son propos, 
certaines remarques s’imposent : elle ne concerne pas en exclusivité les 
femmes, bien qu’elles en soient les plus touchées42. Elle concerne aussi 
40 Le CS fait référence fréquemment à la violence multiforme contre les femmes. A titre illustratif, dans 

la résolution 2175 (2014) du 29 août 2014 sur la protection des civils en période de conflit armé, 
il « 2-Condamne fermement toutes les formes de violence et d’intimidation, y compris, entre autres, 
l’assassinat, le viol et l’agression sexuelle… ». Par ailleurs, une définition assez développée de la violence 
à l’égard des femmes existe dans l’article 1er (k) du protocole de Maputo : «tous actes perpétrés contre 
les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, 
psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de 
restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans 
la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre ». Le rapt de centaines de jeunes 
filles par boko haram au Nigéria constitue un cas de violence contre les filles. 

41 Les rapports du Secrétaire général comprennent des informations sur la violence sexuelle : par 
exemple, le Rapport sur la situation au Mali S/2014/1 du 2 janvier 2014 : « C. Violences sexuelles 
liées au conflit 39. Le nombre d’actes de violence sexuelle et de viols commis au Mali reste 
préoccupant, notamment dans le nord du pays. Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2013, 276 
cas de viol ont été signalés, dont 68 concernant des enfants. La majorité des cas s’étaient produits 
dans les régions de Tombouctou et Gao. Le Gouvernement a pris des mesures pour lutter contre 
ces crimes en demandant aux autorités judiciaires d’accorder la priorité aux cas de violence sexuelle, 
mais les mesures prises pour enquêter sur les crimes de violence sexuelle et identifier les auteurs ont 
été entravées par la lenteur du retour des autorités judiciaires dans le nord du pays ». S/2014/142, 
3 mars 2014 : rapport sur la République centrafricaine, établi en application du paragraphe 48 de 
la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité : « II. Principaux faits nouveaux A. Évolution de 
la situation sur le plan de la sécurité, des droits de l’homme et des conditions humanitaires 14. Les 
groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, continuent d’être 
les premières victimes. Depuis novembre 2013, on a fait état de plusieurs cas de violence sexuelle 
perpétrés par des hommes armés considérés par beaucoup comme d’anciens éléments de la Séléka à 
Bangui, Boali, Bossemptele, Damara, Mbaiki et Sibut ainsi que dans la préfecture de Ouham Pende. 
Lors des attaques menées dans Bangui les 5 et 6 décembre, de nombreux viols, y compris en réunion, 
auraient été commis par des éléments antibalaka et ex-séléka en particulier lors des perquisitions de 
domicile et à titre de représailles. On a également fait état de mariages forcés d’enfants, ces pratiques 
étant pour l’essentiel imputées à des éléments ex-Séléka. Des cas de violences sexuelles, notamment 
de viols, ont été signalés dans les lieux d’accueil de déplacés, et des femmes auraient été enlevées et 
réduites en esclaves sexuelles dans les campagnes ».

42 Dans la résolution 2106 (2013) le Conseil de sécurité a exprimé sa préoccupation « à l’égard des 
violences sexuelles commises en période de conflit armé et d’après conflit (qui) s’exercent de façon 
disproportionnée sur les femmes et les filles, ainsi que sur les groupes particulièrement vulnérables 
ou plus spécialement visés, sans qu’en soient épargnés les hommes et les garçons, ni ceux qui ont 
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bien la phase conflictuelle que la phase d’après-conflit43. Elle touche les 
femmes et enfants qu’ils soient des civils ou illégalement enrôlés dans des 
groupes et forces armés. 

Avant les résolutions relatives aux femmes, la violence sexuelle a été 
évoquée dans les résolutions relatives à la protection des enfants et des civils. 
Dans sa première résolution sur la protection des enfants, 1261 (1999) du 
25 août 1999, le Conseil de sécurité « § 2. Condamne énergiquement le 
fait de prendre pour cible les enfants dans des situations de conflit armé, 
notamment… les violences sexuelles… ». De même, dans la résolution 
1265 (1999) datée du 17 septembre 1999, relative à la protection des 
civils dans les conflits, le Conseil de sécurité « gravement préoccupé par 
les souffrances subies par les civils au cours de conflits armés, du fait, 
notamment, d’actes de violence dirigés contre eux, en particulier contre les 
femmes, les enfants et d’autres groupes vulnérables, y compris les réfugiés 
et les personnes déplacées, et sachant les effets qu’aura cette situation sur 
la paix, la réconciliation et le développement durables, Reconnaissant 
l’incidence directe et particulière que les conflits armés ont sur les femmes, 
… accueill(e) avec satisfaction les activités en cours du système des Nations 
Unies relatives à la prise en compte des sexospécificités dans l’assistance 
humanitaire et aux actes de violence commis contre les femmes ».

Certes, la résolution 1325 (2000) est la première résolution dans laquelle 
le CS a appelé toutes les parties aux conflits armés à prendre des mesures 
particulières pour protéger les femmes et les filles de la violence. Mais ce 
n’est que dans la résolution 1820 (2008) qu’il a traité pour la première fois 
et de façon exclusive le problème de la violence sexuelle dans les conflits 
armés. Le Conseil de sécurité reconnaît explicitement que ce type de 
violence employé en tant que tactique de guerre contre les populations 
civiles peut exacerber considérablement tout conflit armé et faire obstacle 
au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales44.

été traumatisés du fait qu’ils ont été des témoins forcés de violences sexuelles commises contre des 
proches; 

43 La violence sexuelle en Libye : Résolution 2040 (2012) « se disant profondément préoccupé par les 
informations faisant état de violences sexuelles commises durant le conflit en Libye contre des femmes, des 
hommes et des enfants, y compris dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention, et par 
le recrutement et l’emploi d’enfants dans les conflits armés, en violation du droit international applicable,

44 Résolution 1820 (2008) §1.
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En parcourant l’ensemble des résolutions portant sur les femmes, il serait 
possible de dégager plusieurs modes d’action susceptibles de contourner la 
violence sexuelle. 

La prise en compte de la question relative à ce type de violence dès le 
début du processus de paix et dans les négociations de paix parrainées par 
l’ONU45 est la première étape à franchir en vue d’accorder à ce problème 
l’importance qu’il mérite. Les parties belligérantes doivent respecter le 
DIH et les droits humains et cesser d’utiliser les actes de violence comme 
une arme de guerre. Les accords de paix dont la conclusion doit être faite 
avec la participation des femmes doivent contenir des dispositions relatives 
à la protection des droits de la femme. 

L’établissement d’un partenariat entre toutes les parties concernées (États, 
organismes des Nations Unies, institutions financières…) est également 
indispensable en vue de renforcer la capacité des institutions nationales 
particulièrement l’appareil judiciaire et le secteur de santé, ainsi que des 
réseaux locaux de la société civile. Par ce partenariat, il serait possible 
d’apporter durablement une aide aux victimes de violence sexuelle 46.

De surcroît, l’établissement des arrangements de suivi, d’analyse et de 
communication de l’information sur ce type de violence permet d’assurer 
une démarche cohérente sur le terrain47. D’où la création des groupes de 
travail et d’experts spécialisés permettant de cibler les solutions48 et des 
mécanismes de surveillance et de communication des informations49. 

45 Voir la résolution 1888 (2009) qui fait suite à la résolution 1820. 
46 Voir § 13 de la résolution 1820. Certes, les obligations mises à la charge des États et les parties au 

conflit dont le CS rappelle et exige l’application, sont multiples. C’est aux États qu’il incombe au 
premier chef de respecter et de garantir les droits fondamentaux de toutes les personnes présentes sur 
leur territoire et qui relèvent de leur juridiction, conformément aux dispositions du droit international. 
Ils doivent s’acquitter des obligations qui leur incombent en la matière et de continuer à lutter contre 
l’impunité, en menant des enquêtes et en engageant des poursuites contre les personnes relevant de 
leur juridiction qui sont responsables de tels crimes. Les parties aux conflits armés doivent assurer la 
responsabilité première d’assurer la protection des civils. Voir aussi la résolution 2106 (2013). 

47 § 8 Résolution 1960 (2010)
48 Par exemple : le Groupe de travail sur les enfants et les conflits armés et l’équipe d’experts de l’Etat de 

droit et des questions touchant les violences sexuelles commises en période de conflit créée en application 
de la résolution 1888 (2009). Son objectif est de continuer d’aider les gouvernements à renforcer les 
capacités et compétences nationales face à l’impunité dont bénéficient les auteurs de ces violences.

49 Par exemple, le mécanisme de surveillance et de communication des informations sur les enfants et 
les conflits armés créé par sa résolution 1612 (2005).
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Les groupes de surveillances et groupes d’experts transmettent aux 
comités des sanctions compétents toutes les informations utiles dont ils 
disposent au sujet de la violence sexuelle.

Pour sa part, le SG communique les informations sur ce sujet au CS dans 
ses rapports périodiques. La représentante spéciale du SG pour les enfants 
et les conflits armés, La représentante spéciale du SG chargée de la question 
des violences sexuelles commises en période de conflit et les conseillers 
pour la problématique hommes-femmes, facilitent la communication des 
informations50.

Le Conseil de sécurité consacre également une approche punitive en vue 
de contourner ce type de violence dont les actes constituent des crimes 
de guerre ou des crimes contre l’humanité. À cet effet, il contribue à 
la lutte contre l’impunité via les enquêtes, la saisine de la Cour pénale 
internationale et l’appui au processus de la justice transitionnelle51. Dans 
des cas extrêmes, il peut faire recours à la force. À l’occasion du conflit libyen 
et par suite des atrocités commises contre la population civile  (violations 
flagrantes et systématiques des droits de l’homme et attaques généralisées), 
le CS a saisi le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation 
qui règne en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et a créé, 
conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un 
comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres52. Il a de 
surcroît mis en œuvre la responsabilité de protéger53.
50 Sur l’importance de lui fournir les informations nécessaires au sujet de la violence sexuelle, le CS 

estime dans sa résolution 2106 (2013) § 6. « qu’il est nécessaire de communiquer plus rapidement 
des informations plus objectives, exactes et fiables pour pouvoir prendre des mesures de prévention 
et de répression, et prie le Secrétaire général et les entités compétentes des Nations Unies d’accélérer 
l’établissement et la mise en œuvre des procédures de suivi, d’analyse et de communication de 
l’information concernant la violence sexuelle commise dans le cadre des conflits, notamment les viols 
commis en période de conflit armé ou d’après conflit et en d’autres circonstances auxquelles s’applique 
pays la résolution 1888 (2009), selon qu’il convient et compte tenu des spécificités de chaque».

51 Dans sa résolution 2106 (2013) §3, le CS « Note que la lutte contre l’impunité pour les crimes les 
plus graves, au regard du droit international, qui ont été commis contre des femmes et des filles a été 
renforcée grâce aux travaux de la Cour pénale internationale, des tribunaux spéciaux et mixtes, ainsi que 
des chambres spécialisées des tribunaux nationaux et se redit résolu à poursuivre cette lutte avec énergie et 
à exiger des comptes en la matière par les moyens voulus; 4. Appelle l’attention sur l’importance que revêt 
l’adoption d’une démarche envisageant la justice transitionnelle sous tous ses aspects en période de conflit 
ou d’après conflit et faisant appel à l’ensemble des mécanismes judiciaires ou non judiciaires, selon le cas». 

52 Voir résolution 1970 (2011), le 26 février 2011 §§4 et 24. 
53 Par sa résolution 1973 (2011) adoptée le 17 mars 2011, le CS « 4. Autorise les États membres qui 

ont adressé au Secrétaire général une notification à cet effet et agissent à titre national ou dans le 
cadre d’organismes ou d’accords régionaux et en coopération avec le Secrétaire général, à prendre 
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Dans la résolution 2106 (2013) portant pourtant sur une approche 
préventive, le Conseil de sécurité « [e] Entend apprécier, au moment de 
décréter ou de reconduire un régime de sanctions visant spécialement tel 
ou tel État, l’opportunité de mesures ciblées et graduelles contre les parties 
à tout conflit armé qui commettent des viols et d’autres formes de violence 
sexuelle contre des femmes et des enfants en période de conflit armé ».

La consécration de l’approche préventive dans cette résolution vient 
enrichir les mécanismes de protection. À ce titre, le Conseil de sécurité 
traite la question de la violence dans toutes ses dimensions et exige l’aide 
des autorités nationales à s’y attaquer de front dans le cadre du processus 
de démobilisation, de désarmement et de réintégration et des dispositifs de 
réforme du secteur de la Sécurité et des réformes judiciaires54. 

À vrai dire, tous les mécanismes susmentionnés font partie de l’approche 
préventive dans son acception large55 (le suivi, l’information, l’expertise, 
la justice, la sécurité, la réintégration, et même la sanction). L’approche 
préventive tend également à développer le rôle de la femme quant à sa 
participation à la vie publique et à mieux garantir l’exercice de ses droits 
politiques. La participation au processus de la gouvernance au terme d’un 
conflit est susceptible de prévenir sa réapparition.

toutes mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour protéger 
les populations et zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, 
tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit 
et sur n’importe quelle partie du territoire libyen, et prie les États Membres concernés d’informer 
immédiatement le Secrétaire général des mesures qu’ils auront prises en vertu des pouvoirs qu’ils tirent 
du présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à l’attention du Conseil de sécurité ». 
Par sa résolution 2040 §3, il « exige que les auteurs de violations graves de ces droits, y compris sous 
la forme de violences sexuelles, soient amenés à répondre de leurs actes en application des normes 
internationales, et exhorte tous les États Membres à coopérer étroitement avec les autorités libyennes 
pour les aider à mettre fin à l’impunité dont jouissent ces auteurs ».

54 § 16. 
55 Dans son acception large, la prévention des conflits signifie la prévention de leur apparition, 

aggravation ou encore réapparition. 
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II| La Consécration d’une approche soucieuse 
d’équité entre les sexes dans le processus de paix

Cette approche traduit aussi la démarche sexospécifique mais sous un 
autre angle permettant de mieux prendre en considération les besoins des 
femmes durant les différentes phases conflictuelles et au lendemain d’un 
conflit en valorisant leur rôle56. 

Le fait que les femmes ont besoin d’une protection spéciale et font partie 
des catégories vulnérables dans les situations de conflits, ne s’oppose pas à la 
reconnaissance en leur faveur d’un rôle essentiel à jouer dans la prévention 
et le règlement des conflits, et la consolidation de la paix. L’importance de 
leur participation sur un pied d’égalité à tous les efforts liés à un processus 
de paix est clairement mise en exergue, renforcée et encouragée dans les 
résolutions du Conseil de sécurité. À cet effet, il a fallu prendre acte de 
la variété des rôles qu’elles assument au cours des conflits en tant que 
combattantes, actrices économiques, militantes féministes ou militantes 
politiques, et déployer des efforts en partenariat avec d’autres acteurs 
internationaux et internes en vue de juguler les facteurs compromettant 
gravement leur participation au processus de paix entre autres les préjugés 
sexistes maintenus par la législation. 

La participation des femmes est désormais indispensable à la prévention 
et au règlement des conflits d’une part (A) et à la consolidation de la paix 
d’autre part (B). 

56 Rapport du Secrétaire général A/65/354 – S/2010/466. « Les actions menées pour accroître la 
participation des femmes à la prévention et au règlement des conflits ainsi qu’à la consolidation de la 
paix sont indissociablement liées à celles qui visent à lutter contre l’impact des conflits sur les femmes 
et à la nécessité de tenir compte de la problématique hommes-femmes dans la consolidation de la 
paix. Lorsqu’ils font défaut, ces trois éléments – participation des femmes, analyse de la situation sur 
le plan de la problématique hommes-femmes et prise en compte des priorités des femmes après les 
conflits – forment trop souvent un cercle vicieux. Lorsque les femmes sont exclues de l’élaboration 
des accords de paix et des cadres de relèvement, les inégalités entre les sexes et les mesures visant 
à remédier à la vulnérabilité des femmes ne sont pas suffisamment prises en compte. De ce fait, 
les besoins des femmes demeurent insatisfaits et leurs capacités sous-utilisées. C’est au contraire 
un cercle vertueux que nous devons créer : c’est en associant les femmes à l’instauration de la paix 
que l’on s’assurera que la planification du relèvement tient compte de la problématique hommes-
femmes, a des retombées plus positives pour les femmes et améliore leur capacité à participer à la 
consolidation de la paix à long terme ». 
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A. La participation des femmes à la prévention et au règlement 
des conflits

C’est aussi dans sa résolution 1325 (2000) que le CS a consacré pour la 
première fois la nécessité de la participation des femmes au processus de 
paix57. À cet effet, il a exhorté les États Membres à accroître la représentation 
des femmes à tous les niveaux de prise de décision pour la prévention, et la 
résolution des conflits et a exhorté le Secrétaire général à nommer plus de 
femmes en tant qu’envoyés spéciaux. 

Les autres résolutions ultérieures à la résolution 1325 entérinent et 
renforcent son contenu. À titre illustratif, aux termes de la résolution 
1820 (2008) le Conseil de sécurité « réaffirmant le rôle important que les 
femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la 
consolidation de la paix, et soulignant qu’il importe qu’elles participent 
sur un pied d’égalité à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la 
paix et la sécurité et qu’elles y soient pleinement associées, et qu’il convient 
de les faire intervenir davantage dans la prise de décisions touchant la 
prévention et le règlement des conflits ». 

La participation des femmes n’est pas isolée par rapport à l’importance 
qu’acquiert la société civile particulièrement les organisations féminines dans le 
processus de paix. Le CS s’ouvre à ces organisations (via les échanges, le débat, 
les consultations et le dialogue) et porte appui à leur action. Dans la résolution 
2122 (2013), par exemple, le CS « 6. déclare qu’il importe que ses membres 
aient des échanges, au Siège et sur le terrain, avec la société civile, notamment 
les organisations féminines, et s’engage à prévoir des séances de dialogue avec 
les femmes et les organisations féminines locales lors de ses visites périodiques 
dans les zones de conflit ; 7. sait qu’il faut que les femmes participent plus 
encore à tous les débats portant sur la prévention et le règlement des conflits 
armés, le maintien de la paix et de la sécurité et la consolidation de la paix 
après les conflits, et que ces débats fassent une place plus grande encore aux 
questions relatives à la problématique hommes-femmes, et, à cet égard : a) 
prie les envoyés spéciaux et les représentants spéciaux du Secrétaire général 
dans les missions des Nations Unies d’organiser, le plus tôt possible après leur 
57 Résolution 1325 (2000) § 8. 
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déploiement, des consultations périodiques avec des organisations de femmes, 
des dirigeantes et des groupes de femmes marginalisées sur les plans social ou 
économique ; b) engage les États Membres concernés à mettre au point des 
mécanismes de financement spécialisés en vue d’appuyer l’action et d’étoffer 
les moyens des organisations qui soutiennent le renforcement des capacités de 
direction des femmes et leur participation pleine et entière, à tous les niveaux, à 
la prise de décisions concernant la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000), 
notamment d’augmenter les contributions apportées aux organisations de la 
société civile locales ». Également, il prie le SG « d’appuyer la nomination de 
femmes aux postes de médiateur des Nations Unies et à des postes de haut 
niveau dans les équipes de médiation des Nations Unies, et engage toutes les 
parties aux pourparlers de paix à faciliter la participation pleine et égale des 
femmes à la prise de décisions »58. 

Il en est de même pour la résolution 2171 (2014) du 21 août 2014, 
relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales – Prévention 
des conflits dans laquelle le CS « réaffirmant que les femmes jouent un 
rôle important dans la prévention et le règlement des conflits (…) souligne 
que les femmes et la société civile, notamment les organisations féminines 
et les personnalités locales, officielles et officieuses, peuvent jouer un rôle 
important en usant de leur influence auprès des parties à un conflit armé 
et réaffirme que, pour poursuivre avec plus de succès la prévention des 
conflits, il faut renforcer la participation des femmes à toutes les étapes de 
la médiation et du règlement des conflits et se pencher davantage sur les 
questions relatives à la problématique hommes-femmes dans tous les débats 
intéressant la prévention des conflits ;…(et) réaffirme sa volonté de renforcer 
ses relations avec la société civile, y compris, le cas échéant, dans le cadre 
de réunions informelles et souples avec des représentants de la société civile 
pour procéder à des analyses et des échanges de vues sur la question de la 
prévention des conflits armés »59.
58 § 7, c). S/RES/2122 (2013) sur Les femmes et la paix et la sécurité § 19-Prie de nouveau le Secrétaire 

général, ses envoyés spéciaux et ses représentants spéciaux auprès des missions des Nations Unies de lui 
communiquer, à l’occasion de leurs exposés périodiques, des renseignements actualisés sur les progrès 
accomplis en ce qui concerne la participation des femmes, notamment dans le cadre de consultations 
avec la société civile, y compris les organisations féminines, aux débats consacrés à la prévention et au 
règlement des conflits, au maintien de la paix et de la sécurité et à la consolidation de la paix après les 
conflits ». Les rapports du SG permettent au CS le suivi des progrès accomplis en ce qui concerne la 
participation des femmes, notamment dans le cadre de consultations avec la société civile, y compris les 
organisations féminines, aux débats consacrés à la prévention et au règlement des conflits.

59 2171 (2014) du 21 août 2014, préambule et §§ 18 et 24. 
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La référence faite à la participation des femmes au processus politique, 
à leurs droits politiques, aux organisations ou associations féminines ou 
organisations dirigées par les femmes, constitue une constante dans les 
résolutions relatives aux situations conflictuelles traitées par le CS au cas 
par cas : au Burundi60, au Soudan61, en RDC62, en Somalie63, en Sierra 
Leone64, en côte d’Ivoire65, au Yémen66, etc. 
60 Résolution 1886 (2009), le 15 septembre 2009 « 7. Insiste sur l’importance du rôle que les femmes jouent 

dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix, qu’il a affirmée dans ses 
résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008), souligne que la problématique hommes-femmes doit être prise 
en compte dans l’exécution de tous les volets du mandat du BINUCSIL et engage le Bureau à coopérer 
avec le Gouvernement sierra-léonais dans ce domaine ». Résolution 1940 (2010), le 29 septembre 2010 
« 10. Félicite le Gouvernement d’avoir pris conscience de l’importance du rôle que les femmes jouent 
dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix, qu’il a affirmée dans ses 
résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008), et d’avoir élaboré des stratégies nationales, souligne qu’il importe 
que le Gouvernement poursuive son action en vue de remédier au problème de la violence sexuelle et 
sexiste, et engage le BINUCSIL à coopérer avec le Gouvernement sierra-léonais dans ce domaine ».

61 Résolution 1828 (2008) du 31 juillet 2008 § 10 « demande au gouvernement soudanais et aux 
groupes rebelles de s’engager pleinement et de façon constructive dans le processus de paix, notamment 
en participant à des pourparlers sous la médiation de M. Bassolé, exige de toutes les parties, notamment 
les groupes rebelles, qu’elles finissent de se préparer et qu’elles s’associent aux pourparlers, et souligne la 
nécessité de faire intervenir la société civile, y compris les organisations de femmes et les organisations 
dirigées par des femmes, les groupes locaux et les chefs coutumiers ». La Résolution 1935 (2010) du 30 
juillet 2010 à propos de la situation au Soudan §3. 

62 Dans sa résolution 2211 (2015) adoptée le 26 mars 2015, le Conseil de sécurité « 10. Prie la 
MONUSCO de tenir pleinement compte dans toutes ses activités de la question transversale que 
constitue la problématique hommes-femmes et d’aider le Gouvernement de la RDC à assurer la 
participation et la représentation des femmes à tous les niveaux, y compris dans les activités de 
stabilisation, la réforme du secteur de la sécurité et les programmes de désarmement, démobilisation 
et réintégration (DDR), et le dialogue politique national et les processus électoraux, entre autres en 
mettant à sa disposition des conseillers pour la problématique hommes-femmes, et prie également la 
MONUSCO de lui présenter des rapports plus détaillés sur cette question ». 

63 Du 10 décembre au 5 janvier, 23 représentantes d’organisations féminines du centre et du sud 
de la Somalie et du Puntland ont lancé l’Initiative sur le rôle de direction des femmes, visant à 
promouvoir une participation accrue au sein du Cabinet fédéral et lors des élections dans le Puntland 
§ 53 S/2014/140. Résolution 1772 (2007) du 20 août 2007 « 3. Souligne que le Congrès de 
réconciliation nationale doit être un processus politique sans exclusive ouvert à toutes les parties 
prenantes, notamment les dirigeants politiques, les chefs de clan, les chefs religieux, les milieux 
d’affaires et les représentants de la société civile tels que des associations de femmes ». 

64 Par exemple, dans la résolution 2065 (2012) du 12 septembre 2012 (préambule) concernant la situation 
en Sierra Leone, le CS « Se félicitant que le Gouvernement mesure l’importance du rôle des femmes en 
matière de prévention et de règlement des conflits ainsi que de consolidation de la paix, et s’efforce de mettre 
en œuvre ses résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité, et la violence sexuelle et sexiste, et jugeant 
encourageants le lancement d’un plan stratégique national en faveur de l’égalité des sexes, la création de la 
Commission nationale sur la violence sexiste et l’adoption de la loi sur les infractions sexuelles ».

65 Par exemple, dans la résolution 2226 (2015) du 25 juin 2015, le CS « Réaffirmant le rôle crucial 
des femmes dans le règlement des conflits et la consolidation de la paix, l’importance de leur pleine 
participation, dans des conditions d’égalité, à toutes les initiatives de maintien et de promotion de la 
paix et de la sécurité et la part essentielle qu’elles prennent à la réparation du tissu social dans les pays 
se relevant d’un conflit, et soulignant à nouveau qu’il importe de mettre en œuvre le Plan d’action 
national ivoirien pour l’application de la résolution 1325 (2000), adopté en 2008 ». 

66 La situation des femmes au Yémen a été toujours délabrée. La question de la protection de ses droits 
et la promotion de son statut s’est posée à l’occasion des révolutions arabes et la dégradation de la 
situation interne du Yémen. Dans sa résolution 2014 (2011) adoptée le 21 octobre 2011, le Conseil 
de sécurité « engageant toutes les parties à nouer un dialogue constructif pour parvenir à un règlement 
pacifique de la crise actuelle, …Se déclarant vivement préoccupé par la dégradation de l’état de sécurité, 
notamment par les affrontements armés, et la détérioration de la situation économique et humanitaire 
faute de progrès sur la voie d’un règlement politique, ainsi que par le risque d’une nouvelle escalade 
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Il s’ensuit que les femmes ne doivent pas être marginalisées par les parties 
au conflit lors des négociations et conclusion des accords de paix. 

L’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République 
démocratique du Congo et dans la région, par exemple, se réfère à la 
protection et l’autonomisation des femmes de la région des Grands Lacs. 

Sur la base de cet Accord-cadre, le Groupe de la Banque mondiale a 
mis au point à leur intention le projet régional Santé et autonomie grâce 
auquel elles disposeront de services intégrés pour celles d’entre elles qui ont 
survécu à des violences sexuelles et sexistes67. C’est le cas aussi de l’accord 
pour la paix et la réconciliation au Mali du 20 juin 201568.

La présence des femmes en vue de régler une crise ou un conflit a 
prouvé son efficacité à maintes reprises. Madame Ellen Johnson Sirleaf 
a, par exemple, joué un rôle important pour le règlement du conflit au 
Libéria69. Dans cet État d’Afrique de l’Ouest ravagé par un conflit armé 
non international de longue durée, Ellen Johnson a œuvré avec d’autres 
femmes pour ramener la paix et garantir la participation des femmes 
aux élections70. Elle est devenue la présidente du Libéria depuis 2005 et 
donc la première femme à être démocratiquement élue à la tête d’un pays 
africain71. Mais ce qui nous intéresse dans ce cadre c’est la position du 

de la violence, Réaffirmant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) et 
1960 (2010) sur les femmes et la paix et la sécurité, et réitérant qu’il faut que les femmes participent 
pleinement et effectivement, sur un pied d’égalité, à toutes les étapes des processus de paix, vu le 
rôle vital qu’elles jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la 
paix, réaffirmant le rôle essentiel qu’elles jouent dans la reconstitution du tissu social et insistant sur la 
nécessité de leur participation au règlement des conflits, leur optique et leurs besoins pouvant être ainsi 
pris en compte, […] 6. Demande à toutes les parties concernées d’assurer la protection des femmes et 
des enfants et de renforcer la participation des femmes au règlement du conflit, et engage toutes les 
parties à faciliter la pleine et égale participation des femmes aux niveaux des décideurs ». 

67 Voir le rapport du Secrétaire général de l’ONU S/2014/153 du 5 mars 2014 sur la mise en œuvre de 
l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et 
dans la région, C. Droits de l’homme, protection de l’enfance et violences sexuelles et sexistes §9. a). 

68 Voir chapitre 13 Mobilisation en faveur d’un développement des régions du Nord, article 38 et 
chapitre 14 sur la réconciliation et justice, article 46. 

69 Après avoir déclenché une rébellion en décembre 1989 contre le régime du président libérien 
Samuel Doe, Charles Taylor se fait élire président en 1997. A son tour, il a été confronté à une 
insurrection armée et a été contraint de quitter le pouvoir et le pays en 2003, sous la pression de la 
rébellion et de la communauté internationale. 

70 Ellen Johnson-Sirleaf a agi conjointement avec Leymah Gbowee qui est à l’origine d’un mouvement 
pacifiste, Women of Liberia Mass Action for Peace. Ce mouvement a contribué à mettre fin à la 
guerre civile au Libéria. L’une de ses initiatives, la « grève du sexe » qui consiste à recommander aux 
femmes, toutes confessions religieuses confondues, de se refuser aux hommes tant que le conflit 
durerait. Ces initiatives ont obligé l’ancien chef de guerre Charles Taylor à inclure Leymah Gbowee 
et son mouvement dans les négociations de paix.

71 Elle a brigué un second mandat lors des élections présidentielles qui ont lieu en 2011.
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CS à son égard. Sont multiples les résolutions qui portent soutien à cette 
présidente africaine. Dans la résolution 1647 (2005), par exemple, datée du 
20 décembre 2005, le CS « se félicitant également que la Présidente élue, 
Mme Ellen Johnson-Sirleaf, se soit engagée à reconstruire le Libéria pour 
le bien de tous les Libériens, avec l’appui de la communauté internationale 
[…] et encourage le nouveau Gouvernement libérien »72. Ses efforts sont 
régulièrement félicités et encouragés et les résultats auxquels aboutissent 
ses efforts sont mis en valeur73. Des progrès rapides ont été obtenus par la 
Présidente Ellen Johnson Sirleaf depuis janvier 2006 dans la reconstruction 
du Libéria avec l’appui de la communauté internationale. Entre autres 
mesures adoptées, elle a facilité le transfèrement de Charles Taylor au 
Tribunal spécial pour la Sierra Leone, comme elle a renforcé le contrôle 
du circuit des richesses nationales en vue de contourner leur exploitation 
illégale généralement utilisée pour autofinancer la continuité du conflit74. 

Sa participation à la pacification du Libéria s’est étendue donc à la phase 
d’après-conflit pour restaurer l’État et consolider la paix. Mais, ce rôle pour 
consolider la paix concerne toutes les femmes et non pas uniquement celles 
qui sont hautement placées dans le domaine politique.

72 Préambule et §3. De même, aux termes de la résolution 1683 (2006) du 13 juin 2006, le CS « se 
félicitant de l’aptitude à s’imposer de la Présidente nouvellement élue, Ellen Johnson Sirleaf, et de ses 
efforts pour restaurer la paix, la sécurité et l’harmonie dans l’ensemble du Libéria ». 

73 Par exemple, elle a annoncé un moratoire sur les exportations de bois d’œuvre et les nouvelles 
concessions d’exploitation forestière et a coopéré avec le Système de certification du Processus de 
Kimberley.

74 Voir résolution 1689 (2006) du 20 juin 2006. Au cours de son deuxième mandat, le pays a 
rencontré la crise la plus grave par suite de la propagation de l’épidémie de l’Ébola. Le CS a alors 
dépêché une Mission des Nations Unies pour l’action d’urgence contre l’Ebola (MINUAUCE). 
Voir résolution 2177 (2014). Dans sa résolution 2190 (2014) du 15 décembre 2014, il « § 2…
demande au Gouvernement libérien de continuer à appuyer la participation des femmes à la 
prévention des conflits, au règlement des conflits et à la consolidation de la paix, notamment en 
tant que décideuses dans les organes de gouvernance créés au sortir du conflit, ainsi qu’aux diverses 
entreprises de réforme; §3. Souligne qu’il faut que les autorités libériennes poursuivent les réformes 
constitutionnelles et institutionnelles, notamment des secteurs de l’état de droit et de la sécurité, et 
les processus de réconciliation nationale, compte tenu en particulier des conséquences politiques, 
sécuritaires, socioéconomiques et humanitaires de l’épidémie d’Ebola pour les communautés et de la 
nécessité de planifier le relèvement à long terme du Libéria … ». 
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B. La participation des femmes à la consolidation de la paix

Pour reprendre les propos du Secrétaire général « si l’on veut prendre acte 
de la capacité des femmes à contribuer à une paix durable et des obstacles 
qui les en empêchent, la consolidation de la paix ne saurait se résumer au 
rétablissement de la situation antérieure. Reconstruire après un conflit est 
une tâche immense, mais c’est aussi l’occasion de « reconstruire en mieux. 
Il en est de même pour la condition de la femme et pour la capacité des 
institutions publiques et la qualité de l’infrastructure matérielle »75.

La résolution des conflits armés ne se limite pas donc à l’arrêt des 
combats, mais va au-delà, dans un processus qui englobe non seulement la 
sécurisation et la mise en place des institutions plus solides, mais également 
et surtout la gouvernance partagée et participative, ainsi que le respect 
et la promotion des droits humains. À ce titre, les défis à relever durant 
la consolidation de la paix sont nombreux : la justice transitionnelle, la 
démobilisation, le désarmement et la réintégration, la réforme du secteur 
de la sécurité76, de la justice et des lois 77, l’instauration d’un dialogue 
national, le renforcement des institutions nationales, la réalisation 
du développement durable, le contournement du transfert illicite et 
le détournement d’armes légères et de petit calibre, la lutte contre le 
terrorisme, etc.

Dans ses résolutions, le CS entérine les normes internationales relatives 
aux droits humains, spécialement la convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes, laquelle réaffirme 
que les femmes sont pleinement habilitées à exercer tous les droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels78. Il favorise la participation 
75 Rapport sur la « Participation des femmes à la consolidation de la paix », S/2010/466 du 7 

septembre 2010, § 10.
76 Les femmes doivent participer à la réforme du secteur de la sécurité en tant que composantes 

de la société civile. Résolution 2151 (2014) relative au « Maintien de la paix et de la sécurité 
internationales – Réforme du secteur de la sécurité : obstacles et possibilités », le CS « 4. Estime que 
la réforme du secteur de la sécurité doit être complémentaire et adossée à des processus politiques 
nationaux d’envergure ouverts à toutes les composantes de la société, y compris à la participation 
de la société civile, venant jeter les fondements de la stabilité et de la paix à la faveur du dialogue 
national et de la réconciliation, et décide de lier la réforme du secteur de la sécurité à ces entreprises ». 

77Au regard de certaines lois nationales, les femmes rencontrent des obstacles juridiques qui engendrent 
leur exclusion des sphères du pouvoir politique et économique après l’instauration de la paix. 

78 Cette convention est conçue comme l’instrument conventionnel le plus important en matière de droits 
des femmes prévoyant entre autres : l’élimination de toute discrimination qui figurerait encore dans les 
Constitutions nationales, les dispositions législatives et réglementaires, etc, de chaque État partie (article 
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des femmes à la démocratisation des États décimés par les conflits et leur 
participation au processus électoral et décisionnel. À cet effet, il déploie des 
efforts en vue d’éliminer les obstacles qui empêchent les femmes d’accéder 
à la justice dans les situations d’après conflit et d’exercer leurs droits et 
libertés spécialement le droit de participer à la vie publique et d’exercer des 
droits politiques79.

Dans ce cadre, les exemples sont multiples. Mais nous avons choisi 
deux cas importants, et ce, dans l’objectif de souligner les difficultés quant 
à la participation des femmes à la consolidation de la paix. Le premier 
est relatif aux femmes de l’Afghanistan alors que le second concerne les 
femmes libyennes. 

L’importance du premier cas s’explique par les difficultés énormes que 
rencontrent les femmes pour exercer leurs droits en tant que citoyennes. Le 
droit à la vie, à l’éducation, à la santé, à l’intégrité physique et à la dignité 
sont bafoués à cause des actes de violence et de terrorisme commis par les 
talibans, Al-Qaida, d’autres groupes extrémistes violents et des groupes 
armés illégaux. Les formes de discrimination et de violence dont sont 
victimes les filles et les femmes sont multiples, mais la forme la plus grave 
est celle qui vise à  empêcher les filles d’aller à l’école. Ses séquelles sur la 
société, le développement et la paix devraient être ressentis à long terme80. 

Dans ses résolutions portant sur la situation extrêmement compliquée 
en Afghanistan, le Conseil de sécurité réserve systématiquement quelques 
dispositions aux femmes, notamment en vue de condamner la violence 
contre les femmes qui s’attachent à leur droit à l’éducation, de soutenir leur 
participation égale et entière à la concertation sur le processus politique 
au lendemain du conflit81, et de renforcer leur présence dans les rouages 
de l’État dans des fonctions électives et exécutives. Mais la concrétisation 
de ces objectifs passe nécessairement par leur participation au processus 

2) ; la garantie de l’exercice et de la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la 
base de l’égalité avec les hommes (article 3); les mêmes droits politiques pour les femmes que pour les 
hommes (article 7) et la participation des femmes à la vie internationale de leur pays (article 8).

79 Résolution 2122 (2013) § 10.
80 Voir les rapports du Secrétaire général de l’ONU sur la situation en Afghanistan et ses conséquences 

pour la paix et la sécurité internationales : S/2010/463 du 14 septembre 2010, § 51, S/2010/630 du 
10 décembre 2010, S/2014/876 du 9 décembre 2014, §§34-36. 

81 Voir par exemple, la résolution 2009 adoptée le 16 septembre 2011 §§3-4 g). 
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électoral. À cet effet, le CS encourageait la mise en place d’un mécanisme 
électoral qui assure une participation représentative de la structure 
démographique du pays, y compris les femmes, et interpellait tous les 
citoyens remplissant les conditions requises, à participer pleinement aux 
opérations d’inscription des électeurs et aux consultations électorales82. 

Après les élections des 2009 et 2010, le Conseil de sécurité s’est félicité 
de l’engagement du Gouvernement afghan d’accroître la représentation 
des femmes dans toutes les institutions liées à la gouvernance, y compris 
les organes dont les membres sont élus et nommés et la fonction publique. 
Il a exprimé son appui aux « efforts visant à accélérer la mise en œuvre du 
Plan d’action national en faveur des femmes en Afghanistan, à intégrer 
ses objectifs dans les programmes prioritaires nationaux et à élaborer une 
stratégie destinée à faire appliquer la loi sur l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, notamment à mettre en place des services d’aide 
aux victimes, rappelle que la promotion et la protection des droits de la 
femme font partie intégrante du programme de paix, de réintégration et 
de réconciliation »83. 

Malgré les progrès accomplis sur la voie de l’égalité des sexes, la situation 
des femmes en Afghanistan demeure précaire84. Les représentants de 
la société civile veillent à ce que les engagements pris par le nouveau 
président Ghani lors de sa compagne électorale au sujet des droits de la 
femme, soient respectés, alors que l’ONU continue à sensibiliser l’opinion 
publique et les autorités publiques pour une mise en œuvre de la résolution 
1325 (2000) du Conseil de sécurité85. Dans cette perspective, se situe 
l’adoption en octobre 2014, du Plan d’action national pour l’application 
82 Voir résolution 1868 (2009) du 23 mars 2009 § 4.
83 Résolution 1974 (2011) du 22 mars 2011§ 37. Avant cette résolution voir la résolution 1917 

(2010) du 22 mars 2010 § 35.
84 Par exemple, dans la résolution 1917 (2010) adoptée le 22 mars 2010, le CS « 35. Constate qu’en 

dépit des progrès accomplis sur la voie de l’égalité des sexes, il est nécessaire de redoubler d’efforts 
pour garantir les droits des femmes et des filles, condamne avec fermeté les formes persistantes de 
discrimination et de violence dont sont victimes les filles et les femmes, en particulier la violence 
visant à empêcher les filles d’aller à l’école, souligne qu’il importe d’appliquer les résolutions 1325 
(2000), 1820 (2008), 1888 (2009) et 1889 (2009) du Conseil, appuie les efforts visant à accélérer la 
mise en œuvre du Plan d’action national en faveur des femmes en Afghanistan». Voir aussi résolution 
1868 (2009) adoptée par le Conseil de sécurité, le 23 mars 2009 § 29, Résolution 1974 (2001) du 
22 mars 2011 § 36. Voir aussi les §§ 42-43 de la résolution 2210 (2015).

85 L’ONU a coprésidé une journée d’étude le 8 octobre 2014 une journée d’étude « portes ouvertes sur la 
résolution 1325 » en la présence du ministère des affaires féminines et des représentants de la société civile.
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de la résolution 1325 (2000). À son propos, le CS dans la résolution 
2210 (2015) du 16 mars 2015 « redit donc qu’il est nécessaire qu’elles (les 
femmes) participent pleinement, effectivement et sur un pied d’égalité à 
toutes les étapes des processus de paix et demande instamment qu’elles 
soient associées à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de 
lendemain de conflit afin que leur optique et leurs besoins soient pris en 
compte comme l’ont affirmé les Conférences de Bonn et de Tokyo »86. 

S’agissant de la situation des femmes en Libye d’après-révolte, elle est 
extrêmement compliquée en l’absence d’un État. Au lendemain du conflit 
de 2011, le Conseil de sécurité a prôné leur participation au processus 
de paix et aux initiatives politiques. Dans sa résolution 2016 (2011), le 
27 octobre 2011, il a réitéré « qu’il importe de favoriser la participation 
pleine et effective des membres de tous les groupes sociaux et ethniques, 
y compris la participation égale des femmes et des groupes minoritaires, 
dans les débats autour de la période d’après conflit »87. 

Dans ses résolutions sur la Libye spécialement qui ont suivi la chute de 
l’ancien régime, le CS reprenait les mêmes objectifs axés sur la participation 
pleine des femmes au processus politique. Plus précisément, il s’agit de 
favoriser leur participation au dialogue national permettant de dénouer la 
crise politique et au processus de l’élaboration de la constitution88. 

Actuellement, la crise politique et institutionnelle en Libye s’est aggravée 
et la situation globale en matière de sécurité continue à se dégrader à cause 
des attaques terroristes89, de l’escalade des combats dans des diverses 
86 § 14 de la résolution. 
87 Voir aussi la résolution 2040 (2012) du 12 mars 2012, 2017 (2011) du 31 octobre 2011, 2022 (2011) du 

2 décembre 2011 et 2040 (2012) du 12 mars 2012, La résolution 2144 (2014) adoptée le 14 mars 2014. 
88 Aux termes de la résolution 2144 (2014) adoptée le 14 mars 2014, le CS « §1. Soutient l’instauration 

rapide d’un dialogue unique, transparent et sans exclusive en Libye et d’une procédure de rédaction 
de la Constitution transparente et ouverte à tous, et redit la nécessité de placer la transition sous le 
signe de l’adhésion aux processus et institutions démocratiques, à la bonne gouvernance, à l’état de 
droit, à la réconciliation nationale et au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
de tous en Libye; § 2. Demande au Gouvernement libyen de promouvoir et de protéger les droits de 
l’homme, dont ceux des femmes, les enfants et les personnes appartenant à des groupes vulnérables, 
et de respecter les obligations qui lui sont faites par le droit international, notamment le droit 
international des droits de l’homme, demande d’amener les auteurs de violations graves du droit 
international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, y compris les violences 
sexuelles et les sévices et violences commis sur la personne d’enfants, à en répondre, conformément 
aux normes internationales, et exhorte tous les États Membres à coopérer étroitement avec le 
Gouvernement libyen pour l’aider à mettre fin à l’impunité de ces violations ». 

89 Il s’agit des attaques accomplies par l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, appelé Daech), des 
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zones du pays et de l’effondrement progressif de l’ordre public. Dans 
ces circonstances, les femmes les plus actives sont une cible des attaques 
terroristes et autres types de violence90. 

L’objectif primordial duquel dépend l’amélioration de la situation de 
la femme est alors « de combattre " par tous les moyens " les menaces 
contre la paix et la sécurité internationales suscitées par les actes de 
terrorisme91. Depuis l’adoption de la résolution 1325 (2000), le CS 
préconise l’intégration d’une démarche sexospécifique dans la prévention 
des conflits, les négociations de paix, les opérations de maintien de la paix, 
l’aide humanitaire et la reconstruction après les conflits.

Ses résolutions traduisent une panoplie de mécanismes de protection 
allant du plus général au spécial. Ainsi, le CS entérine-t-il le cadre 
conventionnel de la protection, condamne la violation des droits humains 
et du droit international humanitaire, met à la charge de l’État l’obligation 
de protéger la population civile, etc. Il fait usage de ses propres moyens 
de protection en vertu du chapitre VII via les sanctions infligées contre 
les États ou/et entités non étatiques, le recours à la force, le déploiement 
des OMP et des missions politiques qui s’investissent davantage dans la 
protection des femmes, la saisine de la CPI (…). 

La consécration de la démarche spéciale visant une protection optimale des 
femmes dans des conflits traités au cas par cas – une démarche basée sur des 
priorités qu’il s’est fixées relatives aux femmes, paix et sécurité – est désormais 
une démarche transversale imprégnant l’ensemble de ses modes d’action. 

La protection des femmes victimes a un double sens : l’un est classique 
et correspond à la protection des femmes en tant que groupe vulnérable. 
L’autre est novateur et correspond au fait que le CS ravive l’intérêt de la 
mise en œuvre du genre dans le domaine de la paix et de la sécurité, visant 
ainsi une interaction entre les hommes et les femmes pour une stabilité et 
un développement durables et équitables.

groupes qui ont prêté allégeance à l’EIIL, Ansar el-Charia à Benghazi et Ansar el-Charia à Darna. 
S’y ajoutent des individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida qui opèrent en Libye.

90 Voir rapport du SG sur la Mission d’Appui des NU en Libye S/2015/144 du 26 février 2015 § § 
2-4 et § 50. 

91 Résolution 2214 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité le 27 mars 2015.
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Le CS collabore avec les entités de l’ONU, les organisations régionales 
et sous-régionales, les ONG, les États et la société civile, et ce, sur la base 
d’une approche globale permettant de gérer les conflits dans toutes leurs 
dimensions et donc d’accorder aux femmes une meilleure protection. Cette 
approche se fonde sur la cohérence des activités menées dans les domaines 
de la politique, de la sécurité, du développement, des droits humains, en 
ce qu’ils ont trait à l’égalité entre les sexes. 

Malgré l’importance du rôle du CS pour protéger les femmes dans les 
conflits, sa position et son action ne sont pas uniformes en cas des hostilités 
commises contre elles. À titre illustratif, l’enlèvement par l’organisation 
terroriste islamiste Boko Haram au Nigéria 92de 276 écolières le 14 avril 
2014 et de huit filles le 5 mai 2014, n’a pas fait l’objet d’une résolution 
spéciale. Sa position a été tout simplement exprimée dans la déclaration 
du 9 mai 2014. Il a situé les faits de l’enlèvement dans le cadre des actes 
terroristes et a exigé la libération immédiate et sans condition de toutes les 
filles93. 

Le CS a développé ensuite une approche punitive en vue de protéger 
les femmes au Nigéria. Via son comité des sanctions contre Al-Qaida, il a 
approuvé le 22 mai 2014, l’ajout de Boko Haram à sa liste de personnes 
et entités faisant l’objet des sanctions financières ciblées et de l’embargo 
sur les armes94. Par conséquent, toute personne ou entité qui porte appui 
à Boko Haram pourra être à son tour inscrite sur la liste des groupes 
terroristes et subir les mêmes sanctions.

92 L’insurrection de Boko Haram a débuté en 2009. 
93 Le CS a également appelé la communauté internationale et en particulier les États de la région, à 

coopérer étroitement avec les autorités nigérianes en ce sens. Voir déclaration à la presse faite par le 
Conseil de sécurité sur les attaques au Nigéria le 9 mai 2014 SC/11387-AFR/2882. Face à l’escalade 
due à d’autres attaques perpétrées par Boko Haram au Nigéria et dans la région du bassin du lac 
Tchad, il a exhorté de nouveau, dans la déclaration du janvier 2015 le groupe terroriste à cesser les 
hostilités immédiatement et à procéder à la « libération immédiate et inconditionnelle de toutes les 
personnes qui ont été enlevées et qui sont toujours en captivité, y compris les 276 écolières qui ont 
été enlevées à Chibok (État de Borno) en avril 2014 ». Il a salué en conclusion le projet d’organiser, 
le 20 janvier à Niamey, au Niger, une « réunion régionale visant à examiner les mesures à prendre au 
niveau régional pour lutter contre la menace que représente Boko Haram ». Voir la déclaration S/
PRST/2015/4 du 19 janvier 2015.

94 Ces sanctions sont visées au paragraphe 1 de la résolution 2083 (2012) du Conseil de sécurité, 
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme, adoptée en vertu 
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
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La situation au Nigéria n’est pas un cas isolé par rapport aux autres 
situations similaires dans la zone arabo-musulmane. En effet, Boko Haram 
a un lien avec d’autres groupes terroristes et ce qui est nommé l’« État 
islamique ». Les groupes extrémistes qui agissent sous l’égide de l’EI sont 
excessivement misogynes et se permettent tout type de violation des droits 
de la femme (enlèvement, viol, esclavage, torture…). Les femmes qu’elles 
soient musulmanes ou non (cas des femmes de la minorité yazidie du 
Kurdistan irakien) subissent un traitement dégradant et humiliant. L’on 
peut affirmer que les victimes de l’obscurantisme islamiste sont surtout les 
femmes. À ce titre, la protection des femmes est de plus en plus située dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cela apparaît clairement dans la 
résolution 2242 (2015) datée du 13 octobre 2015 sur « les femmes et la 
paix et la sécurité ».

Il est à ajouter que jusqu’à nos jours, la question de la violence contre 
les femmes demeure une question taboue dans plusieurs États arabes. Par 
exemple, le groupe d’experts sur le Yémen créé par la résolution 2140 
(2014) du CS, n’a abouti à aucune information utile sur la violence sexiste. 

Finalement, pour dénoter l’apport des femmes dans le domaine de la 
paix, il serait utile de rappeler que le prix de Nobel de la paix 2011 a été 
décerné à trois femmes : les deux libériennes Leymah Gbowee, pacifiste 
et Ellen Johnson Sirleaf et la Yéménite Tawakkol Karman95. À cette 
occasion, le comité Nobel a espéré que ce prix «contribuera à mettre fin 
à la répression dont les femmes sont toujours victimes dans de nombreux 
pays et à exprimer le grand potentiel que les femmes peuvent représenter 
pour la paix et la démocratie». 

De nouveau, la femme a été honorée à l’occasion du Prix Nobel de la 
paix de 2014 octroyé à la jeune Malala Yousfzay : victime d’une tentative 
d’assassinat des talibans sur le chemin de son école, elle est devenue 
une figure emblématique mondiale de la défense du droit des femmes à 
l’éducation. 

95 Elle est la fondatrice de l’association Femmes journalistes sans chaîne est récompensée pour son 
action pour la démocratie, les femmes et la paix au Yémen, avant et pendant le Printemps arabe.
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De même, le Prix Nobel de la paix 2015 décerné au quartet parrain du 
dialogue national en Tunisie, vient honorer aussi la femme étant donné 
que l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat est 
présidée par une femme, Mme Ouided Bouchamaoui. 

Ces prix de paix successifs reflètent en réalité le nouveau statut qu’ont les 
femmes dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales.
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Hatem KOTRANE

Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 
Membre du Comité des Nations Unies des droits de l’enfant

Il est symptomatique que ce colloque international autour du thème 
« Victimes en Droit international » se tienne dans le sillage de la célébration 
par la Communauté internationale du 25e anniversaire de l’adoption 
par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989, de la 
Convention Internationale des droits de l’enfant (La Convention). 

L’occasion est de rappeler que des avancées ont été, sans doute, accomplies 
en ce qui concerne la protection de l’enfant et la reconnaissance d’une 
valeur essentielle qui transcende tous les principes et droits reconnus par la 
Convention, à savoir la Dignité de l’enfant. 

La mobilisation autour du thème des droits de l’enfant, y compris de la 
protection de l’enfant victime, a été en effet très largement soutenue toutes 
ces dernières années, suite notamment à l’adoption de la résolution du 25 mai 
2000 (A/RES/54/263) portant tout à la fois sur le Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, 
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 
(OPSC), et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 
l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés (OPAC).
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Convient-il, enfin, de rappeler que la protection des droits des enfants 
a été renforcée par l’adoption par l’Assemblée générale de sa résolution du 
19 décembre 2011 (A/RES/66/138) portant troisième Protocole facultatif 
à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de 
présentation de communications (OPIC). L’OPIC a recueilli, depuis, 14 
ratifications, soit plus que les dix ratifications lui permettant d’entrer en 
vigueur, conformément au paragraphe 1 de son article 19. 

Pour autant, ce ralliement autour de la cause des droits de l’enfant 
ne devrait pas dissimuler la réalité. Nous vivons en fait une époque 
essentiellement ambivalente, y compris dans le domaine des droits de 
l’enfant. Car, s’il est vrai qu’aucune époque n’a autant donné à ses enfants de 
droits, de soins, d’attention spéciale, aucune époque n’a, en même temps, 
autant exposé à des risques ses enfants et autant demandé d’adaptation à 
ces derniers. Au-delà des figures classiques d’enfants abandonnés ou vivant 
dans d’autres situations difficiles – pauvreté, handicaps, abandon scolaire, 
déviance, exploitation économique –, d’autres figures interpellent de plus 
en plus la communauté internationale en raison de la persistance, voire du 
développement, des cas de vente d’enfants, de prostitution des enfants, de 
pornographie impliquant des enfants, de trafics et déplacements illicites 
d’enfants, de participation d’enfants aux conflits armés, etc.

Les enfants sont, en effet, les premières victimes directes ou indirectes, 
des guerres et conflits armés, où il arrive très souvent que des écoles ou 
encore des hôpitaux soient les cibles des forces armées. Dès lors, les civils 
qui s’y trouvent deviennent malgré eux les victimes de ces attaques. Il faut 
également noter qu’après la fin d’un conflit, les mines antipersonnel, les 
bombes à sous-munitions ou autres explosifs de guerre sont des engins 
de mort qui continuent de frapper les civils. Ainsi, en raison de tous ces 
conflits, de nombreuses personnes, dont des enfants, meurent chaque 
année.

Convient-il à cet égard de rappeler «…le bilan terrible » du conflit à 
Gaza pour les enfants, où «…Au moins 540 enfants ont été tués entre le 
8 juillet et le 26 août à Gaza, des milliers d’autres enfants ont été blessés 
et certains resteront infirmes à vie. Les enfants ont perdu des membres de 
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leur famille et vu leurs maisons, leurs écoles et leurs hôpitaux détruits dans 
les bombardements israéliens. À ce jour, leur calvaire se poursuit et rien 
n’est fait pour panser leurs blessures et leur redonner l’espoir » 1.

Le Comité des droits de l’enfant a exprimé, pour sa part, sa profonde 
consternation devant l’impact dévastateur et durable de l’offensive 
militaire israélienne. Dans sa déclaration en date du 24 juillet 2014, le 
Comité rappelle que de droit international relatif aux droits de l’homme, 
y compris les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, 
s’applique en tous les temps, y compris dans les situations de conflit 
armé. Il rappelle à cet égard ses observations finales adoptées en 2010 à 
l’issue de l’examen du rapport Initial d’Israël concernant la mise en œuvre 
du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant 
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, dans lesquelles 
le Comité « …prie instamment l’État partie :

a) de prendre sans délai des mesures en vue de se conformer aux principes 
fondamentaux de proportionnalité et de distinction consacrés dans le 
droit international humanitaire, y compris la Convention de Genève 
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) 
qui énonce les normes minimales relatives à la protection des civils en 
période de conflit armé;

b) d’accorder une attention particulière au droit à la vie des enfants 
palestiniens et lui recommande de mettre sans délai un terme au blocus 
et d’aider à la reconstruction des maisons, des écoles et des hôpitaux ;

c) d’observer les recommandations de la Mission d’établissement des 
faits de l’ONU sur le conflit de Gaza, tout en accordant une attention 
particulière à celles qui concernent directement ou indirectement les 
enfants ;

d) d’enlever toutes les mines antipersonnel se trouvant dans le territoire 
palestinien occupé, au Sud-Liban et dans le Golan syrien occupé et, 
au besoin, de solliciter l’aide internationale à cette fin »2.

1 Cf. Allocution de Leila ZERROUGUI, Représentante spéciale du Secrétaire général pour les 
enfants et les conflits armés, 28e session du Conseil des droits de l’homme, Genève, le 11 mars 2015.

2 CRC/C/OPAC/ISR/CO/1, 4 mars 2010, Para. 11.
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Convient-il, également, de rappeler le bilan dévastateur de la guerre 
civile en Syrie. Ainsi, le 26 août 2013, le Comité des droits de l’enfant 
s’était-il dit, par la voix de sa Présidente, consterné suite à l’attaque 
présumée par des armes chimiques dans la banlieue de la capitale syrienne, 
qui aurait tué plus de 300 civils, dont de nombreux enfants. Auparavant, 
à l’issue de l’examen en septembre 2011 des troisième et quatrième 
rapports périodiques de la Syrie présentés en application de l’article 44 
de la Convention, le Comité «… rappelle à l’État partie la continuité des 
obligations internationales relatives aux droits de l’homme et que les droits 
en vertu de la Convention s’appliquent à tous les enfants en tout temps. 
Le Comité rappelle également à l’État partie qu’il porte la responsabilité 
principale pour protéger sa population et qu’il devrait donc prendre des 
mesures immédiates pour faire cesser l’utilisation de force excessive et 
meurtrière contre des civils et à prévenir la violence contre les enfants, y 
compris les assassinats et blessures d’enfants »3.

Et que dire de ces quelques centaines d’enfants qui ont été tués ou mutilés 
en Irak depuis le début de l’année, dont certains utilisés par l’État islamique 
dans des attentats suicide. Dans son allocution précitée, prononcée lors de 
la 28e session du Conseil des droits de l’homme, à Genève, le 11 mars 
2015, Leila Zerrougui, représentante spéciale du Secrétaire général pour 
les enfants et les conflits armés a rapporté que « Les crimes abominables 
commis par Daach qui s’est emparé d’un vaste territoire de l’Iraq et de 
la Syrie illustrent comment un groupe extrémiste est parvenu à imposer 
sa terreur à des millions de personnes, utilisant des techniques modernes 
de communication pour répandre son idéologie et exhiber à la face du 
monde ses atrocités. Derrière nos écrans ou sur le terrain, nous avons tous 
été les témoins d’exécutions, de mutilations et d’enlèvements de centaines 
d’enfants, de leur endoctrinement, de leur recrutement, de ces jeunes vies 
brisées par la violence et l’exploitation sexuelle. Et le plus tragique est 
que ce que nous avons vu, recensé ou vérifié, n’est qu’une infime partie 
des violations subies par les enfants ». Elle a aussi dénoncé les atrocités 
commises par des groupes extrémistes qui sévissent dans d’autres pays : 
«…Au Nigeria alors que le calvaire des filles de Chibok enlevées il y a un 
3 CRC/C/SYR/CO/3-4, 8 février 2011, Para 6.
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an continue, Boko Haram continue de terroriser les populations et force 
à l’exil des centaines de milliers de personnes dans toute la région du Lac 
Tchad. Les attaques contre les écoles et les enlèvements de centaines de 
filles et de garçons se poursuivent au Nigéria et le groupe recourt à une 
nouvelle tactique brutale à travers l’utilisation des corps de petites filles pour 
commettre des attentats-suicides. Le 16 décembre c’est un autre groupe 
extrémiste qui s’est illustré par sa barbarie, le Tahrik-i-Taliban Pakistan 
qui a massacré 132 enfants et en a blessé 133 dans leur école à Peshawar. 
De tous ces évènements cruels et intolérables, ce sont les témoignages des 
survivants et les images de la dévastation qui resteront gravées dans nos 
mémoires »4.

Mais les effets de la guerre sur les enfants recouvrent, en réalité, des 
catégories et réalités autrement plus diverses : 

- Enfants soldats qu’ils soient membres de forces armées gouvernementales 
ou d’un groupe armé régulier ou irrégulier ou qui est associé à ces forces, 
qu’il y ait ou non une situation de conflit armé ;

- Enfants déplacés et se retrouvent séparés de leurs parents ou des 
personnes qui les avaient à charge ;

- Enfants orphelins après le décès de leurs parents ;

- Enfants blessés, mutilés ou handicapés suite aux atrocités qu’ils ont 
pu subir ;

- Enfants exploités (exploitation sexuelle ou encore travail forcé) ; etc.

Notre propos dans la présente communication n’a pas, pour autant, 
pour objectif d’analyser les garanties offertes par le droit international 
humanitaire en vue de la prévention et de la protection des enfants en 
temps de guerre ou de conflit armé, ni d’aborder le contenu des divers 
instruments élaborés à cet effet, depuis la IVe Convention de Genève, de 
1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 
jusqu’aux deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève qui 
ont considérablement amélioré la protection de la population civile et, 
par conséquent, celle des enfants lors de conflits armés internationaux 
4 Allocution précitée.
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(Protocole I) ou dans les situations de conflits armés non internationaux 
(Protocole II).

Notre propos se limitera à analyser, principalement, le statut de l’enfant 
victime ou témoins de crime tel qu’il résulte en particulier des lignes 
directrices en matière de justice dans les affaires impliquant des victimes et 
témoins d’actes criminels5 (les Lignes directrices), adoptées par le Conseil 
économique et social (ECOSOC) le 22 juillet 2005. 

Au total et à l’addition de l’ensemble des instruments juridiques ainsi 
présentés, le statut de l’enfant victime ou témoins de crime pourrait être 
résumé autour de deux axes complémentaires :

Le premier met en avant les principes généraux du système de protection 
ainsi mis en œuvre en vue de la reconnaissance effective des droits de l’enfant 
victime ou témoins de crime (I). Le deuxième axe résumant ce système est 
déduit du constat que la criminalité est de plus en plus transnationale, ce 
qui implique la nécessité d’assurer au système de protection un champ 
d’application assez large et une protection équivalente dans tous les 
États tenus d’obligations spécifiques en vue de garantir l’universalité et 
l’harmonisation du système de protection (II). 

I| Principes généraux et reconnaissance effective 
des droits de l’enfant victime ou témoin du crime 

On s’accorde, avant tout, pour définir les « enfants victimes et témoins » 
comme des «…enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans qui sont 
victimes ou témoins d’actes criminels, indépendamment de leur rôle 
dans l’infraction ou dans la poursuite du délinquant ou des groupes de 
délinquants présumés »6.

Les principes fondant le système de protection sont à cet égard cohérents 
et tiennent compte de la vulnérabilité particulière de l’enfant (A). La 
Convention de 1989 et les autres instruments concernant les enfants 

5 Résolution ECOSOC 2005/20, adoptée le 22 juillet 2005.
6 Définitions, 9 a) des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants 

victimes et témoins d’actes criminels, adoptées par le Conseil économique et social dans sa résolution 
2005/20 du 22 juillet 2005. 
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victimes et témoins de crime énoncent, en même temps, des droits 
spécifiques que les lois, procédures et pratiques nationales et internes 
doivent respecter et garantir de façon effective (B). 

A. Des principes cohérents tenant compte de la vulnérabilité 
particulière de l’enfant

1. La dignité

Aux termes du Principe 8 a) des Lignes directrices en matière de justice 
dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes 
criminels, « Tout enfant est un être humain unique et précieux et, à ce 
titre, sa dignité individuelle, ses besoins particuliers, ses intérêts et sa vie 
privée doivent être respectés et protégés ».

Ce principe, qui n’est pas proclamé en tant que tel dans la Convention 
est important car il rappelle que les enfants doivent être traités avec 
sensibilité, bienveillance et compassion tout au long du processus de 
justice. Le respect de l’intégrité physique, mentale et morale doit être 
assuré. De plus, le respect et la protection de la vie privée de l’enfant 
sont des questions prioritaires. La confidentialité doit être assurée et la 
divulgation d’informations qui pourrait mener à l’identification d’un 
enfant doit être limitée. L’enfant ne doit pas être trop mis en contact 
avec le public ; pour ce faire des mesures spéciales peuvent être prises 
telles que l’exclusion du public et des médias de la salle d’audience 
pendant qu’il témoigne. 

2. Le droit à la non-discrimination 

« Tous les enfants ont le droit d’être traités de manière égale et 
équitable »7. En cela, le Principe 8 b) des Lignes directrices rappelle 
le principe général défini à l’article 2 de la Convention, à savoir que les 
enfants ne peuvent pas être discriminés en raison de leur race, de leur 
appartenance ethnique, de leur couleur, de leur sexe, de leur langue, 
de leur religion, de leurs opinions politiques ou autres, de leur origine 
nationale, ethnique ou sociale, de leur fortune, de leurs handicaps, de 

7 Principe 8 b) des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes 
et témoins d’actes criminels.
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leur naissance ou de toute autre situation ou de ceux de leurs parents ou 
représentants légaux. 

De plus, l’âge ne peut constituer un obstacle à l’accès et à la participation 
des enfants au processus de justice. Ainsi, chaque enfant doit être 
considéré comme apte à témoigner, sauf si le contraire est prouvé. De 
plus, son témoignage ne doit pas être présumé irrecevable ou non fiable 
du seul fait de son âge. De ce fait, tout enfant peut témoigner dès lors 
que son âge et sa maturité lui permettent de témoigner de manière 
intelligible et crédible, avec ou sans assistance (exemple : aide à la 
communication). 

Il est nécessaire que les professionnels s’adaptent à l’âge, aux souhaits, 
à la faculté de compréhension, au sexe, à l’orientation sexuelle, au 
milieu ethnique, culturel, religieux, linguistique et social, à la caste, à la 
situation socio-économique, au statut d’immigrant ou de réfugié, ainsi 
qu’aux besoins particuliers, à la santé, aux aptitudes et aux capacités de 
l’enfant. La mise en place d’une protection et de services spécialisés peut 
favoriser l’adaptation et la non-discrimination. 

3. L’intérêt supérieur de l’enfant 

« Bien que les droits des accusés et des condamnés doivent être préservés, 
tout enfant a droit à ce que son intérêt supérieur soit pris en considération 
à titre prioritaire, ce qui comprend le droit à la protection et à la possibilité 
d’un développement harmonieux »8. En cela, le Principe 8 c) des Lignes 
directrices rappelle le principe général défini à l’article 3 de la Convention 
qui, selon le Comité9, est un concept triple :

- Un droit de fond, à savoir le droit de l’enfant à ce que son intérêt 
supérieur soit évalué et soit une considération primordiale lorsque 
différents intérêts sont examinés en vue d’aboutir à une décision sur la 
question en cause ;

8 Principe 8 c) des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes 
et témoins d’actes criminels. 

9 Cf. Observation générale no 14 (2013) sur Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit 
une considération primordiale (art. 3, par. 1), adoptée par le Comité à sa soixante-deuxième session 
(14 janvier-1er février 2013). 
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- Un principe juridique interprétatif selon lequel si une disposition 
juridique se prête à plusieurs interprétations, il convient de choisir celle 
qui sert le plus efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant ; et

- Une règle de procédure, selon laquelle le processus décisionnel doit 
comporter une évaluation de ses incidences (positives ou négatives) sur 
l’enfant concerné ou les enfants concernés.

Dans le domaine propre aux enfants victimes ou témoins de crime, le 
droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération 
primordiale implique en particulier que l’enfant soit notamment 
protégé contre toute forme d’épreuve, de sévices ou de négligence, aussi 
bien physique, psychologique, mentale et émotionnelle. Pour cela, il est 
nécessaire que les professionnels prennent des mesures tout au long du 
processus, et notamment :

- Soutiennent les enfants en les accompagnant et les assistant de manière 
efficace tout au long de ce processus ; 

- Donnent aux enfants un maximum de certitude et leur indiquant 
clairement ce qu’ils peuvent attendre du processus ; 

- S’assurent que les procès se tiennent dès que cela est matériellement 
possible et que la participation de l’enfant aux audiences et aux procès 
soit planifiée à l’avance ; 

- S’assurent de la continuité dans les relations entre les enfants et les 
professionnels qui sont en contact avec eux tout au long du processus ; 

- Accélèrent les enquêtes et les affaires (notamment par le biais de 
procédures, lois et règles procédurales) impliquant des enfants ; 

- Utilisent des salles prévues pour les enfants, modifient l’environnement 
des cours de justice pour qu’il soit adapté aux enfants, ménagent des 
pauses au cours de l’audience et tiennent les audiences à des heures 
raisonnables pour les enfants et prennent les mesures appropriées 
pour faciliter le témoignage de l’enfant ;

- Limitent le nombre d’entrevues et les contacts inutiles avec le processus 
de justice (notamment en recourant à des enregistrements vidéo) ; 
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- Évitent que l’enfant soit soumis à un contre-interrogatoire mené par 
l’auteur présumé de l’infraction ; et

- Réduisent les possibilités d’intimidation, notamment en adaptant la 
façon dont les enfants sont interrogés (notamment en utilisant des 
aides au témoignage ou en désignant des psychologues spécialisés). 

4. Le droit à la participation 

«Tout enfant a le droit, sous réserve du droit procédural national, 
d’exprimer, librement et dans ses propres mots, ses points de vue, 
opinions et convictions, et de contribuer en particulier aux décisions 
qui affectent sa vie, notamment celles prises lors du processus judiciaire. 
Il a également le droit à ce que ces vues soient prises en considération 
en fonction de ses aptitudes, de son âge, de sa maturité intellectuelle 
et de l’évolution de ses capacités »10. En cela, le Principe 8 d) des 
Lignes directrices rappelle le principe général défini à l’article 12 de 
la Convention, selon lequel « Les États parties garantissant à l’enfant 
qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son 
opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant 
dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de 
maturité ». Dans le contexte de l’enfant victime, ce dernier doit donc 
être consulté et doit pouvoir exprimer librement son opinion, mais aussi 
ses préoccupations et ses sentiments11.

B. Le respect et la reconnaissance effective des droits de 
l’enfant 

1. Le droit d’être informé 

« Dès le premier contact avec le processus de justice et tout au long 
de celui-ci, les enfants victimes et témoins, leurs parents ou tuteurs et 
représentants légaux devraient, dans la mesure où cela est possible et 
opportun, être dûment et rapidement informés »12, notamment : 
10 Principe 8 d) des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes 

et témoins d’actes criminels. 
11 Cf. Observation générale no 12 (2009) sur Le droit de l’enfant d’être entendu, adoptée par le Comité 

à sa cinquante et unième session (25 mai-12 juin 2009). 
12 Droit d’être informé, Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants 

victimes et témoins d’actes criminels.
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- De l’existence de services sanitaires, psychologiques, sociaux et autres 
services pertinents, et des moyens leur permettant de bénéficier de ces 
services ;

- De l’existence de mesures de protection, de leurs droits, des mécanismes 
de soutien et de conseil, d’une représentation juridiques ;

- Du processus du système de justice (notamment le rôle des enfants 
victimes et témoins, de l’importance, du moment et des modalités 
du témoignage, des façons dont “l’interrogatoire” sera mené, pendant 
l’enquête et le procès, de la possibilité de réexamen des décisions), 
des lieux et moments précis des audiences et d’autres événements 
pertinents ;

- De l’évolution et de l’aboutissement de l’affaire les concernant, y 
compris l’appréhension, l’arrestation, la détention de l’accusé et tout 
changement pouvant intervenir à cet égard, ainsi que de la décision 
du procureur, des développements pertinents après le procès et de 
l’issue de l’affaire ; et

- Des possibilités d’obtenir une indemnisation ou d’une aide financière 
d’urgence, une réparation du délinquant ou de l’État, par le biais du 
processus de justice, d’actions alternatives au civil ou par d’autres 
moyens.

2. Le droit à la sécurité 

Des mesures spéciales doivent être mises en place dès lors que la sécurité 
d’un enfant est menacée, aussi bien avant qu’après le procès. 

Pour cela, il est nécessaire que les professionnels soient formés pour 
reconnaître et prévenir les intimidations, les menaces et les préjudices 
dont les enfants pourraient être l’objet. Ils doivent informer les autorités 
compétentes d’un tel risque. Ces mesures spéciales comprennent la 
détention préventive ou le placement en résidence surveillée des accusés, 
l’interdiction de tout contact avec l’enfant et la protection des enfants par la 
police ou la relocalisation de l’enfant. 
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3. Le droit à la réparation 

Les enfants victimes devraient, lorsque c’est possible, obtenir réparation 
pour permettre la réinsertion et la réadaptation. 

Une adaptation des procédures pour obtenir réparation devrait être mise 
en place afin que celles-ci leur soient plus facilement accessibles. De plus, 
il faudrait encourager des poursuites au pénal et en réparation ainsi que 
des poursuites dans le cadre de la justice informelle ou communautaire 
comme la justice réparatrice et mettre en place des procédures pour 
permettre l’exécution des ordonnances de réparation et le paiement des 
réparations. 

Les mesures de réparation peuvent comprendre : une compensation 
ordonnée par le tribunal pénal au délinquant, une aide, des programmes 
d’indemnisation des victimes administrés par l’État et le paiement de 
dommages-intérêts.

4. La prévention d’une nouvelle victimisation ou de nouvelles 
infractions 

Des stratégies spéciales sont requises pour les enfants victimes et témoins 
qui sont particulièrement exposés à une nouvelle victimisation ou de 
nouvelles infractions. Ces stratégies et interventions devraient prendre 
en compte la nature de la victimisation, y compris lorsqu’il s’agit de 
sévices dans la famille ou en institution, d’exploitation sexuelle et de 
trafic d’enfants.

La vulnérabilité des enfants victimes et témoins de crime est, ici, mise 
en avant. Pour cette raison, ils ont besoin d’une protection, d’une 
assistance et d’un soutien particulier appropriés à leur âge, à leur degré 
de maturité et à leurs besoins individuels. La vulnérabilité des victimes 
de violence sexuelle, ainsi que des filles de manière plus générale (en 
raison de pratiques discriminatoires) est soulignée. 
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Le but est d’éviter à ces enfants une épreuve traumatisante 
supplémentaire. En effet, ils ont souvent de graves séquelles physiques, 
psychologiques et émotionnelles suite à l’acte criminel dont ils ont été 
témoins ou victimes. Le fait de participer au processus de justice pénale 
peut être traumatisant pour de nombreuses raisons (par exemple, être de 
nouveau confronté à l’auteur de l’acte criminel et se retrouver dans un 
environnement qui n’est pas familier et qui peut être impressionnant). 

Il est, dès lors, nécessaire d’adapter les règles de protection des victimes 
et des témoins aux enfants. 

II| Des obligations spécifiques en vue de garantir 
l’universalité et l’harmonisation du système de 
protection 

La protection de l’enfant victime ou témoins de crime est déduite d’un 
système de justice pénale, entendu dans son sens large, et mettant en place 
des responsabilités impliquant divers acteurs (A), ainsi que des obligations 
spécifiques en vue de garantir l’universalité et l’harmonisation du système 
de protection (B).

A. Un système de justice pénale, entendu dans son sens large, 
des responsabilités impliquant divers acteurs

Il est important de souligner, à cet égard, que les Lignes directrices 
s’appliquent à toute personne âgée de moins de 18 ans qui est victime ou 
témoin d’actes criminels, indépendamment de son rôle dans l’infraction ou 
dans la poursuite du délinquant ou des groupes de délinquants présumés. 

Le but principal des Lignes directrices étant d’aider les États membres à 
améliorer la protection des enfants victimes et témoins dans le système de 
justice pénale, ce dernier est entendu dans son sens large, de sorte que ces 
Lignes directrices s’appliquent :

- À tout moment du processus de justice : détection des actes criminels, 
dépôt de la plainte, enquête, poursuites et procédures de jugement et 
d’après-jugement ;
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- À tous les niveaux : national, international ou régional ;

- À tout type de système de justice, ce qui inclut également les systèmes 
de justice pour adultes ou pour mineurs, ou les systèmes de justice 
informelle ou coutumière. 

Les Lignes directrices s’appliquent à tous les acteurs qui, dans le cadre 
de leur travail, sont en contact avec des enfants victimes et témoins d’actes 
criminels ou sont chargés de répondre aux besoins des enfants dans le 
système de justice, et notamment :

- Les défenseurs des enfants et des victimes, et les personnes de soutien ;

- Les services de protection des enfants et organismes responsables du 
bien-être de l’enfant, ainsi que le personnel des programmes contre la 
violence familiale ;

- Les procureurs, les avocats de la défense, les juges et le personnel des 
tribunaux ;

- Le personnel diplomatique et consulaire ;

- Les agents des services de détection et de répression; 

- Les professionnels de la santé physique et mentale ;

- Les travailleurs sociaux. 

Les Lignes directrices ont, par ailleurs, un aspect évolutif puisque les lois, 
les procédures, les politiques et les pratiques, ainsi que le rôle de ces acteurs, 
devraient être révisés et réévalués périodiquement afin d’en garantir une 
application efficace. 

B. Obligations spécifiques des États tenus en vue de garantir 
l’universalité et l’harmonisation du système de protection

La coopération internationale entre les États et tous les acteurs de la 
société est un autre aspect important puisqu’elle favorise une entraide 
entre ces différents acteurs, notamment pour la collecte et l’échange 
d’informations ainsi que la détection, les enquêtes et la poursuite des actes 
criminels transnationaux impliquant des enfants victimes et témoins. À ce 
titre, il faut noter le rôle particulier de l’Office des Nations Unies contre la 
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drogue et le crime qui peut fournir une assistance technique, ainsi que des 
services consultatifs aux États membres qui le demandent. 

L’article 7 de l’OPAC énonce, pour sa part, que « 1. Les États Parties 
coopèrent à l’application du présent Protocole, notamment pour la 
prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation 
et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires 
au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une 
assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront 
en consultation avec les États Parties concernés et les organisations 
internationales compétentes… ». 

La diversité des systèmes et des traditions juridiques, mais aussi des 
conditions sociales, économiques et culturelles, ne devrait pas être un 
obstacle à l’application des Lignes directrices. Au contraire, l’accent est mis 
sur l’universalité et l’harmonisation : d’une part, la criminalité est de plus 
en plus transnationale, d’autre part, il est nécessaire d’assurer aux enfants 
victimes ou témoins de crime une protection équivalente dans tous les 
pays. 

Une justice adaptée aux enfants implique, en particulier, d’aller au-delà 
du principe classique de territorialité. Ainsi, l’OPSC offre un exemple de 
référence sur la voie de la garantie d’une compétence universelle. L’article 
4, Paragraphe 2, dispose à cet égard : « Tout État Partie peut prendre les 
mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des 
infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, dans les cas suivants : 

a) Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit 
État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci ;

b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État ». 

L’article 5 de l’OPSC introduit des dispositions tout aussi bénéfiques 
et innovantes en matière d’extradition en appelant les États parties à 
considérer les infractions y définies comme étant «…de plein droit 
comprises dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États parties et 
sont comprises dans tout traité d’extradition qui sera conclu ultérieurement 
entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités ». Le 
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même article 5 appelle dans son Paragraphe 2 à «…considérer le présent 
Protocole comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui 
concerne lesdites infractions ».

Mais une justice adaptée aux enfants implique, en même temps, qu’elle 
soit plus centrée sur la victime. Les droits de la victime et la place de la 
victime dans le processus de justice sont des points qui nécessitent d’être 
encore développés. La question de l’accès de l’enfant à la justice est, ici 
encore, un point crucial, puisque l’enfant victime n’a pas la possibilité, sauf 
exceptions, de se constituer partie civile et de saisir le juge pour faire valoir 
ses droits (et notamment le droit à la réparation). En effet, il dépend de la 
bonne volonté de ses représentants légaux, qui sont parfois les responsables 
des faits commis contre l’enfant.
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Commencer ces propos sur le statut de la victime devant la Cour pénale 
internationale (ci-après, la CPI ou la Cour) par un retour historique aux 
travaux de rédaction des textes fondateurs de la Cour n’est pas seulement 
sacrifier à la coutume. La question a été, en effet, longuement débattue 
par les rédacteurs du Statut de Rome. Acceptant d’attribuer un certain 
rôle aux victimes dans le déroulement du procès devant la CPI, ceux-ci 
ont certainement permis aux individus lésés par les crimes qui relèvent de 
la compétence de la Cour de dépasser le statut de témoin dans lequel les 
cantonnaient les Statuts des Tribunaux militaires internationaux et ceux de 
Tribunaux pénaux internationaux ad hoc (Le Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda). 
Mais la question qui les divisait était celle du statut à attribuer à ce nouveau 
protagoniste du procès pénal international.

À ce sujet, les délégations présentes lors de la rédaction du Statut de 
la CPI, puis lors des travaux relatifs à son Règlement de procédure et de 
preuve (ci-après, RPP), ont défendu deux thèses opposées. Les délégations 
émanant du système juridique continental défendirent la qualité de partie 
des victimes alors que celles appartenant au système de la Common Law 



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 2014312

s’opposèrent à l’octroi de ce statut à ce nouvel acteur sur le prétoire du 
procès pénal international. « Fruit[s] d’un compromis très difficilement 
arraché »1, le Statut de la Cour et son RPP – qui utilisent à plusieurs 
reprises le mot « partie(s) » – ont renoncé à le définir ou à préciser à quel 
acteur du procès il s’applique »2.

Loin d’être résolue, la question a été ainsi renvoyée aux juges chargés 
de la rédaction du Règlement de la Cour3. Mais les juges de la CPI 
ont, également, préféré esquiver le débat en évitant d’employer le terme 
« partie » au profit de celui de « participant(s) »4 : « un terme fourre-
tout […qui] pouvait ainsi désigner toute personne intervenant dans la 
procédure sans qu’il soit besoin de se préoccuper de sa qualité ou non 
de partie au procès »5. Sans avoir à se soucier de leur qualité, le terme 
« participant(s) » désignait alors tous les acteurs du procès devant la CPI : 
le Procureur, la Défense, les victimes, les amici curiae, les États et le Conseil 
de sécurité. Ce sens large du terme « participant(s) » a vite cédé la place à 
un sens strict forgé au fil des premières décisions de la Cour.

Statuant sur la confirmation des charges retenues contre Lubanga Dyilo, 
le 29 janvier 2007, la Chambre préliminaire I examine sous l’intitulé 
« contestation des parties », les questions soulevées par la Défense et celles 
soulevées par l’Accusation6.

Le 13 décembre 2007, la Chambre de première instance I juxtapose les 
deux termes en déclarant que « les parties et les participants sont tenus de 
présenter leurs conclusions écrites sur les questions [procédurales débattues 
devant elle] »7.

1 C. JORDA, « Le juge et le politique », interview, in. Confluences méditerranéennes, n° 64, hivers 
2007-2008, p. 10.

2 G. MABANGA, La victime devant la CPI : partie ou participant ?, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 27.
3 Adopté par les juges le 26 mai 2004, il entre en vigueur à la même date. Il a été amendé le 9 mars 

2005 puis une deuxième fois les 14 juin et 14 novembre 2007 avant d’entrer en vigueur le 18 
décembre 2007.

4 V. Norme 24, Norme 44 et Norme 55. V. aussi, Norme 16 du Règlement du Greffe et Norme 41-
2-b du Règlement du Greffe.

5 G. MABANGA, op. cit., p. 62.
6 CPI, Chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/06-803, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 

Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, p. 23 et p. 40.
7 CPI, Chambre de première instance I, 13 décembre 2007, ICC-01/04-01/06-1083-t FRA, Le 

Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ordonnance fixant le calendrier pour la présentation de conclusions 
et la tenue des audiences sur d’autres questions devant être tranchées à un stade précoce de la procédure, 
p. 4. V. aussi, CPI, Chambre de première instance I, 20 février 2008, ICC-01/04-01/06-1179-t FRA, 
décision relative aux accords entre les parties, p. 3.
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Dans leurs décisions de 2008, les juges semblent encore plus tranchés sur 
la question de la distinction entre partie et participant. En précisant que 
« le droit de présenter des conclusions sur les questions relatives à la preuve 
n’est pas réservé aux parties »8 ou que « le droit de produire des éléments de 
preuve touchant à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé et de contester 
l’admissibilité ou la pertinence des preuves est avant tout reconnu aux parties, 
à savoir le Procureur et la Défense »9, ils donnent au terme participant une 
acceptation restrictive qui remet à jour l’opposition partie/participant.

Parallèlement, les auteurs qui se sont affrontés à la question n’ont pas 
été dans une position plus confortable. Le malaise est clair dans leurs 
propos. Si certains mettent en exergue l’importance du rôle des victimes 
sans se préoccuper de leur place au procès10, d’autres les considèrent 
comme un tiers à l’instance tout en signalant l’intérêt qu’ils présentent 
dans la procédure11. Mais la plupart refusent tout simplement de leur 
accorder la qualité de partie. La raison principale qui ressort de l’ensemble 
de la littérature en est que les victimes n’ont pas des droits et des pouvoirs 
équivalents à ceux dont bénéficie le Procureur et la Défense12.

Devant la CPI, au lieu de diverger, les positions de l’Accusation et de 
la Défense ont convergé dans ce sens du refus de l’octroi de la qualité 
de partie aux victimes. Cette « alliance objective contre-nature »13 a été 
exprimée au cours de plusieurs affaires à l’occasion desquelles la qualité de 
partie a été refusée aux victimes et par la Défense et par l’Accusation.
8 CPI, Chambre de première instance I, ICC-01/04-01/06-1119-tFRA, Décision relative à la 

participation des victimes, 18 janvier 2008, § 109, p. 41.
9 CPI, Chambre d’appel, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-

01/06-1432-tFR, Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur et la Défense contre la décision 
relative à la participation des victimes rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de première instance 
I, 11 juillet 2008, § 3, p. 4.

10 D. SCALIA, « La place des victimes devant la CPI », in R. KOLB, Droit international pénal, 
Bruylant/Bruxelles, Helbing Lichtenhann/ Bâle, 2008, p. 340.

11 A.-M. LA ROSA, « Les tiers devant les juridictions pénales internationales », in H. RUIZ FABRI et J.-
M. SOREL (dir.), Le tiers à l’instance devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 2005, p. 169.

12 V. M. JACQUELIN, « De l’ombre à la lumière : l’intégration contrôlée des victimes au sein de la 
procédure pénale internationale », in G. GIUDICELLI-DELAGE et C. LAZERGES (dir.), La victime sur 
la scène pénale en Europe, Paris, Puf, 2008, pp. 179-204 ; X. PHILIPPE, « Vers une reconnaissance accrue 
de la place de la victime dans le procès pénal international ? De Nuremberg au Statut de Rome….Aperçu 
général des règles applicables devant la CPI » in X. PHILIPPE et M. VIRIOT-BARRIAL (dir.), L’actualité 
de la justice pénale internationale, Actes du colloque organisé par le centre de recherche en matière pénale 
F. Boulan, PUAM, Aix-en Provence, 2008, pp. 117-129 et C. JORDA et J. DE HEMPTINNE, « The 
Statut and the Role of the Victim » in E. CASSESE, P. GAETA and J.R.W.D. JONES (eds), The Rome 
statute of the ICR: a commentary, Oxford University Press, 2002, vol. 2, pp. 1355-1370.

13 CPI, Chambre de première instance, ICC-01/04-01/07, transcription d’audience du 27 juin 2008, 
Le Procureur c. Katanga et Chui, §§ 10-11, p. 56.
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Du côté de la défense, Maître Patricia Annick Mongo, Conseil de 
permanence de la Défense avait soutenu, dans son mémoire présenté devant 
la Chambre d’appel saisie de l’affaire Dyilo, le 11 mai 2007 que seules les 
parties ont qualité pour intervenir en appel et les victimes ne le sont pas14.

Du côté de l’Accusation, il a été soulevé, dans la même affaire, que 
les conclusions orales et écrites des victimes devraient être limitées aux 
interrogations ayant un effet direct sur leurs intérêts, certaines interrogations 
étant clairement réservées aux seules parties, en l’occurrence le Procureur lui-
même et la Défense. En effet, pour le Procureur, « la possibilité de produire 
des éléments de preuve au cours du procès est un droit réservé aux seules 
parties et que les victimes ne devraient avoir le droit de proposer des éléments 
de preuve que lors de la partie des audiences relative aux réparations ou 
encore lorsque la Chambre fixe des mesures de protection »15.

Dans le présent travail, nous nous inscrivons en faux contre cette thèse 
majoritaire. Nous défendons la thèse opposée selon laquelle les victimes 
sont une partie au procès pénal international.

Pour ce faire, nous tenterons de déconstruire la notion de partie, ce qui nous 
permettra de relever les errances méthodologiques inhérentes à la thèse négatrice.

En effet, la qualité de partie ne peut guère être refusée aux victimes si l’on 
s’accorde à reconnaître le caractère relatif de la qualité de partie au procès 
devant la CPI (I) ainsi que son caractère fonctionnel, plus particulièrement, 
devant le juge de l’action publique (II).

14 CPI, Chambre d’appel, 11 mai 2007, ICC-01/04-01/06, Réponse à la demande des victimes 
a/0001/06, a/0002/06 et a/0105/06 d’autorisation de participation à la procès en appel de la 
décision de confirmation des charges, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo Dyilo, § 25, p. 5 : « ils 
affichent désormais à la volonté à travers une interprétation extensive de l’article 68 al. 3, d’arracher 
le statut de partie au procès que les textes fondamentaux régissant la Cour ne leur accordent pas ». 
Dans le même sens, le BCPD, dans son Mémoire du 10/01/08 présenté dans le cadre de la Situation 
en RDC, note : « le recours prévu par l’article 82(1)(d) est à concevoir de manière restrictive […] une 
définition plus large du terme « partie » irait à l’encontre de cette intention en ouvrant la procédure 
d’appel interlocutoire à un nombre incontrôlable d’acteurs concernés » : CPI, Chambre préliminaire 
I, 10/1/08, ICC-01/04-433, Réponse à « Prosecution’s Application for leane to appeal the single 
judge’s 24 December 2007, Décision sur les demandes de participations à la procédure déposées dans 
le cadre de l’enquête en RDC », déposée le 07/01/2008, note sous le § 9, p. 4.

15 V. CPI, Chambre de première instance I, 18/1/08, ICC-01/04-01/06-1119-t FRA, Le Procureur c. Thomas 
Lubanga Dyilo, Décision relative à la participation des victimes, § 65, pp. 23-24, citation in ibid, § 67, p. 24.
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I| Le caractère relatif de la qualité de partie devant 
la CPI : La victime participant et partie

À ce niveau, un premier écueil méthodologique est à éviter. Il s’agit 
d’avoir de la notion de partie une vision tronquée en la cantonnant dans la 
phase de l’affaire (excluant ainsi la phase de situation) ou encore, au sein de 
la phase de l’affaire, dans l’étape relative à l’action publique (excluant ainsi 
l’étape de l’examen des intérêts civils).

Or, l’examen du procès devant la CPI dans son intégralité révèle la 
relativité de la notion de partie qui n’est guère conçue de façon figée ni 
nécessairement liée à une phase précise de la procédure.

En effet, même les protagonistes du procès pénal international reconnus 
sans contestation comme parties ne bénéficient pas de cette qualité dans 
toutes les étapes du procès (A). En plus, certaines phases de la procédure 
font apparaître d’autres protagonistes, dont les victimes à la phase de 
l’action civile, comme parties incontestables (B). Par ailleurs, bien que 
n’ayant pas le droit de se constituer « partie civile », les victimes exercent 
une influence certaine sur le déclenchement de l’action publique (C).

A. Les parties incontestables du procès ne bénéficient pas de 
cette qualité dans toutes les étapes du procès

Le Procureur et la Défense sont incontestablement reconnus comme des 
parties du procès devant la CPI. Lorsque le Statut de la Cour16 et son RPP17 
parlent de « partie(s) », c’est généralement à eux qu’ils font allusion18.

Néanmoins, la considération du procès devant la CPI dans son intégralité 
permet de relever l’absence de ces deux protagonistes en tant que tels dans 
certaines étapes du procès.

16 V. art. 64-6-d, 64-8-b et 64-9-a du SCPI.
17 V. particulièrement, la Règle 134-1 du RPP ainsi rédigée : « Avant le déroulement du procès, la 

Chambre de première instance peut, d’office ou à la demande du Procureur ou de la défense, statuer sur 
toute question concernant le déroulement de la procédure. Toute requête du Procureur ou de la défense 
est présentée par écrit et, à moins qu’elle n’ait pour objet une procédure ex parte, elle est communiquée 
à l’autre partie. L’autre partie a la possibilité de présenter une réponse à toute requête n’ayant pas pour 
objet une procédure ex parte »

18 G. MABANGA, op. cit., p. 30.
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La Défense est complètement inexistante durant la phase de la situation 
et pendant l’étape préparatoire de la phase de l’affaire dans l’hypothèse où le 
suspect n’a pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître.

La phase de la situation est la première phase majeure du procès devant 
la CPI durant laquelle la Cour est appelée à se prononcer sur la question de 
savoir si une situation dans un pays donné relève ou non de sa compétence.

Décidant d’enquêter sur une situation qui lui a été déférée par un État 
partie ou par le Conseil de sécurité ou soulevée de sa propre initiative, le 
Procureur réunit, durant cette phase, les éléments de preuve et saisit la 
Chambre préliminaire afin d’obtenir la délivrance d’un mandat d’arrêt ou 
d’une citation à comparaître contre la ou les personnes qu’il a pu identifier 
à travers son enquête19.

La Chambre préliminaire examine les preuves et décide d’émettre 
un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître ou refuse de le faire, 
marquant, dans les deux cas, la fin de cette phase de situation. Pendant 
cette phase, la Chambre préliminaire ne connaît que des questions relatives 
à la compétence, à la recevabilité et à la coopération judiciaire.

Le litige oppose, durant cette phase, le Procureur à l’État concerné qui 
sont appelés tour à tour à apporter les moyens susceptibles d’emporter la 
conviction de la Cour.

L’État concerné bénéficie de la possibilité de contester la décision de 
la Chambre préliminaire devant la Chambre d’appel20. L’article 18-4 
du Statut de Rome dispose : « L’État intéressé ou le Procureur peut 
relever appel devant la Chambre d’appel de la décision de la Chambre 
préliminaire, comme le prévoit l’article 82. Cet appel peut être examiné 
selon une procédure accélérée ». En revenant à l’article 82 nous remarquons 
que celui-ci évoque la procédure d’appel de plusieurs types de décisions 
(qu’il appelle « autres décisions » par rapport à la décision sur la culpabilité 
ou la peine, objet de l’article 81). Son deuxième paragraphe s’intéresse 
à la décision objet de ces développements, celle visée à l’article 57-3-d 
du Statut, qui est selon cet article susceptible d’appel de la part de l’État 
19 Art. 58-1 et 58-7 du SCPI.
20 Art. 18-4 et 82-2 du SCPI, V. aussi, Règle 156 du RPP. 
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concerné ou du Procureur. Il est à relever notamment que l’article 82 
considère, dans ce cas, le Procureur et l’État concerné comme des parties. 
Cet article s’ouvre, en effet, par la phrase suivante : « L’une ou l’autre partie 
peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve 
de l’une des décisions ci-après […] ».

Au premier et au second degré, les parties concernées sont le Procureur 
et l’État concerné. La Défense est carrément inexistante. 

La deuxième phase majeure du procès devant la CPI est la phase de 
l’affaire qui débute avec l’émission d’un mandat d’arrêt ou d’une situation 
à comparaître et durant laquelle les actes sont dirigés contre des personnes 
à propos desquelles des motifs raisonnables permettent de croire qu’ils ont 
commis des crimes de la compétence de la Cour. 

Cette phase est à son tour décomposée en trois étapes : l’étape 
préparatoire, l’étape de l’action publique et l’étape de l’action civile. 

L’étape préparatoire est celle où la Chambre préliminaire est appelée à 
confirmer les charges qui pèsent sur le suspect. La décision de confirmation 
des charges intervenant au terme de l’audience initiale ou après ajournement 
marque la fin de cette étape conduisant au renvoi du suspect, désormais 
accusé, devant la Chambre de première instance pour jugement21. Durant 
cette étape, si la personne suspecte a fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou 
d’une citation à comparaître, elle est considérée comme partie au procès. 
Ainsi, elle peut soulever une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence 
devant la Chambre préliminaire22 et attaquer la décision subséquente par 
voie d’appel23. Elle peut également, si elle a été arrêtée ou a comparu sur 
citation, saisir la Chambre préliminaire d’une demande d’acte destinée à 

21 Art. 61-7 du SCPI : « A l’issue de l’audience, la Chambre préliminaire détermine s’il existe des 
preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des 
crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu’elle a déterminé, la Chambre préliminaire :

    Confirme les charges par lesquelles elle a conclu qu’il y avait des preuves suffisantes et envoie 
la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges 
confirmées ;

    Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes ; 
    Ajourne l’audience et demande au Procureur d’envisager
   D’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes 

relativement à une charge particulière ; ou De modifier une charge si les éléments de preuve produits 
semblent établir qu’un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis ».

22 Art. 19-2-a du SCPI.
23 Art. 19-6 du SCPI. 
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protéger les droits de la Défense24. Ce rôle actif de la Défense durant cette 
phase se mue en un rôle passif dans le cas où le suspect n’a pas fait l’objet d’un 
mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître. Dans ce cas, la Défense n’a 
aucun droit hormis la possibilité de récuser un juge25, le Procureur ou un 
Procureur adjoint26. Ses droits sont protégés par la Chambre préliminaire 
soit à la requête du Procureur27 soit d’office28. L’appel de la décision de la 
Chambre préliminaire n’est ouvert que devant le Procureur29. À ce stade, 
l’accusé ne peut donc être considéré comme partie que lorsqu’un mandat 
ou une citation à comparaître a été délivré contre lui. À défaut, il reste un 
tiers à l’instance. 

Le Procureur, omniprésent, toujours actif durant toutes ces étapes ainsi 
que pendant l’étape de l’action publique, n’apparaît dans l’action sur les 
intérêts civils que comme simple participant. L’action civile oppose les 
victimes demandant réparation à la personne condamnée. À ce niveau, le 
Procureur devient carrément un tiers à l’instance.

B. Les victimes sont une partie incontestable durant la phase 
de l’action civile

Cristallisant les textes successifs relatifs à la promotion du rôle et des 
droits des victimes dans le procès pénal international30 et conjuguant 
l’apport des deux systèmes juridiques continental et anglo-saxon31, la 

24 Art. 57-3-b du SCPI.
25 Art. 41-2-b du SCPI.
26 Art. 42-8-a du SCPI.
27 Art. 56-1-b du SCPI.
28 Art. 56-3-a du SCPI.
29 Art. 56-3-b du SCPI.
30 Parmi ces textes, citons : La Déclaration des Nations Unies des principes fondamentaux de justice 

relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, AG, Résolution 40/34, 29 
novembre 1985 ; Les principes fondamentaux et les directives des Nations Unies concernant le droit 
à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits 
de l’Homme et de violations graves du droit international humanitaire. Les « principes Van Boven/
Bassiouini », adoptés par la Commission des droits de l’Homme par la résolution 2005/35 du 19 
avril 2005 et par l’AG par la résolution 60/147 du 16 décembre 2005 ; Les principes des Nations 
Unies pour la protection et la promotion des droits de l’Homme par la lutte contre l’impunité. Les 
« principes Joinet/Orentlicher », 8 février 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1.

31 La proposition de permettre aux victimes de demander réparation a été formulée par la France, suivie en 
cela par le Royaume-Uni, en 1996. Durant la négociation de cette proposition, certains États opposés à l’idée 
exprimaient leur crainte de voir la Cour submergée de demandes de réparation. Mais, suite à la pression 
exercée par les ONG, les États récalcitrants ont finalement accepté d’étudier la question (FIDH, Les droits des 
victimes devant la CPI, Manuel à l’attention des victimes, de leurs représentants légaux et des organisations 
internationales, FIDH, 2007, Chap. VII, p. 3).
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CPI se présente comme la première juridiction pénale internationale 
de l’histoire qui permet aux victimes d’avoir accès à un mécanisme leur 
permettant de demander réparation. Les juges des tribunaux pénaux 
internationaux ad hoc ne pouvaient, en effet, qu’ordonner, de leur propre 
initiative, la restitution des biens des victimes32.

La phase de l’action civile est celle durant laquelle sont examinées les 
demandes des victimes à obtenir réparation. Cette phase importante 
du procès devant la CPI fait apparaître la victime comme une partie 
incontestable du procès.

Le régime de réparation tel que consacré par l’article 75 du SCPI et 
précisé par les règles 94 à 98 du RPP atteste de cette assertion.

D’abord, force est de constater que le régime de réparation est 
indépendant du régime de participation des victimes dans la procédure. 
Les victimes qui ne sont pas habilitées à déclencher le procès, n’ont pas, 
en contrepartie, l’obligation de participer à ses différentes phases pour 
pouvoir demander réparation.

L’indépendance du régime de réparation par rapport au régime de 
l’action publique en ce qui concerne les victimes permet de garder leur 
droit à la réparation intacte33 et les fait apparaître comme des parties à part 
entière dans l’action civile.

Ensuite, la victime maîtrise la demande en réparation quelle que soit la 
façon suivie pour ouvrir la procédure. 

L’ouverture de la procédure en réparation se fait, en effet, sur demande 
des victimes (ou leurs représentants légaux) ou par initiative de la Cour.

Le premier cas est clair. Pour exercer ce droit de réparation, les victimes 
ou leurs ayants droit34 doivent déposer une demande écrite auprès du 
Greffe. Cette demande peut être introduite avant l’ouverture du procès, 
sa notification n’intervenant que lorsque les auteurs des préjudices 

32 Art. 24-3 du Statut du TPIY et 23-3 du Statut du TPIR.
33 CPI, Chambre de première instance I, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-2904, 

7 août 2012.
34 Art. 75-2 du SCPI.
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sont identifiés dans l’acte d’accusation35. En effet, les ordonnances de 
réparation ne peuvent être rendues qu’à l’encontre des personnes reconnues 
personnellement responsables. Cette exigence est à même de limiter le 
nombre des personnes susceptibles de bénéficier d’une ordonnance de 
réparation qui ne seront que les victimes des crimes pour lesquels une 
personne a été condamnée36.

Le deuxième cas est celui où la Cour procède d’office à cette réparation. 
Elle doit alors notifier son intention à l’accusé, aux victimes et à toute 
personne ou État concerné37. Tout prête à croire que dans ce cas, la victime 
n’est qu’un simple participant à la procédure. Toutefois, la règle 95, § 2 du 
RPP précise que dans cette hypothèse, si une victime dépose une demande 
de réparation plus tard dans la procédure, elle ne sera pas défavorisée et il 
est statué sur cette demande comme si elle avait été déposée conformément 
à la règle 9438. En plus, les victimes gardent toujours, dans ce cas, le droit 
de choisir si elles souhaitent, ou non, recevoir une réparation. Ce droit 
est pris en considération par la disposition du RPP selon laquelle si une 
victime demande que la Cour ne rende pas d’ordonnance de réparation, la 
Cour ne rend pas d’ordonnance individuelle pour cette victime39. La règle 
95 montre donc bien que la victime « conserve la maîtrise de la portée 
de cette demande [de réparation] »40, d’autant plus que l’article 75-1 du 
Statut prévoit que cette possibilité ne doit être utilisée par la Cour que 
dans « des circonstances exceptionnelles »41

Enfin, les victimes ont le droit d’interjeter appel contre une ordonnance 
de réparation42 au même titre que la personne condamnée ou le propriétaire 
de bonne foi d’un bien affecté par une ordonnance de réparation43. 
35 A.-L. VAURS-CHAUMETTE, Les sujets du droit international pénal. Vers une nouvelle définition de 

la personnalité juridique internationale ?, Paris, Pedone, 2009, p. 86.
36 FIDH, Les droits des victimes devant la CPI, op. cit., Chap. VII, p. 10.
37 Règle 95, § 1 du RPP.
38 Règle 95, § 2, a du RPP.
39 Règle 95, § 2, b du RPP.
40 A.-L. VAURS-CHAUMETTE, op. cit., p. 87.
41 Parmi ces circonstances exceptionnelles le rapport des juges du TPIY cite le cas où le Tribunal est 

obligé de « pallier l’absence de la victime ; en effet, celle-ci éloignée de la Cour géographiquement 
ou culturellement, mal informée, disposant de peu de moyens ou sous l’effet de toute autre pression, 
peut renoncer à introduire une telle requête », TPIY, Rapport des juges, 13 septembre 2000.

42 Art. 82-4 du SCPI et Règle 150 du RPP.
43 Art. 109-1 du SCPI : L’exécution des ordonnances doit être organisée « sans préjudice des droits des tiers 

de bonne foi ».
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En plus, la possibilité du dépôt des demandes additionnelles issues 
d’autres créanciers ou victimes qui n’auraient pas demandé réparation 
devant la Cour reste ouverte44. 

L’appel des ordonnances de réparation doit être déposé au Greffe dans un 
délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’ordonnance a été notifiée. Ce 
délai peut être prorogé uniquement si l’appelant prouve l’existence d’un motif 
valable justifiant le dépassement du délai d’appel.

À partir de ce faisceau de données, il est aisé de conclure que la victime 
est, dans cette phase de la procédure devant la CPI, une partie. Cette partie 
bénéficie, en outre, d’un large droit de réparation.

N’étant pas compétente pour ordonner le paiement de réparation à 
l’encontre des États45, la Cour rend au profit des victimes une ordonnance 
de réparation à l’encontre d’une personne condamnée46.

Néanmoins, une ordonnance de la Cour n’exclut pas la possibilité pour 
les victimes d’utiliser les autres mécanismes de réparation disponibles devant 
les organes nationaux et internationaux pour obtenir réparation des États47.

 Non exclusive des autres possibilités de réparation, la réparation devant la CPI 
apparaît large au niveau de son fondement comme au niveau de ses formes.

Au niveau du fondement de la réparation, il est notoire que le type de 
préjudice sur la base duquel sont accordées les réparations n’est défini ni 
par le Statut ni par le RPP. Constatant ceci, la Cour a fait recours au droit 
international des droits de l’Homme pour déterminer le type de préjudice 
devant elle considéré : « En l’absence de toute définition, la Chambre doit 
procéder à une interprétation au cas par cas de ce terme « préjudice », 
laquelle doit être effectuée en conformité avec l’article 21-3 du Statut, selon 
lequel « l’application et l’interprétation du droit prévu au présent article 
doivent être compatibles avec les droits de l’Homme internationalement 
reconnus »48. Se référant à la Déclaration de l’ONU sur la justice pour les 
44 FIDH, Les droits des victimes devant la CPI, op. cit., Chap. VII, p. 18.
45 Longuement débattue, la proposition d’ordonner le paiement de réparation à l’encontre des États a 

été finalement rejetée à la fin des négociations. Art. 75-1 du SCPI.
46 Art. 75 du SCPI.
47 Art. 75-6 du SCPI.
48 CPI, Chambre préliminaire I, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision 

sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1 à VPRS 6, ICC-01/04-101, 17 janvier 
2006, § 81. Cette décision a certes été prise dans le cadre de la demande de participation des victimes 
à la procédure, mais les propos relevés sont applicables au stade de la réparation.
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victimes, aux principes Van Boven/Bassiouini49 et à la jurisprudence de 
la CIADH et de la CEDH50, la Cour déclare que « la souffrance morale 
et la perte matérielle constituent un préjudice au sens de la règle 85 du 
Règlement »51. Au-delà du préjudice physique, la Cour répare donc sur la 
base du préjudice psychologique et du préjudice matériel.

Au niveau de la forme de réparation, deux remarques doivent être faites. 

Primo, il est à relever que l’article 75-2 du Statut ne cite que la restitution, 
l’indemnisation et la réhabilitation comme modes de réparation. 
Toutefois, l’utilisation du terme « notamment » dans la disposition à 
présent analysée réfère à la nature indicative de cette liste, ce qui permet à 
la Cour d’imaginer d’autres formes de réparation. Le groupe de travail sur 
les aspects procéduraux de la Conférence de Rome en 1998 avait, en effet, 
approuvé la définition des réparations contenue dans les principes Van 
Boven/Bassiouini, laquelle mentionne, en plus des trois types de réparation 
déjà cités, la satisfaction et les garanties de non-répétition52.

Secundo, même si la règle 97-1 du RPP prévoit que le principe est la 
réparation individuelle, celui-ci ne s’oppose pas à la décision d’ordonner une 
réparation collective ou les deux à la fois si la Cour « l’estime approprié ».

« Pour parvenir à une certaine forme de justice »53, la Cour peut donc 
octroyer une réparation collective. « L’avantage des réparations collectives 
est d’apporter une aide à la communauté dans son ensemble, et permettre 
à ses membres de construire une nouvelle vie »54, explique la Cour. Parmi 
les mesures de réparation collective, la Cour cite la mise en place de centres 
chargés de proposer des services aux victimes et des mesures symboliques 
en faveur des victimes55. 

49 Ibid., § 115.
50 Ibid., § 116.
51 Ibid., loc. cit.
52 A/Conf.183/C.1/WGPM/L.2/Add.7, 13 juillet 1998, note de bas de page sous l’article 73 relatif à 

la réparation en faveur des victimes.
53 D. L. SHELTON and T. INGADOTTIR, The International Criminal Court Reparations to Victims 

of Crimes (Article 75 du Statut de Rome) and the Trust Fund (Article 79), Center on International 
Cooperation, 1999, cité in FIDH, Les droits des victimes devant la CPI, op. cit., Chap. VII, p. 17, note 
58.

54 Note de synthèse de la CPI, n° ICC 2005.028-EN, 2005, Participation des victimes et réparation.
55 Ibid.
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À ce niveau de l’analyse, un tableau récapitulatif du rôle des protagonistes 
du procès devant la CPI selon la phase de la procédure est à même d’éclaircir 
davantage nos propos :

Tableau récapitulatif du rôle des protagonistes du procès devant la 
CPI selon la phase de la procédure

La phase du procès Les parties Les participants
Les protagonistes 

absents

La phase de la situation
Procureur 
c. l’État 

concerné
Les victimes

La défense de 

l’accusé

La phase de 
l’affaire : 
Étape 
préparatoire

Le sujet est 
objet de 
mandat

Le procureur 
c. la défense 
de l’accusé

Les victimes

Le sujet n’est 
pas objet de 
mandat

Le procureur Les victimes

La défense de 

l’accusé (quasi 

absente)

La phase de 
l’affaire : 
Étape du 
procès

L’action 

publique

Le procureur 
c. la défense 
de l’accusé

Les victimes

L’action 

civile

Les victimes c. 
la défense de 

l’accusé
Le procureur
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C. Les victimes exercent une influence certaine sur la 
décision de déclenchement de l’action publique

N’ayant pas le droit de se constituer « partie civile », les victimes ont été 
toujours considérées, sur cette base, comme ayant un statut inférieur aux 
parties. Or, ceci n’est en rien pertinent par rapport à l’octroi de la qualité 
de partie.

D’une part, et si ce type de conclusions provient d’une vision 
comparatiste basée sur le rôle des victimes dans les États de tradition 
romano germanique, il importe de souligner que, dans ces pays, le droit 
des victimes de déclencher les poursuites pénales est relatif. Les pénalistes 
distinguent, en effet, les États à conception légaliste tels que l’Allemagne, 
l’Italie et l’Espagne des États qui consacrent à cet égard une conception 
opportuniste à l’image de la France, la Belgique, le Luxembourg et les 
Pays-Bas. Dans la conception légaliste, le ministère public a l’obligation 
de poursuivre toute infraction portée à sa connaissance, notamment par 
une victime, sans avoir à se soucier de la gravité et des conséquences de 
son acte. Par contre, la conception opportuniste laisse au procureur la 
latitude de poursuivre ou non. Dans le cas où le procureur refuse d’agir, les 
victimes ont le droit de saisir directement la juridiction d’instruction ou 
de jugement pour activer la procédure. Et malgré ceci, le procureur reste 
l’acteur principal de la procédure pénale : quand la victime, constatant 
l’inaction du procureur met en mouvement l’action publique, elle oblige 
le ministère public à poursuivre56.

Devant la CPI, le Procureur est toujours libre (sauf dans les cas particuliers 
des articles 13, 14 et 16 du Statut) de décider ou non de l’ouverture d’une 
enquête, les victimes ne disposant ni de la possibilité de déposer plainte ni 
de celle de contraindre le Procureur à ouvrir une enquête. Le Procureur 
qui dispose du pouvoir d’ouvrir une enquête proprio motu, sur la base de 
l’article 15 du Statut, sélectionne librement les situations sur lesquelles il 
souhaite enquêter. Dans ce cas, il doit obtenir l’autorisation de la Chambre 

56 Pour d’amples détails, V. N. BRACQ, « Analyse comparée de la participation de la victime devant 
la Cour pénale internationale et devant les juridictions pénales des pays de tradition romano-
germanique », La Revue des droits de l’Homme [en ligne], 4-2013, http://revdh.revues.org/316.
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préliminaire57. Ainsi, libre de sélectionner les situations, le Procureur n’est 
pas libre d’enquêter. 

L’inexistence d’un mécanisme officiel de plainte au profit des victimes 
ne s’oppose, par ailleurs, pas à la possibilité pour ces derniers de jouer 
un rôle important dans le déclenchement de la poursuite : ils peuvent 
toujours alimenter les examens préliminaires à l’ouverture d’une requête et 
au déclenchement de la procédure.

La Règle 50 du RPP oblige le Procureur d’informer les protagonistes de 
sa volonté d’ouvrir une enquête. Ainsi, informées, les victimes peuvent 
fournir au Procureur les renseignements de nature à le convaincre de la 
nécessité d’ouvrir une enquête. L’article 15-2 du Statut stipule qu’avant de 
prendre une décision, le Procureur peut utiliser des informations provenant 
d’ONGs ou d’autres sources dignes de foi. La participation des victimes 
à ce stade préliminaire a été reconnue par la Chambre préliminaire II 
dans sa décision du 10 août 2007 rendue à l’occasion de la Situation en 
Ouganda afin « d’inciter le Procureur à exercer ces pouvoirs de sa propre 
initiative »58.

À un autre niveau, une fois la demande d’autorisation d’ouverture 
d’une enquête déposée à la Cour, les victimes peuvent, selon la Règle 
50-3 du RPP, faire des représentations par écrit à la Chambre préliminaire 
qui pourra, de sa part, leur demander de lui fournir des renseignements 
supplémentaires. Les victimes peuvent alors présenter des arguments dont 
le Procureur n’a pas eu connaissance ou qu’il n’aurait pas retenus. Par cette 
voie, les victimes participent activement à la conviction de la Chambre de 
l’opportunité d’autoriser l’ouverture d’une enquête.

Ne pouvant interjeter appel contre une décision négative de la Chambre, 
les victimes peuvent toujours soumettre de nouveaux éléments de preuve 
au Procureur qui pourra présenter une nouvelle demande basée sur des faits 
et/ou des éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation59.

57 Art. 14 du SCPI.
58 § 92.
59 Art. 15 du SCPI.
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Même si le rôle de la victime reste limité lorsque la situation est déférée 
par le CS ou par un État, le Procureur n’ayant pas l’obligation de solliciter 
l’autorisation de la Chambre dans ces cas, leur intervention reste importante 
aux côtés du Procureur lorsqu’il agit de sa propre initiative. Leur soutien 
est indispensable afin d’éclairer la religion de la Cour et convaincre les 
juges de la culpabilité de la personne poursuivie.

La constitution en partie civile n’est pas une condition indispensable de la 
qualification de la victime comme partie au procès pénal. Son déni ne s’oppose 
pas, non plus, à sa participation à la procédure pénale, laquelle participation a 
acquis, au fil des arrêts et des décisions une importance telle qu’il devient tout 
à fait possible d’octroyer sur sa base la qualité de partie aux victimes.

II| Le caractère fonctionnel de la qualité de partie 
dans l’action publique : la victime une partie à 
attributions spécifiques

À ce niveau de l’analyse, les propos se concentreront sur l’action publique 
devant la CPI. Mais faut-il d’emblée apporter quelques précisions. En effet, 
la qualité de partie n’implique pas nécessairement des attributions identiques 
pour tous les protagonistes. Souvent, le déni de qualité de partie aux victimes 
s’est basé dans la doctrine sur une comparaison entre leurs attributions et 
celles de la Défense et/ou de l’Accusation. Lors de l’action publique, les 
victimes n’ont certainement pas les mêmes prérogatives que les deux autres 
parties incontestées de la procédure. Or, avoir des droits différents de ceux 
des deux autres parties ne signifie nullement l’absence de la qualité de partie. 
Les parties au procès ne sont pas nécessairement identiques quant à l’étendue 
de leurs droits. En outre, il faut convenir que ce n’est pas la qualité de partie 
qui ouvre la voie aux attributions, mais ce sont, au contraire, les attributions 
qui accordent au protagoniste la qualité de partie.

L’étendue des prérogatives des victimes s’explique, en plus des raisons 
d’ordre logistique, par l’esprit de compromis entre les États de tradition 
romano germanique et ceux de la Common Law qui gouverne le système 
de Rome.
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Partant, nous pouvons affirmer que le caractère fonctionnel de la qualité 
de partie fait apparaître la victime durant l’action publique comme une 
partie à attributions spécifiques. Cette partie n’a, certes, pas le droit de 
déclencher l’action publique60, mais, lors du déroulement de cette action, 
elle bénéficie d’un droit de participation si important qu’il est difficile 
de la considérer comme un simple participant. L’importance du rôle 
exercé par les victimes durant l’action publique se manifeste à travers leur 
participation étendue (A) et générale (B).

A. Une participation étendue

L’étendue de la participation des victimes apparaît à travers la définition 
large de la notion de victime telle que dégagée de la jurisprudence de la 
Cour et la multiplication des formes de cette participation.

1. Définition large de la victime

La règle 85 du RPP définit la victime comme suit : « Toute personne 
physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime 
relevant de la compétence de la Cour » ou « toute organisation ou 
institution dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux 
arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital 
ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un 
dommage direct ».

De prime abord, il est à relever que la victime peut être une personne 
physique ou une personne morale.

Par ailleurs, précisant les critères d’octroi de la qualification de victime, 
la CPI61 a posé quatre conditions cumulatives : la personnalité, 
l’obligation d’un préjudice subi, la condition d’un crime dont découle 
le préjudice qui relève de la compétence de la Cour et l’existence d’un 
lien de causalité entre le préjudice et le crime.

60 V. ci-dessus, I, 3.
61 CPI, Chambre préliminaire I, Situation en République Démocratique du Congo, Le Procureur c. 

Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-101, 17 janvier 2006. 
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Quoique critiquée pour être « inadaptée à la situation sur le terrain 
où il est difficile d’apporter la preuve sur l’identité de la victime »62, 
la première condition semble indispensable pour assurer la bonne 
administration de la justice.

Quant à la condition du préjudice, celle-ci a été interprétée par le juge 
de façon assez extensive. Le préjudice qui doit être personnel peut ne 
pas être direct : « La notion de victime implique nécessairement un 
préjudice personnel mais n’implique pas nécessairement l’existence 
d’un préjudice direct »63. Ainsi, excepté les personnes morales pour 
lesquelles un préjudice direct est toujours exigé, un membre de la famille 
proche ou une personne à charge de la victime directe qui a subi un 
préjudice directement lié aux crimes allégués ou qui a subi un préjudice 
en intervenant pour venir en aide aux victimes directes pourra recevoir 
la qualification de victime64. L’évaluation de ce critère est faite, depuis 
2006, selon un seuil relativement bas au stade de l’enquête : il suffit au 
demandeur de démontrer qu’il y a « des motifs de croire » qu’il a subi 
un préjudice du fait d’un crime relevant de la compétence de la Cour65. 
Seule condition dans cette phase : le crime doit avoir été commis dans 
le cadre d’une situation déférée à la Cour par le Conseil de sécurité ou 
un État ou engagé proprio motu par le Procureur.

Une fois le mandat d’arrêt délivré, le préjudice doit être directement lié 
à un crime figurant dans le mandat d’arrêt. Après la confirmation des 
charges, le lien de causalité se limite au préjudice subi dans le cadre des 
crimes liés aux charges confirmées66.

62 N. BRACQ, op. cit.
63 CPI, Chambre d’appel, Situation en République de Côte d’Ivoire, Le Procureur c. Laurent Gbagbo, 

Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur et la Défense contre la Décision relative à la 
participation des victimes rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de première instance I, ICC-
01/04-01/06-1432, 11 juillet 2008, § 38.

64 CPI, Chambre préliminaire I, Situation en République de Côte d’Ivoire, Le Procureur c. Laurent 
Gbagbo, Décision sur les demandes de participation à la procédure présentées par les Demandeurs 
VPRS1 à VPRS6, ICC-01/04-01/06-172, 29 juin 2006, p. 8.

65 CPI, Chambre préliminaire I, Situation en République Démocratique du Congo, Le Procureur c. 
Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, §§ 99-100.

66 CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 
ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, §§ 96-97.
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Il est à noter que certains États de tradition romano germanique, à 
l’instar de la France, la Belgique et l’Allemagne, offrent une ouverture 
moins large aux victimes indirectes à la procédure pénale que la CPI67.

La question de la reprise de l’action par les héritiers a été soulevée devant 
la Cour. La Chambre préliminaire III68 a autorisé une demande de 
participation au nom d’une personne décédée. D’autres Chambres ont 
refusé cette possibilité69. Cette valse jurisprudentielle est à même de 
fragiliser le statut de victime, d’autant plus que la qualité de victime 
reste tributaire de l’acceptation de la Cour. En 2008, la Chambre 
préliminaire I70 a refusé aux victimes le droit d’interjeter appel d’une 
décision rejetant les demandes de participation au motif qu’ils n’ont 
pas la qualité pour demander l’autorisation d’interjeter appel. Une 
victime ne peut pas contester la décision car, pour ce faire, elle doit 
avoir le statut de victime qui lui a été refusé par cette même décision 
contestée71. Cependant, la victime devant la CPI peut soumettre une 
nouvelle demande à une phase ultérieure de la procédure72.

2. Formes de participation multiples

La participation des victimes peut être individuelle ou collective. 

La participation collective est une forme de participation qui a été 
nouvellement introduite par la jurisprudence de la Cour. Elle permet 
à plusieurs victimes ayant subi un préjudice collectif de se regrouper.

En 2012, la Chambre préliminaire III a demandé au Greffe de 
commencer la procédure de mapping en Côte d’Ivoire dans le but 
d’identifier les communautés ou groupes de victimes principaux ainsi 

67 N. BRACQ, op. cit.
68 CPI, Chambre préliminaire III, Situation en République centrafricaine, Le Procureur c. Jean-Pierre 

Bemba Gombo, 4e décision relative à la participation des victimes, ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 
décembre 2008, § 49.

69 CPI, Chambre de première instance II, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et 
Mathieu Ngudjolo Chui, Motifs de la décision relative aux 345 demandes de participation de victimes 
à la procédure, ICC-01/04-01/07-1491-Red, 23 septembre 2009, §§ 49 à 56.

70 CPI, Chambre préliminaire I, Situation en RDC, Décision sur la demande d’interjeter appel de la 
Décision relative aux requêtes du Bureau du conseil public pour les victimes, ICC-01/04-437-tFRA, 
18 janvier 2008, pp. 3-4.

71 Contrairement à la France où la victime est admise à interjeter appel contre l’ordonnance déclarant 
irrecevable la constitution en partie civile. V. S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, 
Paris, Ed. Litec, 2011, p. 1181.

72 Règle 89-2 du RPP.
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que les personnes qui pourront agir au nom de nombreuses victimes 
individuelles avec leur consentement et d’encourager les potentiels 
demandeurs individuels à se joindre à d’autres et à consentir à une 
demande unique qui serait transmise en leur nom en application de la 
règle 89-3 du RPP73. 

Le 29 février 2012, le Greffe a transmis sa proposition qui pose les 
bases de la participation collective des victimes74. La Chambre a validé 
la proposition du Greffe dans ses grandes lignes dans sa décision du 
4 avril 2012 en précisant que les personnes qui ont fait des demandes de 
participation collective pourront toujours, si elles remplissent les critères 
nécessaires, être admises à participer à titre individuel et à agir en leur 
nom propre et en ajoutant que les demandes collectives de participation 
ne peuvent être imposées75.

Ne pouvant être imposée et n’empêchant guère la participation 
individuelle, la participation collective est une forme de participation 
qui permet à la Cour de réaliser l’équilibre recherché entre le droit 
des victimes à la participation et la bonne administration de justice. 
Dans une décision du 3 octobre 201276, la Cour met en relief les 
circonstances spéciales de l’affaire, à savoir le nombre important des 
victimes et les risques liés à la sécurité afin de justifier une approche 
inédite de la participation des victimes. En effet, dans cette affaire, la 
Cour distingue entre deux catégories de victimes afin de leur imposer le 
régime suivant :

- Seules qui souhaitent exposer individuellement leurs vues et préoccupations 
directement devant la Cour (en personne ou par vidéoconférence) seront 
obligées de passer par la procédure de la règle 89,

73 CPI, Chambre préliminaire III, Situation en République de Côte d’Ivoire, Le Procureur c. Laurent 
Gbagbo, Decision on issues related to the victims’ application process, ICC-02/11-01/11-33, 6 
février 2012, pp. 6-7.

74 CPI, Greffe, Situation en République du Côte d’Ivoire, affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo, 
Proposal on a partly collective application form for victims’ participation, ICC-02/11-01/11-45 et 
annexes, 29 février 2012.

75 CPI, Chambre préliminaire I, Situation en République de Côte d’Ivoire, Le Procureur c. Laurent 
Gbagbo, 5 avril 2012, ICC-02/11-01/11, § 35.

76 CPI, Chambre de première instance, Situation en République du Kenya, Le Procureur c. William 
Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, Decision on victims’ representation and participation, ICC-01/09-
01/11-460, 3 octobre 2012.
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- Les autres, ceux qui veulent participer sans se présenter à la Cour 
pourront exposer leurs vues et préoccupations par l’intermédiaire d’un 
représentant légal commun et ce, sans passer par la procédure de la 
règle 89. Celles-ci pourront s’enregistrer auprès de la Cour en tant 
que participants par l’intermédiaire d’une procédure qui sera « moins 
détaillée et moins coûteuse »77. La Chambre ne procédera donc pas à 
un examen individuel des demandes.

Il apparaît clairement de ce qui précède que la procédure de 
participation collective est différente de celle très limitée dans des pays 
comme la France, l’Italie et l’Allemagne prévue pour les associations 
et groupements professionnels. Elle offre aux victimes qui ont subi un 
préjudice collectif des possibilités plus larges78 sans submerger la Cour 
par des demandes individuelles de participation.

B. Une participation générale

Ayant « le droit de participer à la lutte contre l’impunité »79, les victimes 
bénéficient d’une participation générale qui, s’étendant à tous les stades de 
la procédure80, leur octroie, surtout au stade de l’affaire (lors de l’audience 
de confirmation des charges ainsi qu’au stade du procès), des prérogatives 
exorbitantes de nature à les rapprocher du statut de partie.

La nomenclature des droits des victimes aux différents stades du procès 
révèle :

- L’importance des prérogatives liées au droit de participation. En effet, 
quoiqu’ils restent en recul par rapport aux droits des victimes dans les 
pays de tradition romano germanique, ces droits procurent à la victime 
internationale une place de choix devant le prétoire.

77 Ibid., § 25.
78 N. BRACQ, op. cit., p. 11
79 CPI, Chambre préliminaire I, Situation en République Démocratique du Congo, Le Procureur c. 

Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, § 53.
80 Le droit de participation a été même reconnu pour les victimes dans le stade de l’enquête. 

L’interprétation du terme « procédure » employé par l’article 68-3 du SCPI a suscité un vif débat 
devant la Cour dès la première situation examinée par elle relative à la RDC. La Cour a jugé 
en la faveur des victimes en acceptant leur participation au stade de l’enquête se basant sur une 
interprétation large du terme « procédure ». Elle considère que les victimes ont un intérêt personnel 
à participer à la phase de l’enquête. Toutefois, il est à noter que cette décision du 17 janvier 2006 a 
fait l’objet d’un appel qui a conduit à réduire l’étendue de la participation des victimes à ce stade.
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- Le conditionnement de la participation elle-même et de son étendue 
par l’autorisation du juge. Cette caractéristique est considérée par 
certains comme une limite aux droits des victimes. Toutefois, ce 
pouvoir, interprété par le juge de façon contribuant à l’élargissement 
des droits des victimes plutôt qu’à leur restriction, reste tout à fait 
justifié par les spécificités de la justice pénale internationale.

1. L’importance des prérogatives liées au droit de participation

L’article 68-3 du SCPI donne aux victimes la possibilité d’intervenir 
dans la procédure pour faire entendre leur cause et défendre leurs intérêts.

Ce droit, notons-le d’emblée, diffère selon le stade de la procédure 
concerné. Cette modulation du droit de participation selon le stade de 
la procédure trahit le caractère fonctionnel des prérogatives des parties 
devant la CPI. Ainsi, le mode de participation des victimes est de plus en 
plus extensif chaque fois que l’on avance dans la procédure.

Le droit des victimes d’exposer leurs vues et préoccupations se décline 
en trois prérogatives essentielles : le droit à l’information, le droit de 
prendre la parole, de présenter des pièces de procédure et d’avoir l’initiative 
procédurale et le droit de soumettre des éléments de preuve, notamment 
d’interroger et/ou de présenter des témoins.

a. Le droit à l’information

Le droit à l’information est reconnu aux victimes dans tous les stades de 
la procédure81. 

81 Au stade de l’enquête, le droit d’être informé de toute procédure devant la Cour prévu à la Règle 92-5 
concerne notamment la date des audiences et les dates de leurs reports éventuels, les dates auxquelles les 
décisions seront rendues et les demandes, conclusions, requêtes et autres pièces relatives à ces demandes, 
conclusions ou requêtes. Ne s’étendant en principe qu’aux demandes, conclusions, requêtes et autres pièces 
relatives à ces procédures spécifiques qui présentent un caractère public (CPI, Chambre préliminaire I, 
Situation en République Démocratique du Congo, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-
101, 17 janvier 2006, § 76), le droit d’information des victimes peut, néanmoins, toucher aux documents 
confidentiels. En effet, dans l’affaire Abu Garda, il a été jugé que les parties ou participants peuvent 
s’ils le souhaitent notifier aux représentants légaux des victimes tout document confidentiel et que la 
Cour décide au cas par cas si elle donnerait suite à une demande d’un représentant légal des victimes 
d’accéder à un document confidentiel (CPI, Chambre préliminaire I, Situation en RDC, Le Procureur c. 
Callixte Mbarushimana, Decision on the 138 applications for victims’ participation in the proceedings, 
ICC-01/04-01/10-351, 11 août 2011, § 43 et CPI, Chambre préliminaire I, Situation au Darfour, Le 
Procureur c. Bahr Idriss Abu Garda, Décision relative aux modalités de participation des victimes à la phase 
préliminaire de l’affaire, ICC-02/05-02/09-136, §§ 14-15).
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Dans l’audience de confirmation des charges, ce droit se décline en 
plusieurs prérogatives dont certaines sont déjà reconnues aux victimes au 
stade de l’enquête et d’autres sont spécifiques à ce stade82.

Sur la liste des droits communs entre le stade de l’enquête et l’audience 
de confirmation des charges figurent :

- L’accès au dossier de l’affaire : À ce stade, la règle 120-10 donne aux 
représentants légaux des victimes le droit d’accès aux décisions et 
documents publics, sous réserve des restrictions assurant la confidentialité 
et la protection de renseignements touchant à la sécurité nationale. À 
ce stade, les victimes n’ont donc pas accès aux documents officiels sous 
scellés et/ou ex parte83.

- Le droit à l’information en temps voulu du déroulement de l’audience et 
de son éventuel report et de la date de la décision84 et à la notification 
de toutes les décisions et écritures publiques rendues au cours de 
la procédure à laquelle elles ont participé85, ce qui n’empêche pas, 
toutefois, de leur notifier un document confidentiel si une partie le 
souhaite86.

- Le droit de consultation des éléments de preuve publics produits par les 
parties et qui figurent dans le dossier de l’affaire87.

Concernant le droit à l’information ici traité la jurisprudence ajoute à 
cette liste de droits communs aux phases de l’enquête et de l’audience de 
confirmation des charges, un droit spécifique à la dernière phase, à savoir 
le droit d’assister aux portions publiques de l’audience et de consulter les 
transcriptions des séances publiques. En cas de tenue de la séance à huis 
clos ou ex parte, la participation et la consultation sont interdites pour les 
victimes sauf autorisation de la Cour88.

82 CPI, Chambre préliminaire III, Situation en République centrafricaine, Le Procureur c. Jean-Pierre 
Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, §§ 101 à 110.

83 Ibid., § 104.
84 Règle 92-5 du RPP.
85 Règle 92-6 du RPP.
86 CPI, Chambre préliminaire III, Situation en République centrafricaine, Le Procureur c. Jean-Pierre 

Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, § 107.
87 Ibid., § 105.
88 Ibid., §§ 103-107.
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Au cours du procès, ce droit procure aux victimes des prérogatives encore 
plus importantes.

L’accès et la consultation du dossier se font dans des conditions similaires 
qu’à la phase préliminaire : les victimes ont le droit de consulter le dossier de 
la procédure89, les pièces et les écritures à condition qu’ils soient publics90. 
Elles doivent être informées en temps voulu des audiences publiques de la 
Cour et des documents publics déposés auprès d’elle91. Les victimes ont 
également le droit de participer aux audiences et aux conférences publiques 
de mise en état. Pour la participation aux audiences à huis clos ou la 
notification et l’accès aux documents confidentiels, la Chambre décide au 
cas par cas, si les intérêts des victimes justifient cet accès92. Les parties et les 
victimes doivent pour garantir ce droit informer la Chambre lorsque certains 
documents confidentiels sont de nature à concerner les intérêts de certaines 
victimes en particulier. Les représentants légaux des victimes ne doivent pas 
communiquer d’informations confidentielles à leurs clients ou à toute autre 
personne non autorisée à en recevoir sans l’autorisation de la Chambre93. 
Dans l’affaire Katanga, la Chambre de première instance II a reconnu aux 
représentants légaux des victimes, et seulement à ceux-ci, le droit d’assister 
non seulement aux audiences publiques, mais de même aux audiences à huis 
clos94 ainsi que le droit d’avoir accès à l’ensemble des documents publics 
ou confidentiels95. Le Procureur a en plus l’obligation de communiquer, à 
la demande des victimes, toute pièce en sa possession qui se rapporte à leurs 
intérêts personnels96. 

89 Règle 131-2 du RPP.
90 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 

ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, §§ 105-107.
91 Règle 92-5 du RPP.
92 CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 

ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, §§ 105 et 113.
93 Ibid., § 107.
94 CPI, Chambre de première instance II, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et 

Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative aux modalités de participation des victimes au stade des 
débats sur le fond, ICC-01/04-01/07-1788, 22 janvier 2010, § 69.

95  Ibid., § 121.
96 CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 

ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, § 111.
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b. Le droit de prendre la parole, de présenter des pièces de procédure et 
d’avoir l’initiative procédurale97

À l’audience de confirmation des charges, la Chambre a, en 2008, reconnu 
sur la base de la règle 89-1 du RPP, le droit des représentants légaux des 
victimes « d’expliquer les raisons de leur participation dans le cadre d’une 
brève déclaration (de 20 minutes en tout) faite au début de l’audience. Ils 
seront également autorisés à faire une déclaration à la fin de l’audience »98. 
Pour toute autre intervention, la victime devra obtenir l’autorisation de 
la Chambre. Ainsi, son droit de répliquer à tout document, son droit de 
présenter oralement des conclusions sur des questions de droit ou de fait 
et son droit de présenter des conclusions écrites sont tous conditionnés par 
l’autorisation du juge99.

97 Reconnu au stade de l’enquête depuis 2006 (CPI, Chambre préliminaire I, Situation en RDC, 
ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, §§ 65 à 76), la jurisprudence fonde ce droit sur l’article 68-3 du 
Statut. Sur cette base, elle reconnait aux victimes le droit d’être entendues pour exposer leurs vues 
et préoccupations au stade de l’enquête menée sur la situation et le droit de déposer des pièces en 
relation avec l’enquête en cours, nonobstant toute procédure spécifique ayant lieu dans le cadre 
d’une telle enquête (CPI, Chambre préliminaire I, Situation en RDC, ICC-01/04-101, 17 janvier 
2006, §§ 70-72). Après quelques hésitations sur ce droit général des victimes d’exposer leurs vues et 
préoccupations (La Cour a dans la Situation Ouganda et la Situation RDC appliqué un régime de 
participation différent. V. CPI, Chambre préliminaire II, Situation en Ouganda, ICC-02/04-101, 
10 août 2007), la Cour a, en 2008, (CPI, Chambre d’appel, Situation en RDC, Arrêt relatif à la 
participation des victimes au stade de l’enquête dans le cadre de l’appel interjeté par le Bureau du 
Conseil public pour la Défense contre la décision rendue le 7 déc. 2007 par la Chambre préliminaire 
I et de l’appel interjeté par le Bureau du conseil public pour la Défense et le Procureur contre la 
décision rendue le 24 déc. 2007 par la Chambre préliminaire, ICC-01/04-556-tFRA, 19 déc. 2008, 
voir aussi : CPI, Chambre d’appel, Situation au Darfour, Arrêt sur la participation des victimes au 
stade de l’enquête dans le cadre de l’appel interjeté par le Bureau du conseil public pour la Défense 
contre la décision rendue le 3 décembre 2007 par la Chambre préliminaire I et de l’appel interjeté par 
le Bureau du conseil public pour la Défense et le Procureur contre la décision rendue le 6 décembre 
2007 par la Chambre préliminaire I, Situation au Darfour, ICC-02/05-177, 2 février 2009), précisé 
que les victimes ne peuvent pas exprimer leurs vues et préoccupations sur le processus de l’enquête 
lui-même, mais doivent intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire spécifique. Concernant 
ces procédures spécifiques à l’enquête, la Chambre préliminaire a, en 2006, distingué entre trois 
cas : pour les procédures spécifiques initiées par la Chambre de sa propre initiative ou par les parties, 
les victimes dont l’intérêt personnel est concerné ne sont autorisées à participer qu’aux procédures 
publiques. Pour les procédures confidentielles du même type, leur intervention est fonction d’une 
décision de la Chambre leur autorisant la participation (CPI, Chambre préliminaire I, Situation 
en RDC, ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, § 74). Pour les procédures spécifiques demandées à la 
Chambre par les victimes, celles-ci y participent normalement (ibid., § 75). Mais, faut-il préciser à cet 
égard que le droit d’initiative procédurale des victimes ne concerne que les mesures de protection en 
faveur des victimes (ibid., §§ 98-99). En 2008, la Chambre préliminaire II s’est référée directement 
aux articles du Statut qui prévoient les procédures au cours desquelles une participation pourrait être 
accordée. Il s’agit de l’article 53-3 (examen de la décision du Procureur de ne pas poursuivre) (CPI, 
Chambre préliminaire I, Situation en RDC, ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, § 93) et les articles 
56 et 53-3-c (mesures de protection à l’égard des victimes et mesures visant à préserver des preuves) 
(CPI, Chambre préliminaire I, Situation en RDC, ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, §§ 100 et 101).

98 CPI, Chambre préliminaire III, Situation en République centrafricaine, Le Procureur c. Jean-Pierre 
Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, § 103.

99 Ibid., §§ 108-110.
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Au cours du procès, le droit des victimes de prendre la parole est conçu de 
façon plus extensive : les victimes peuvent faire des déclarations liminaires 
et finales d’une heure100. En plus, concernant l’initiative procédurale, à ce 
stade, rien n’empêche les représentants légaux des victimes de déposer des 
requêtes pour déclencher une procédure chaque fois qu’est soulevée une 
question concernant leurs intérêts101.

c. Le droit de soumettre des éléments de preuve, notamment d’interroger et/
ou de présenter des témoins

Le droit d’interroger des témoins au cours de l’audience de confirmation 
des charges a été refusé aux victimes en 2006 à l’occasion de l’affaire 
Gbagbo102. Néanmoins, il leur a été reconnu, depuis 2011, au cours des 
affaires Sang103 et Abu Garda104 où les juges ont autorisé les représentants 
légaux des victimes à interroger des témoins pendant l’audience de 
confirmation des charges. Pour ce faire, ils doivent en demander 
l’autorisation de la Chambre105.

Au cours du procès, les victimes sont autorisées à soumettre des éléments 
de preuve106. Dans ce cadre, elles peuvent non seulement interroger107, 
mais citer des témoins : « Si la Chambre juge que cela contribuera à la 
manifestation de la vérité et si, pour ce faire, la Cour a « demandé » lesdits 
éléments de preuve. En outre, la Chambre n’imposera pas aux victimes de 
se limiter aux questions liées aux réparations mais les autorisera plutôt à 
poser des questions pertinentes chaque fois que leurs intérêts personnels 
100 CPI, Chambre de première instance I, situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 

ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, § 117.
101 Ibid., § 118.
102 CPI, Chambre préliminaire I, Situation en République de Côte d’Ivoire, Le Procureur c. Laurent 

Gbagbo, Décision sur les modalités de participation des victimes a/001/06, a/002/06 et a/003/06 à 
l’audience de confirmation des charges, ICC-01/04-01/06-462, 22 septembre 2006, p. 9.

103 CPI, Chambre préliminaire II, situation en République du Kenya dans l’affaire Le Procureur c. 
William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, Decision on Victims’ Participation 
at the Confirmation of Charges Hearing and in the Related Proceedings, ICC-01/09-01/11-249, 5 
août 2011, §§ 98-99.

104 §§ 22-24.
105 V. aussi, CPI, Chambre préliminaire I, Situation en République de Côte d’Ivoire, Le Procureur c. 

Laurent Gbagbo, Decision on Victims’ Participation and Victims’ Common Legal Representation at the 
Confirmation of Charges Hearing and in the Related Proceedings ICC-02/11-01/11-138, 4 juin 2012.

106 CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 
ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, § 108. Cette position a été confirmée, dans l’affaire 
Gbagbo, en appel : CPI, Chambre d’appel, Situation en République de Côte d’Ivoire, Le Procureur 
c. Laurent Gbagbo, ICC-01/04-01/06-1432, 11 juillet 2008.

107 Règle 91-3 du RPP.



LE STATUT DE LA VICTIME DEVANT LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Khaled MEJRI

337

sont concernés par les éléments de preuve en question »108. Pour ce faire, 
les représentants légaux des victimes souhaitant interroger un témoin 
doivent soumettre à la Chambre une demande écrite dans laquelle devront 
être indiquées les questions à poser et les raisons justifiant que les intérêts 
personnels des victimes sont affectés109. La Chambre pourra, cependant, 
elle-même poser ces questions au nom du représentant légal des victimes 
en application de la règle 91-3 du RPP. La jurisprudence précise la façon 
dont les interrogatoires doivent être menés et insiste sur l’utilisation d’un 
mode d’interrogatoire neutre110.

Désormais de jurisprudence constante, le droit des victimes de déposer 
des preuves affirmé en 2008 par la Chambre de première instance a été 
confirmé en appel en 2010111.

Les représentants légaux des victimes ont le droit de demander à la 
Chambre d’apprécier s’il y a lieu pour elle d’ordonner la présentation de 
certains éléments de preuves documentaires pour l’aider dans la recherche 
de la vérité en application de l’article 69-3 du Statut112.

La victime s’est également vue reconnaître le droit de présenter des 
conclusions dans le but de contester l’admissibilité ou la pertinence des 
preuves présentées lorsque ses intérêts personnels sont concernés113 et pourra 
faire des conclusions écrites confidentielles ou ex parte sur autorisation de 
la Chambre114.

Enfin, les représentants légaux des victimes ne pourront citer ou poser 
des questions aux témoins que si la Chambre estime selon son pouvoir 
discrétionnaire que cela contribuera à la manifestation de la vérité. Certes, 
cette disposition est basée sur une logique inverse à celle qui prévaut dans 
les systèmes romano germaniques où le principe est la liberté et le juge peut 
108 CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 

ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, § 108.
109 CPI, Chambre de première instance II, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et 

Mathieu Ngudjolo Chui, Instructions pour la conduite des débats et les dépositions conformément à 
la règle 140, ICC-01/04-01/07-1665-Corr-tFRA, 1er décembre 2009, §§ 87 et 88.

110 Ibid., § 91.
111 CPI, Chambre de première instance II, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga et 

Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07-1788, 22 janvier 2010, §§ 85 à 97.
112  Ibid., § 98.
113 CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 

ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, § 109.
114  Ibid., § 114.
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exceptionnellement s’opposer à ce droit s’il estime son opposition nécessaire 
dans l’intérêt de la justice115. Mais il n’en demeure pas moins que l’ensemble 
des droits ci-dessus exposés, notamment le dernier, prouve l’étendue 
considérable des droits de participation des victimes à l’action publique.

La doctrine a toujours évoqué pour dénier aux victimes la qualité 
de partie le fait que celles-ci ne pouvaient pas accéder aux moyens de 
preuves des parties, ne pouvaient pas interjeter appel contre la sentence 
de la Cour, ne pouvaient pas participer à la procédure d’appel quant à 
l’action publique et ne pouvaient pas appeler des témoins116. Or, il appert 
clairement après ce bref survol de l’évolution jurisprudentielle en la matière 
que la plupart de ces arguments ont été désamorcés. C’est d’ailleurs cette 
même décision de la Chambre de première instance I du 18 janvier 2008 
(et l’arrêt confirmatif de la Chambre d’appel du 11 juillet 2008) qui 
ne reconnaît la qualité de partie qu’à la Défense et à l’Accusation qui, 
contrairement aux arguments du Procureur et de la Défense117 distinguant 
entre une partie au procès et un simple participant sur la base du droit de 
présenter des éléments de preuve ni de contester la pertinence des preuves 
administrées, procurait aux victimes ces mêmes droits leur permettant de 
participer activement à la manifestation de la vérité et l’obtention de la 
condamnation de l’accusée118.

Qu’est ce qui manque pour affirmer que la victime est bel est bien une 
partie au procès. Rien en effet, sauf que certains persistent à refuser de 
l’admettre en se basant sur le fait que la victime n’exerce ces prérogatives 
que si, et seulement si, la Cour l’autorise à participer à la procédure119.
115 N. BRACQ, op. cit., § 111.
116  V. supra, Introduction, notes n° 10, 11 et 12.
117 Pour la défense, « seules les parties peuvent présenter des éléments de preuve et discuter des preuves 

dans le cadre du procès, avant le verdict » (CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le 
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative à la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-
1119, 18 janvier 2008, § 56, p. 21). Ainsi, « les éléments relatifs à la culpabilité ou à l’innocence de 
l’accusé ne peuvent être mis à l’épreuve que par l’Accusation ou la Défense et […] tout élément relatif 
aux réparations devrait être examiné uniquement après le procès pénal, nonobstant les dispositions de la 
norme 56 du Règlement de la Cour » (Ibid., loc. cit.). Pour l’accusation : « les victimes ne disposaient pas 
d’un droit général de participer aux débats relativement à toutes les questions, et […] leur interrogation 
devrait être limitée aux questions ayant un effet direct sur leurs intérêts, lesquelles dépendraient des faits 
considérés » (ibid., § 56, p. 22), car « certaines questions étaient clairement réservées aux seules parties 
(détermination de la culpabilité, par exemple) » (ibid., pp. 23-24).

118  Ibid., §§ 108, pp. 40-41 et § 109, p. 41.
119 « Au stade du procès, les droits procéduraux reconnus par les juges ne sont pas eux-mêmes 

problématiques, les chambres ayant déjà reconnu une série de droits indispensables à une participation 
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2. L’encadrement des droits des victimes ne s’oppose pas à l’octroi 
à leur profit de la qualité de partie

La norme 86.3 du RPP oblige les victimes qui souhaitaient participer à la 
procédure à présenter leur demande au Greffier dans la mesure du possible 
avant le début de la procédure à laquelle elles veulent participer120. Cette 
demande sera transmise par le greffier à la chambre chargée de l’affaire 
afin de décider d’accepter ou de refuser la participation de la « victime » 
concernée à la procédure.

La participation des victimes est conditionnée donc par l’acceptation 
du juge. Celui-ci exerce sur leurs demandes de participation un pouvoir 
d’appréciation qui lui permet de juger de l’opportunité de leur participation 
et de fixer ses modalités.

Concernant l’opportunité de la participation, les juges ont en plus des 
exigences de la règle 89 et celles de la règle 85 du RPP exigé une triple 
condition supplémentaire. En 2007, la Chambre d’appel a affirmé que 
« même lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la 
Cour doit déterminer s’il s’est approprié que leurs vues et préoccupations 
soient exposées à ce stade de la procédure et de s’assurer que cette 
participation ne soit ni préjudiciable ni contraire aux droits de la Défense 
et aux exigences d’un procès équitable et impartial »121. En application de 
cette condition, la Cour a demandé en 2008, dans l’affaire Lubanga, aux 
victimes d’expliquer comment leur intérêt à une procédure spécifique est 
concerné, de préciser la nature et l’ampleur de la participation par eux 
souhaitée et s’est réservée le droit de décider au cas de l’opportunité de 
permettre à la victime d’exprimer ses vues et préoccupations et donc de 
fixer les modalités d’intervention122.

effective des victimes au procès. Mais c’est le conditionnement de leur exercice à une autorisation 
ou à une demande de la chambre qui amoindrit fortement l’étendue des droits reconnus. C’est 
principalement à ce niveau que la CPI n’offre pas les mêmes garanties aux victimes que les pays de 
droit conditionnel », N. BRACQ, op. cit., § 115.

120 Notons, au passage, que, dans la pratique, cette condition temporelle a été utilisée par le juge de 
façon souple permettant aux victimes de participer à la procédure même après son déclenchement.

121 CPI, Chambre d’appel, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision sur 
la demande conjointe des victimes a/0001/06, à a/0003/06 et a/015/06 du 2 février 2007 relative 
aux Prescriptions et décision de la Chambre d’appel, ICC-01/04-01/06 OA8, 13 juin 2007, § 28.

122 CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 
ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2008, § 101.
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En ce qui concerne les modalités d’intervention, « l’article 68.3 du 
statut confère à la Cour (c’est-à-dire à ses Chambres) un large pouvoir 
discrétionnaire de décider […] de quelle manière les victimes peuvent être 
autorisées à participer aux procédures »123.

La Règle 89-1 du RPP dispose que lorsque la Chambre reçoit les 
demandes de participation, elle « arrête les modalités de participation des 
victimes à la procédure ».

Bien que ce pouvoir des juges limite théoriquement le champ 
d’intervention des victimes, il convient de souligner que dans la pratique 
son utilisation par le juge a répondu à une vision tout à fait contraire.

D’abord, les juges ont eu de la notion d’« intérêt personnel » une 
interprétation souple en jugeant que du moment où les victimes avaient 
un intérêt dans l’issue du procès, elles ont un intérêt à participer à tous 
les aspects de la procédure124. La philosophie dont ils procèdent est bien 
claire : « la participation des victimes à la procédure n’est pas motivée par 
le seul intérêt d’obtenir des réparations : l’article 683- du Statut envisage 
la participation des victimes chaque fois que leurs intérêts personnels 
sont concernés et, bien évidemment, ces intérêts ne se limitent pas à des 
considérations de réparation. Par conséquent, […] la Chambre de première 
instance estime qu’aux fins de la participation des victimes, la notion 
d’intérêts personnels doit être comprise dans un sens large et que, pour 
les raisons exposées ci-dessous, les victimes doivent être autorisées, chaque 
fois qu’il y a lieu, à exposer leurs vues et préoccupations en faisant des 
déclarations, en interrogeant des témoins et en déposant des conclusions 
écrites »125.

123 CPI, Chambre préliminaire II, Situation en Ouganda, ICC-02/04-101, 10 août 2007, § 8.
124 CPI, Chambre préliminaire III, Situation en République centrafricaine, Le Procureur c. Jean-Pierre 

Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-320-tFRA, 12 décembre 2008, § 91 ; CPI, Chambre préliminaire 
I, Situation en RDC, Le Procureur c. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the 
Set of Procedural Rights Attached to Procedural Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case, 
ICC-01/04-01/07-474, 13 mai 2008, §§ 32-43 ; CPI, Chambre de première instance I, Situation 
en République Centrafricaine, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision (i) ruling on 
legal representatives’ applications to question Witness 33 and (ii) setting a schedule for the filing 
of submissions in relation to future applications to question witnesses, ICC-01/05-01/08-1729, 9 
septembre 2011, § 15.

125 Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 
Décision relative à la participation des victimes, ICC-01/04-01/06-1119, 18 janvier 2007, § 98.
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Ensuite, la pratique jurisprudentielle montre que dans des situations 
qui s’apprêtaient au rejet de la demande, les juges ont préféré accepter 
l’intervention des victimes tout en adoptant des modalités de participation 
restrictives. Ils justifient ceci par le fait que « l’élément essentiel, s’agissant 
de déterminer les incidences négatives sur l’enquête alléguées par le bureau 
du procureur, est l’étendue de la participation d’une victime et non sa 
participation d’une victime et non sa participation en tant que telle »126.

Ne pourrait-on pas voir dans cette affirmation une restriction du juge 
de ses propres pouvoirs, en ce sens que le préjudice apporté à l’affaire par 
la participation d’une victime sur la base duquel est exercé le pouvoir 
d’appréciation du juge ne lui permet que de limiter les modalités de la 
participation aucunement ? Le juge ne le dit qu’à demi-mot. Il préserve son 
pouvoir entier tout en annonçant la philosophie qui gouverne son action.

Enfin, le juge ne manque pas de justifier ses pouvoirs en insistant sur la 
nécessité de réaliser, dans le procès pénal international, l’équilibre entre la 
bonne administration de la justice et le droit des victimes à la participation. 
La Chambre préliminaire I dans l’affaire Abu Garda ne précise-t-elle pas 
que « les modalités de participation peuvent être limitées par la Chambre 
de sa propre initiative ou à la demande des parties, du Greffe ou tout autre 
participant, s’il est démontré qu’une telle limitation est nécessaire afin de 
sauvegarder un intérêt conçut protégé par le statut et le règlement, tel que 
l’enquête de l’Accusation, la sécurité nationale ou le bien-être physique ou 
psychologique des victimes et des témoins. Toutefois, cette limitation doit 
respecter strictement le principe de proportionnalité  »127.

Loin de voir dans le pouvoir discrétionnaire du juge la traduction d’une 
conception utilitariste de la victime (c’est quand la Cour a besoin que 
la victime que cette dernière sera autorisée à utiliser ses droits) allant à 
l’encontre de leur participation effective128 nous préférons insister sur les 
considérations suivantes :
126 CPI, Chambre préliminaire I, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-

01/04-101, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1 à VPRS 6, 17 
janvier 2006, note 1, § 58.

127 CPI, Chambre préliminaire I, Situation au Darfour, Soudan, Le Procureur c. Bahar Idriss Abu 
Garda, Decision on victims’ modalities of participation at the Pre-Trial Stage of the Case, ICC-2/05-
02/09-136, 6 octobre 2009, § 9.

128 N. BRACQ, op. cit., § 112.
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• Ces droits reconnus aux victimes n’existaient ni dans le Statut ni dans 
la RPP

• Elles ont été créées par le juge qui a préféré interpréter les dispositions 
floues des textes fondamentaux de façon extensive

• Tout en gardant son contrôle sur ces droits, et ce dans l’intérêt de la 
justice afin d’assurer la réalisation d’un procès équitable et impartial 
permettant aux victimes de défendre leur cause sans altérer les droits 
de la défense et de rendre une justice rapide et efficace à laquelle 
s’opposerait une participation massive non contrôlée des victimes : 
« admettre un trop grand nombre de victimes à participer à la 
procédure […] risquerait d’autant plus de discuter leurs droits dans le 
procès et donc d’y brouiller leur fonction »129.

Devant la CPI, les droits de participation effective des victimes en tant 
que partie ne proviennent pas de l’octroi de la qualité de partie civile par 
les textes mais d’une politique prétorienne tournée à leur bénéfice.

Devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, 
les victimes qui bénéficient en vertu des Statuts de la qualité de « partie 
civile » ont vu leur participation au procès se rétrécir au fil des arrêts. Le 
large pouvoir que détiennent les juges, en vertu de la Règle 23 du Règlement 
intérieur, pour interpréter et fixer les modalités de leur participation a été 
utilisé afin de limiter les droits procéduraux des victimes130.

« Toute théorie est grise, mais vert florissant est l’arbre de la vie », disait 
Goethe. 

129 A.-T. LEMASSON, La victime devant la justice pénale internationale : pour une action civile 
internationale, PULIM, Publications de la faculté de Droit et des Sciences économiques de 
l’Université de Limoges, 2012, p. 413.

130 V. C. YIM, « The Scope of Victim Participation Before the ICC and the ECCC », Harvard Law 
School, DC-Cam website, 2011, p. 4, http://www.d.dccam.org/Abouts/Intern/ ECCC_ICC_
Victim_Participation_C_Yim.pdf
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Le droit de recours ouvert aux individus devant la Cour européenne des 
droits de l’homme est tout à fait remarquable sur la scène internationale, 
en ce qu’il donne aux victimes de violations des droits de l’homme la 
possibilité d’engager la responsabilité internationale de l’État qui est à 
l’origine de ces violations. On peut y voir l’une des manifestations de la 
capacité du droit international à reconnaître et à protéger les victimes, 
certes dans un cadre géographique confiné. Par le biais de ce mécanisme, 
les victimes sont reconnues parce qu’elles ont la parole et parce qu’une 
juridiction internationale peut constater leur statut de victime. Les victimes 
sont par ailleurs protégées, à la fois parce qu’elles peuvent obtenir une 
réparation pour les violations subies, mais aussi parce que la jurisprudence 
de la Cour exige parfois la prévention de la violation des droits, c’est-à-dire 
qu’elle cherche à éviter l’apparition même de victimes1.

1 L.-A. SICILIANOS (éd.), The Prevention of Human Rights Violations, Contribution on the occasion 
of the Twentieth Anniversary of the Marangopoulos Foundation for Human Rights, Colloque d’Athènes, 
24-25 mai 1999, Ant. N. Sakkoulas Publishers / Martinus Nijhoff Publishers, Athènes / The 
Hague / New York / London, 2001, 303 p. ; S. TOUZE, E. DECAUX (éds.), La prévention des 
violations des droits de l’homme, Actes du colloque de l’Institut international des droits de l’homme, 
Paris, 13-14 juin 2013, Pedone, 2015. 
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Ce droit de recours individuel est protégé par l’article 34 de la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH) indiquant que « La Cour peut 
être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation 
non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend 
victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des 
droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties 
contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace 
de ce droit », mais aussi, plus indirectement, par l’article 38 selon lequel 
« La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants 
des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace 
de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes 
facilités nécessaires ».

C’est sous cet angle et pour toutes ces raisons que le droit de recours 
individuel est unanimement salué, voire vénéré – et tout cela à juste titre, 
en particulier quand on s’intéresse aux victimes. D’ailleurs, le droit de 
recours individuel est systématiquement utilisé par les victimes de conflits 
armés (Tchétchénie, Irak, Géorgie, Ukraine, etc.), ce qui témoigne 
largement de son intérêt pour les victimes. Il est alors compréhensible qu’il 
ait servi de modèle aux autres systèmes régionaux de protection des droits 
de l’homme, que ce soit sur le continent américain ou en Afrique. 

Pourtant, tout n’est pas rose, même dans le cénacle européen. Même 
dans ce cadre géographique privilégié, des menaces, petites et grandes, 
pèsent sur le droit de recours individuel. Ces dernières années, il y eut 
beaucoup de discussions à propos de l’étendue de ce droit dans le cadre des 
débats sur la réforme du système de protection instauré par la Convention. 
Les projecteurs ont par exemple été braqués sur la nouvelle condition de 
recevabilité du préjudice important2, sur la proposition de rendre payante 
2 Voir par exemple F. BENOÎT-ROHMER, « Un préjudice préjudiciable à la protection des droits 

de l’homme : premières applications du Protocole 14 sur la condition de «préjudice important» », 
Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2001, n° 85, pp. 23 et s. ; F. BENOÎT-ROHMER, « Il faut 
sauver le recours individuel … », Rec. Dalloz, 2003, chron, pp. 2584 et s. ; L.-A. SICILIANOS, 
« La «réforme de la réforme» du système de protection de la Convention européenne des droits 
de l’homme », Annuaire français de droit international, 2003, pp. 628-630 ; S. LAGOUTTE, « Le 
Protocole n° 14 à la Convention européenne des droits de l’homme : une assurance de la pérennité 
du système européen de protection des droits de l’homme ? », Cahiers de droit européen, 2005, n° 1-2, 
pp. 139-140 ; D. SZYMCZAK, « Le préjudice important … Un critère inquiétant ? – Retour sur les 
premières années d’application de la nouvelle condition de recevabilité par la Cour de Strasbourg », 
Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2014, n° 99, pp. 555 et s. 
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la saisine de la Cour ou de rendre le ministère d’avocat obligatoire ou 
encore sur l’idée de donner à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’examiner 
ou non une affaire3. Beaucoup craignaient, voire craignent encore, que 
ce genre de mesures porte atteinte à l’effectivité du droit de recours 
individuel4. Sur un autre registre, la presse se fait l’écho depuis quelque 
temps de l’attitude de défiance que la Grande-Bretagne nourrit à l’encontre 
de la Cour européenne des droits de l’homme en s’insurgeant, à tort, un 
mépris supposé de la souveraineté parlementaire, voire en menaçant de 
dénoncer la CEDH5.

Ces attitudes largement médiatisées cachent une pratique moins visible, 
plus insidieuse aussi, qui constitue pourtant une grande menace pour le 
droit de recours individuel, en tout cas dans les États concernés. Cela 
nous rappelle – à nous, occidentaux gâtés par la disponibilité du droit de 
recours individuel – que la voie d’accès à la Cour européenne des droits 
de l’homme peut être semée d’embûches souvent infranchissables. Il arrive 
en effet que certains États entravent l’exercice effectif et efficace du droit 
de recours individuel. Ce faisant, ils se ménagent la possibilité choquante 
d’échapper à la sanction de leurs actes attentatoires aux droits de l’homme 
et, par là même, ils privent les victimes de toute réparation. 

3 Voir par exemple CM (2009) 181, 2 décembre 2009, Avis du Comité directeur pour les droits 
de l’homme sur les questions à aborder lors de la Conférence d’Interlaken, par. 29 (ii) ; Allocution 
d’ouverture de Mme. Widmer-Schlumpf, cheffe du Département fédéral de la justice et de la police 
de la Suisse et conseillère fédérale suisse, in H/Inf (2010) 5, Actes de la Conférence de haut niveau sur 
l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme, Interlaken, 18-19 février 2010, p. 11. 

4  Voir notamment P. LAMBERT, « Quelle réforme pour la Cour européenne des droits de 
l’homme ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2002, n° 52, spéc. pp. 798-800, 805 ; G. 
COHEN-JONATHAN, C. PETTITI (éds.), La réforme de la Cour européenne des droits de l’homme, 
Bruylant, Bruxelles, 2003, 194 p. ; F. BENOÎT-ROHMER, « Les Sages et la réforme de la Cour 
européenne des droits de l’homme… », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2008, n° 73, spéc. 
pp. 10-11 ; M. AILINCAI, « L’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme à l’aune de la 
Conférence ministérielle d’Interlaken », Cahiers de Droit européen, 2010, n° 3-4, pp. 469-471 ; F. 
TULKENS, « Pour les 60 ans de la Convention européenne des droits de l’homme : bilan, questions 
critiques et défis », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2014, n° 98, pp. 333 et s. 

5 Voir notamment Protecting Human Rights in the UK. The Conservatives’s Proposals for Changing 
Britain’s Human Rights Law, 3 octobre 2014, disponible sur le site internet de The Guardian, à 
l’adresse suivante : http://www.theguardian.com/politics/interactive/2014/oct/03/conservatives-
human-rights-act-full-document (consulté le 20 février 2015).
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Dans la jurisprudence de la Cour trois cas de figure peuvent être 
schématiquement identifiés6. Le premier concerne la phase antérieure à 
l’introduction d’une requête ; les deux autres se situent après l’introduction 
de la requête, au stade de l’examen par la Cour.

Premièrement, il arrive que l’État empêche le requérant d’introduire 
une requête devant la Cour, par exemple en le privant de la capacité de 
communiquer librement avec elle ou en exerçant sur lui, sur sa famille 
ou ses conseils juridiques des pressions dissuasives, morales (menaces, 
intimidation, harcèlement) voire physiques (détention, disparition forcée, 
meurtre). 

Deuxième hypothèse, il arrive que la Cour ordonne à l’État défendeur des 
mesures provisoires pour empêcher que ne se concrétise pour le requérant 
un risque grave et imminent de dommage irréparable. De telles mesures 
visent le plus souvent à éviter l’extradition ou l’expulsion d’un individu 
vers un État où il risque de subir de mauvais traitements (principe de non-
refoulement). Si l’État méconnaît ces mesures intérimaires et provoque 
ainsi un dommage irrémédiable pour le requérant, le droit de recours 
individuel perd toute son utilité. 

Enfin, la victime n’obtiendra pas réparation si les violations alléguées ne 
sont pas prouvées. Cela sera le cas notamment si des preuves essentielles 
sont entre les mains des seules autorités nationales et qu’elles refusent 
– sciemment – de les communiquer à la Cour, l’empêchant ainsi de 
condamner des violations de la Convention. 

Ces hypothèses se rencontrent dans la jurisprudence de la Cour depuis 
une vingtaine d’années. Elles apparaissent globalement par vagues : il y 
eut d’abord le contentieux turc lié à la répression menée contre le Parti 
des travailleurs du Kurdistan (PKK), puis beaucoup d’affaires russes 
concernant le conflit tchétchène et enfin un contentieux, non encore 
6 Une quatrième hypothèse pourrait être mentionnée : celle d’un refus d’exécution d’un arrêt de la 

Cour. Cette situation ne sera pas traitée dans le présent article parce qu’elle est globalement distincte 
des cas analysés. En effet, le refus catégorique d’exécution d’un arrêt se rencontre rarement, très 
rarement même en proportion du nombre d’arrêts rendus par la Cour. Le retard ou les difficultés 
d’exécution s’expliquent généralement, non par un manque de volonté, mais plutôt par un manque 
d’expertise ou de moyens, juridiques, humains, matériels, financiers. Le défaut d’exécution – ou plus 
exactement le retard dans l’exécution – paraît alors plus excusable, en tout cas moins brutalement en 
contradiction avec l’âme du système européen de protection des droits de l’homme. 
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épuisé, impliquant la lutte contre le terrorisme. Ces difficultés apparaissent 
le plus souvent dans les affaires à résonance politique – les plus sensibles 
– mais elles peuvent aussi être plus innocentes car résultant de difficultés 
techniques, d’un manque de moyens ou d’une absence de culture des 
droits de l’homme7. 

Même si ces attitudes se rencontrent dans un nombre d’affaires 
globalement assez limité en regard de la masse d’affaires traitées par la 
Cour, la gravité de l’affront fait aux victimes est saisissante. Ces cas de 
non-coopération avec la juridiction européenne interrogent l’efficacité 
d’un droit de recours individuel supranational. Ils tendent à rappeler que 
l’individu victime n’existe sur la scène internationale que dans les interstices 
que lui laisse la toujours présente souveraineté de l’État. Le lien entre le 
droit international – ici le droit international des droits de l’homme – et 
l’individu victime se fait toujours par la médiation de la souveraineté de 
l’État, soit qu’elle s’estompe pour donner à l’individu accès à la réparation 
internationale, soit qu’elle s’affirme pour mieux souligner que la réparation 
est avant tout nationale (ou qu’elle n’est pas) et que l’individu reste toujours 
un sujet incomplet du droit international.

Et c’est le caractère brutal, cru, froid de ce rappel qui fait toute la 
violence des affaires de non-coopération de l’État défendeur avec la Cour 
européenne. C’est parce que de telles attitudes sont en complet décalage avec 
l’essence même du système européen de protection des droits de l’homme 
qu’elles ont provoqué une réaction graduelle de la Cour européenne des 
droits de l’homme. Celle-ci a réagi en développant une jurisprudence de 
plus en plus offensive. Elle cherche opportunément à contrarier la stratégie 
des États non coopératifs, avec pour objectif louable de sauver l’effectivité 
du droit de recours individuel, de protéger les victimes et d’éviter une 
impunité odieuse8.

7 O. SOLVANG, « Russia and the European Court of Human Rights : The Price of Non-
Cooperation », Human Rights Brief, 2008, vol. 15, n° 2.

8 Voir O. CHERNISHOVA ; N. VAJIC, « The Court’s Evolving Response to the States’ Failure 
to cooperate », in D. SPIELMANN, M. TSIRLI, P. VOYATZIS (éds.), La Convention européenne 
des droits de l’homme, un instrument vivant, Mélanges en l’honneur de Christos L. Rozakis, Bruylant, 
Bruxelles, 2011, pp. 47-79.
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Pour ce faire, la Cour a fait émerger une obligation pour les États 
parties de coopérer avec Cour, qui n’est pas expressément prévue dans la 
CEDH – en tout cas pas sous la forme d’une obligation générale. Cette 
obligation générale de coopération loyale – en quelque sorte – est plus 
ou moins directement rattachée à l’article 34 de la CEDH, en tant que 
composante ou en tant que garantie du droit de recours individuel. Cette 
obligation générale se décline en plusieurs obligations sectorielles. L’une 
est une obligation de permettre l’examen efficace de toute requête par la 
Cour, c’est-à-dire une obligation de donner à tout individu qui se prétend 
victime d’une violation de la CEDH l’opportunité de saisir utilement la 
Cour pour obtenir réparation (I). L’autre est une obligation de coopérer 
avec la Cour à l’établissement des faits (II). La première est déduite de 
l’article 34 de la CEDH ; la seconde est rattachée à l’article 38, combiné 
discrètement avec l’article 34.

I| L’article 34 – l’obligation de permettre l’examen 
efficace de toute requête par la Cour

La CEDH a développé une jurisprudence de plus en plus musclée 
pour permettre aux victimes d’introduire et de poursuivre effectivement 
une requête devant la Cour, et donc pour protéger le droit de recours 
individuel. L’analyse chronologique est ici pertinente car elle montre bien 
la montée en puissance de la réaction de la Cour, ce qui se traduit par un 
approfondissement des obligations de l’État. Alors que l’article 34 énonce 
seulement une obligation négative pour les États – obligation de ne pas 
entraver l’exercice efficace du droit de recours individuel – (A), la Cour 
y a ajouté une obligation positive de prendre les moyens nécessaires pour 
permettre l’exercice efficace du droit de recours individuel (B). 

A. L’obligation négative : ne pas s’ingérer arbitrairement 
dans l’exercice du droit de recours individuel

Dans un rapport de 2007, un membre de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe expliquait que le harcèlement, la coercition et 
l’intimidation sont habituels à l’égard de Tchétchènes ayant déposé une 
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requête auprès de la Cour. Parmi de nombreux exemples, le rapporteur 
citait le cas d’Azamat Ouspaïev, détenu tchétchène de vingt-cinq ans, qui, 
peu de temps après avoir déposé une requête auprès de la Cour européenne 
a été cruellement battu et serait mort en prison des suites d’une chute 
« accidentelle » du deuxième étage9. Les pressions peuvent aussi être 
dirigées contre des personnes soutenant le requérant, qu’il s’agisse de son 
avocat, de sa famille ou de témoins. Toujours dans le rapport de 2007, 
le rapporteur de l’Assemblée relève que le porte-parole du parquet de 
Moscou a menacé de provoquer la radiation du barreau de Moscou de 
tous les membres de l’équipe juridique de M. Khodorkovsky et que des 
démarches ont effectivement été entreprises en ce sens en 2004 et 200510. 
Il rapporte qu’en décembre 2005, le représentant russe auprès de la Cour 
européenne a saisi le barreau de Moscou pour intenter, sans succès, une 
procédure disciplinaire contre plusieurs avocats du « Centre de protection 
internationale », qui défend de nombreux requérants auprès de la Cour11. 
Ce Centre fait d’ailleurs l’objet de mesures d’intimidation constantes, qui 
se traduisent notamment par des enquêtes répétées et approfondies menées 
par l’administration fiscale fédérale ou encore par des enquêtes au pénal 
pour « honoraires excessifs »12. Le rapporteur de l’Assemblée cite encore 
l’exemple d’Osman Boliev qui a participé au dépôt d’une requête auprès 
de la Cour européenne. Selon un membre du « Centre de protection 

9 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc. 11183 Add, 1er octobre 2007, Devoir des 
États membres de coopérer avec la Cour européenne des Droits de l’homme, Addendum au rapport 
de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, Rapporteur : M. Christos 
Pourgourides, par. 23. Voir aussi Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc. 10774 rév, 
4 janvier 2006, Les violations des droits de l’homme en République tchétchène : la responsabilité du 
Comité des Ministres à l’égard des préoccupations de l’Assemblée, Rapport de la Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme, Rapporteur : M. Bindig, par. 28-30 ; CourEDH, 12 
avril 2005, Chamaïev et al. c. Géorgie et Russie, par. 366.

10 Pour des détails, voir Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc. 11183, 9 février 2007, 
Devoir des États membres de coopérer avec la Cour européenne des Droits de l’homme, Rapport de 
la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, Rapporteur : M. Pourgourides, 
par. 28 ; Doc. 11183 Add, ibid, par. 16-18. 

11 Les membres du Centre ont porté un nombre important d’affaires devant la Cour européenne 
des droits de l’homme, y compris bon nombre d’affaires tchétchènes et des affaires politiquement 
sensibles telles que celle qui concerne M. Khodorkovsky ou celles qui se rapportent à l’espionnage 
ou à la divulgation de secrets d’État. Ils organisent aussi des cours de formation et des activités de 
sensibilisation aux droits de l’homme. 

12 Doc. 11183, op. cit., par. 29 et note 42 ; Doc. 11183 Add, op. cit., par. 18 ; Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe, Doc. 11841, 24 février 2009, La situation des défenseurs des droits de 
l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe, Rapport de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme, Rapporteur : M. Haibach, spéc. par. 30. Voir aussi CourEDH, 
31 janvier 2008, Ryabov c. Russie, par. 53-65. 
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internationale », M. Boliev a été incarcéré arbitrairement et torturé en 
détention. Il a été acquitté par manque de preuves, mais le juge qui a 
prononcé l’acquittement a fait l’objet d’une procédure de radiation13. 

La Cour connaît des affaires de ce type depuis les années 1990. Il va de 
soi que les affaires qui lui parviennent traduisent un échec de la stratégie 
des autorités nationales et, de ce fait, ne suffisent pas à elles seules à donner 
la mesure de l’ampleur du phénomène.

Dès 1991, la Cour a affirmé dans son arrêt Cruz Varas c. Suède que 
« entendu dans son sens ordinaire, [l’article 34] interdit les ingérences dans 
l’exercice du droit, pour l’individu, de porter et défendre effectivement sa 
cause devant [l’ancienne] Commission. Il confère de la sorte au requérant 
un droit de nature procédurale, à distinguer des droits matériels énumérés 
au titre I de la Convention et dans les protocoles additionnels. Il résulte 
toutefois de l’essence même de ce droit que les particuliers doivent pouvoir 
se plaindre de sa méconnaissance aux organes de la Convention. À cet 
égard aussi, la Convention doit s’interpréter comme garantissant des droits 
concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires »14. 

Depuis lors, la Cour a cherché à faire respecter l’interdiction d’ingérence 
faite aux États en acceptant de constater, le cas échéant, une violation de 
l’article 34. 

Elle l’a fait pour la première fois dans l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie 
de 1996, puis dans l’arrêt Kurt c. Turquie de 1998. Les faits dénoncés 
dans les deux affaires étaient similaires : les requérants se plaignaient 
d’avoir été interrogés par les autorités nationales au sujet de leur requête 
auprès de la Cour européenne, à des fins dissuasives. Ils avaient aussi été 
contraints de signer des déclarations indiquant qu’ils n’avaient pas saisi 
les organes de la Convention. Dès l’affaire Akdivar, la Cour souligne que, 
« pour que le mécanisme de recours individuel […] soit efficace, il est de 
la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient 
13 Doc. 11183, op. cit., par. 30. Voir aussi Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc. 

11993, 7 août 2009, Allégations d’utilisation abusive du système de justice pénale, motivée par des 
considérations politiques, dans les États membres du Conseil de l’Europe, Rapport de la Commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme, Rapporteur : Mme. Leutheusser-Schnarrenberger, 
par. 85-93. 

14 CourEDH, 20 mars 1991, Cruz Varas c. Suède, par. 99.
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libres de communiquer avec [l’ancienne] Commission [et la Cour], sans 
que les autorités les pressent en aucune manière de retirer ou de modifier 
leurs griefs »15. Dans l’arrêt Kurt, elle ajoute que « par le mot "presse", 
il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants 
d’intimidation des requérants déclarés ou potentiels, de leur famille ou de 
leur représentant en justice, mais aussi les actes ou contacts indirects et de 
mauvais aloi tendant à dissuader ceux-ci ou à les décourager de se prévaloir 
du recours qu’offre la Convention »16. Elle poursuit : « pour déterminer 
si des contacts entre les autorités et un requérant déclaré ou potentiel 
constituent des pratiques inacceptables du point de vue [de l’article 34], il 
faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. À ce propos, 
il faut envisager la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités 
ne l’influencent »17. L’examen s’effectue donc au cas par cas et il faut tenir 
compte du degré de fragilité du requérant et de son caractère plus ou moins 
influençable dans les circonstances de la cause. Un requérant peut par 
exemple être particulièrement vulnérable s’il est en détention et qu’il a peu 
de contacts avec l’extérieur18. Enfin, la Cour précise que le maintien de 
la requête ne fait pas obstacle au constat d’une entrave à l’exercice efficace 
du droit de recours individuel19. Finalement, la Cour constate que, dans 
le sud-est de la Turquie, à l’époque, le fait d’interroger les requérants sur 
leur requête constitue une forme de pression inacceptable, qui entrave le 
droit de recours individuel. Elle conclut donc à la violation de l’article 34 
[article 25 § 1 à l’époque]. 

La Cour est allée plus loin dans les années 2000, en dégageant des 
obligations positives de l’article 34.

15 CourEDH, GC, 16 septembre 1996, Akdivar et al. c. Turquie, par. 105.
16 CourEDH, 25 mai 1998, Kurt c. Turquie, par. 160. Cette affirmation a ensuite été réitérée à 

plusieurs reprises, par exemple dans CourEDH, 23 septembre 1998, Petra c. Roumanie, par. 42 ; 
CourEDH, 29 avril 2014, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, par. 117. 

17 CourEDH, Kurt c. Turquie, op. cit., par. 160. Ces critères d’appréciation ont depuis été confirmés à 
plusieurs reprises. Parmi tant d’autres, voir CourEDH, Petra c. Roumanie, ibid, par. 42.

18 CourEDH, 3 juin 2003, Cotleţ c. Roumanie, par. 71 ; CourEDH, 1er avril 2014, Enache c. 
Roumanie, par. 68. 

19 CourEDH, Akdivar et al. c. Turquie, op. cit., par. 105. Pour d’autres exemples, voir CourEDH, 28 
juillet 1998, Ergi c. Turquie, spéc. par. 105 ; CourEDH, 30 janvier 2001, Dulas c. Turquie, spéc. 
par. 81.
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B. L’obligation positive : prendre les mesures permettant 
l’examen effectif de la requête

Un autre type de problème concerne les entraves à l’échange de courrier 
entre le requérant et la Cour. À en croire le rapport de 2007 de l’Assemblée 
parlementaire, les entraves à la correspondance avec la Cour étaient (ou sont ?) 
à ce point fréquentes en Russie que « certains avocats spécialisés en matière 
de droits de l’homme ont décidé d’envoyer du personnel à Strasbourg pour 
qu’il procède en personne à l’enregistrement des pièces de correspondance 
importantes avec la Cour ou de faire appel à des représentations diplomatiques 
bien disposées qui sont présentes à Moscou pour qu’elles les aident à poster 
leur courrier à l’extérieur de la Fédération de Russie »20. 

Là encore, la Cour a eu à connaître des affaires mettant en cause de telles 
pratiques. Elle a en particulier été amenée à traiter le cas de personnes 
détendues. Compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces personnes, qui 
sont complètement tributaires de la coopération des autorités pénitentiaires 
pour communiquer avec elle, la juridiction européenne a développé une 
jurisprudence offensive, qui est à l’origine d’un véritable droit substantiel 
de correspondre librement avec la Cour. Cette jurisprudence repose 
successivement sur le fondement de l’article 8 (droit au respect de la vie 
privée et familiale), puis sur le fondement de l’article 34. 

La Cour a d’abord sanctionné sous l’angle de l’article 34 toute ingérence 
arbitraire de l’État dans les échanges épistolaires avec le greffe. Elle a par 
exemple abouti à cette conclusion en raison de l’omission d’acheminer 
l’ensemble des lettres de l’impétrant destinées à la Cour et de lui remettre 
l’intégralité du courrier qui lui a été adressé en retour par le greffe21. En 
revanche, elle a jugé que le simple fait que les autorités pénitentiaires 
ouvrent une lettre adressée à la Cour22 ou qu’elles postent deux lettres avec 
un retard de 18 jours23 n’emporte pas violation de l’article 34. La violation 
de cette disposition implique donc une intention délibérée d’empêcher le 
20 Doc. 11183, op. cit., par. 24. Voir aussi Doc. 11183 Add, op. cit., par. 21.
21 CourEDH, 30 novembre 2004, Klyakhin c. Russie, par. 116-123. Pour d’autres exemples, voir 

notamment CourEDH, Petra c. Roumanie, op. cit., par. 44 ; CourEDH, 24 janvier 2009, Gagiu c. 
Roumanie, par. 95-99.

22 CourEDH, 20 janvier 2004, D. P. c. Pologne, par. 92-93.
23 CourEDH, 24 juillet 2001, Valašinas c. Lituanie, par. 134.
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requérant de se plaindre auprès de la Cour. Mais cette jurisprudence se 
situe toujours sur le terrain – classique – des obligations négatives. 

C’est que la Cour a refusé dans un premier temps de consacrer l’existence 
d’obligations positives à partir du seul article 34. Elle a d’abord préféré 
rattacher ces obligations positives à une disposition substantielle de la 
Convention, en l’occurrence l’article 8, qui protège un droit au respect 
de la correspondance24. C’est sur ce terrain que la Cour s’est placée dans 
l’arrêt Cotleţ c. Roumanie de 2003 pour énoncer une obligation positive 
nouvelle de fournir aux requérants détenus le matériel nécessaire pour leur 
permettre de s’adresser au greffe25. 

Une deuxième étape a été franchie en 2010, dans l’affaire Naydyon c. 
Ukraine26. Le requérant se plaignait du fait que le Gouvernement ne lui avait 
pas communiqué une copie des décisions de son dossier pénal, documents 
dont il avait besoin pour étayer sa requête devant la Cour27. La Cour saisit 
l’occasion de cette affaire pour affirmer de façon très explicite que l’article 34 
a essentiellement pour objet de protéger les requérants de toute interférence 
arbitraire (dimension négative), mais qu’il est également porteur d’obligations 
positives en vertu desquelles l’État doit fournir au requérant tous les moyens 
nécessaires pour rendre possible l’examen effectif de ses griefs. Ces obligations 
positives existent lorsque le requérant est particulièrement vulnérable ou 
lorsqu’il est entièrement dépendant des autorités nationales28. 

24 Bien évidemment l’article 8 est également porteur d’une obligation négative de non-ingérence. La Cour 
a souligné en effet que la correspondance entre un détenu et les organes de la Convention ne devait 
être ni ouverte, ni lue, ni censurée par les autorités pénitentiaires car elle peut concerner des allégations 
dirigées contre ces mêmes autorités (CourEDH, 25 mars 1992, Campbell c. Royaume-Uni, par. 62-64 ; 
CourEDH, 3 avril 2003, Klamecki c. Pologne (n° 2), par. 137-140 et 158). Cela s’applique aussi au courrier 
électronique (CourEDH, D. P. c. Pologne, op. cit., par. 91).

25 CourEDH, Cotleţ c. Roumanie, op. cit., par. 59.
26 L’évolution était déjà perceptible dans l’arrêt Iambor v. Romania (no. 1) du 24 juin 2008, puis dans 

l’arrêt Gagiu v. Romania du 24 février 2009, dans lesquels la Cour laisse entendre que des obligations 
positives sont également déduites de l’article 34, sans pour autant l’affirmer explicitement. Le constat 
de violation était au surplus fondé sur des ingérences caractérisées des autorités nationales, ce qui 
contribue à brouiller la portée des obligations positives. 

27 En vertu de l’article 47 § 1 h du règlement de la Cour toute requête individuelle doit être assortie 
« des copies de tous documents pertinents et en particulier des décisions, judiciaires ou autres, 
concernant l’objet de la requête » (§ 1 h) ; à défaut, cette dernière « peut ne pas être examinée par la 
Cour » (§ 2). Le refus du Gouvernement mettait donc en péril l’examen de la requête, d’autant plus 
que le requérant était détenu et n’avait pas de contacts avec le monde extérieur. 

28 CourEDH, 14 octobre 2010, Naydyon c. Ukraine, par. 63. Dans le même sens, voir CourEDH, 
26 juillet 2012, Vasiliy Ivashchenko c. Ukraine, par. 123 ; CourEDH, 16 octobre 2014, Vorobyev c. 
Ukraine, par. 65-68 ; CourEDH, 27 novembre 2014, Amirov c. Ukraine, par. 65.
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Dans une troisième phase, la Cour a tiré toutes les conséquences de cette 
consécration. 

Dans son arrêt Sindicatul « Pastorul cel bun » c. Roumanie de 2013, la 
Grande Chambre admet la possibilité d’engager la responsabilité de l’État 
sur le terrain de l’article 34 de la CEDH pour ne pas avoir empêché des 
personnes privées – en l’espèce une personne morale : l’Eglise – d’exercer 
des pressions dissuasives à l’égard des requérants29. L’article 34 a donc une 
dimension horizontale, c’est-à-dire qu’il produit des effets dans les relations 
entre particuliers, tout comme les articles substantiels de la Convention.

 La même année la Cour rend son arrêt Savriddin Dzhurayev c. Russie, 
qui est l’une des illustrations récentes du contentieux massif du non-respect 
des mesures provisoires dictées par la juridiction européenne. 

Ces mesures sont prescrites en application de l’article 39 du Règlement 
intérieur de la Cour en cas de risque grave et imminent de dommage 
irréparable pesant sur le requérant. Dans le célèbre arrêt Mamatkulov 
et Abdurasulovic c. Turquie du 6 février 2003, la Cour juge ces mesures 
juridiquement contraignantes en se basant sur l’article 34 de la 
Convention30. Pourtant, des États refusent régulièrement de se plier aux 
mesures intérimaires, ce qui dépouille la requête de son objet et prive la 
victime requérante de toute protection. Pendant longtemps, les affaires de 
ce genre concernaient surtout l’extradition31 ou l’expulsion32 du requérant 
vers un État dans lequel il risquait de faire l’objet de mauvais traitements. 
Depuis l’affaire Iskandarov c. Russie tranchée par un arrêt du 23 septembre 
2010, la juridiction européenne est cependant confrontée à un contentieux 
nouveau et alarmant impliquant la Russie. Des requérants auprès de la 
Cour sont en effet enlevés par des personnes non identifiées, disparaissent 
temporairement, pour réapparaître soudainement sur le territoire d’un État 
non partie à la CEDH, principalement le Tadjikistan, sans avoir fait l’objet 
d’une procédure légale d’extradition ou d’expulsion et alors même que 
la Cour a au préalable adressé au gouvernement une mesure intérimaire 

29 CourEDH, 9 juillet 2013, Sindicatul « Pastorul cel bun » c. Roumanie, par. 76.
30 Le fondement précis est une combinaison des articles 1, 34 et 46 de la Convention.
31 Pour un exemple, voir CourEDH, 15 janvier 2008, Mostafa et al. c. Turquie, par. 29-44.
32 A titre d’illustration, voir CourEDH, 11 décembre 2008, Muminov c. Russie, par. 132-138 ; 

CourEDH, 24 février 2009, Ben Khemais c. Italie, par. 84-88. 
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visant à éviter l’éloignement du requérant. Le gouvernement russe soutient 
généralement que ces individus ont voyagé seuls et de leur plein gré, ce 
qui revient à prétendre qu’une personne peut traverser plusieurs frontières 
en quelques jours sans ressources et sans papiers d’identité ! En raison de 
la crédibilité douteuse de telles allégations, la Cour a souvent conclu à la 
violation de l’article 34 de la Convention33. Mais cela ne sert généralement 
à rien puisque le requérant est déjà sur le territoire d’un État non partie à la 
CEDH – et donc en principe en dehors de la zone d’influence de la Cour –, 
parfois sans plus aucun contact avec son représentant auprès de la Cour. 

Consciente de l’innocuité d’un constat de violation dans ce cas, la Cour 
n’a pas hésité à aller plus loin dans l’affaire Savriddin Dzhurayev c. Russie, 
en énonçant une obligation d’enquête sur de telles disparitions34 et en 
exigeant que l’État défendeur mette en place un mécanisme interne de 
prévention et de protection des requérants à l’égard desquels la Cour a 
indiqué des mesures provisoires35. L’article 34 de la CEDH a donc une 
dimension procédurale, ce qui le rapproche encore des dispositions 
matérielles de la Convention36.

La jurisprudence rend ainsi compte d’une substantialisation de l’article 
34 de la CEDH : il a une dimension négative (interdiction de l’ingérence 
arbitraire des autorités dans l’exercice du droit de recours individuel), une 
dimension positive (obligation pour l’État de prendre les mesures nécessaires 
pour permettre l’examen de la requête), une dimension horizontale (l’État 

33 Le non-respect des mesures provisoires n’aboutit pas nécessairement à un constat de violation de 
l’article 34 de la Convention. L’obligation de respecter ces mesures est une obligation de moyens, si 
bien que l’État doit mettre en œuvre toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être envisagées 
pour donner suite aux exigences de la Cour. Sa responsabilité ne sera pas engagée lorsque le non-respect 
d’une mesure intérimaire est dû à un élément objectif extérieur à sa volonté, qu’il a essayé en vain de 
surmonter et qu’il en a informé la Cour. Voir notamment CourEDH, 11 décembre 2008, Muminov c. 
Russie, par. 132-138 ; CourEDH, GC, 10 mars 2009, Paladi c. Moldova, par. 88, 90 et 92 ; CourEDH, 
15 juin 2010, M. B. et autres c. Turquie, par. 46-48 ; CourEDH, 27 novembre 2014, Amirov c. Russie, 
par. 68. C’est au gouvernement défendeur de prouver que la mesure intérimaire a été exécutée ou, dans 
des circonstances exceptionnelles, qu’il a été confronté à un obstacle objectif qu’il s’est efforcé d’écarter. 
Voir CourEDH, 5 février 2015, Khloyev c. Russie, par. 61.

34 CourEDH, 25 avril 2013, Savriddin Dzhurayev c. Russie, par. 218, 254, 258 et 263. 
35  Ibid., par. 262.
36  A la différence des dispositions substantielles de la Convention, l’article 34 n’est toutefois pas soumis 

à l’examen de recevabilité, en raison de sa nature procédurale (CourEDH, 28 juillet 1998, Ergi c. 
Turquie, par. 105 ; CourEDH, 8 février 2000, Cooke c. Autriche, par. 46 ; CourEDH, 11 février 
2014, Tešić v. Serbie, par. 81). Ainsi, le grief de l’absence d’enquête sur le non-respect d’une mesure 
provisoire pourrait ne jamais être soumis aux juridictions internes, ce qui serait en contradiction avec 
le principe de subsidiarité. 
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doit éviter que des personnes privées gênent l’exercice du droit de recours) 
et une dimension procédurale (obligation d’enquête sur le non-respect des 
mesures provisoires). À vrai dire, il n’y a plus grand-chose qui distingue 
cet article procédural des dispositions matérielles de la Convention. C’est 
d’autant plus vrai que la Cour a même accepté d’examiner le problème 
récurrent de la violation des mesures provisoires en Russie sous l’angle 
de l’article 46 de la Convention, qui concerne l’exécution des arrêts. Ce 
faisant, elle a aidé l’État et le Comité des Ministres à identifier précisément 
les mesures permettant de régler le problème37. 

Mais aussi raffinée que soit la jurisprudence de la Cour, aussi musclée que 
soit sa position, la protection qu’elle est capable d’accorder aux victimes 
est limitée. On le conçoit facilement : l’État peut s’autoriser toutes les 
folies et priver ainsi les victimes de la protection juridictionnelle à la seule 
condition qu’il accepte le constat public d’une violation d’une disposition 
« simplement » procédurale de la Convention. Or ce constat est relativement 
indolore puisque la Cour refuse pour le moment de tirer des conséquences 
financières d’un constat de violation de l’article 34, c’est-à-dire qu’elle refuse 
d’accroître le montant de la satisfaction équitable octroyée au requérant en 
conséquence d’une entrave constatée au droit de recours individuel38. Cela 
donne de la substance à la thèse selon laquelle la satisfaction équitable n’est 
pas nécessairement un droit subjectif au profit de la victime39.

La protection de la victime est encore plus limitée si l’État défendeur 
méconnaît au surplus l’article 38 de la CEDH.

37 CourEDH, Savriddin Dzhurayev c. Russie, op. cit., par. 242-264.
38 Une évolution sur ce point est peut-être amorcée dans l’arrêt Amirov c. Russie du 27 novembre 2014 

puisque, sous l’angle de l’article 41 (satisfaction équitable) la Cour rappelle – vraisemblablement pour 
la première fois – qu’elle a constaté une violation des articles 3 et 34 de la Convention. L’Assemblée 
parlementaire encourage la Cour à aller dans ce sens à travers sa Résolution 1991 (2014) du 10 avril 
2014, Nécessité de s’occuper d’urgence des nouveaux cas de défaut de coopération avec la Cour 
européenne des droits de l’homme, par. 8.1. Dans sa Résolution 1788 (2011), elle demandait déjà à 
la Cour de condamner les États à des mesures spécifiques de réparation du préjudice subi du fait du 
non-respect d’une mesure provisoire, de façon notamment à permettre au Comité des ministres de 
suivre l’exécution de l’arrêt. Voir Résolution 1788 (2011), 26 janvier 2011, Protéger les réfugiés et les 
migrants en situation d’extradition et d’expulsion : indications au titre de l’article 39 du règlement 
de la Cour européenne des droits de l’homme. 

39 Voir notamment J.-F. FLAUSS, E. LAMBERT ABDELGAWAD (éd.), La pratique d’indemnisation 
par la Cour européenne des droits de l’homme, Collection des « Publications de l’Institut international 
des droits de l’homme » n° 14, Bruylant, Bruxelles, 2011. 
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II|  L’article 38 : l’obligation de coopérer avec la Cour 
dans l’établissement des faits

L’article 38 de la CEDH est rédigé comme suit : « La Cour examine 
l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a 
lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes 
Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires ». 

Avant les années 1990 les États parties s’acquittaient généralement de 
cette obligation de coopérer avec la Cour, en conséquence de quoi les 
organes de la Convention ont adopté une position souple à l’égard des 
États qui faisaient preuve d’une attitude passive. Ils n’ont jamais jugé qu’un 
défaut de coopération s’analyse comme une violation de l’article 38 de la 
Convention40. 

 Depuis une vingtaine d’années la Cour doit néanmoins faire face à 
des manquements répétitifs à cette obligation. En réaction, la juridiction 
européenne a affermi sa position41. Depuis l’arrêt Tanrikulu c. Turquie 
rendu en juillet 1999, elle met ainsi l’accent sur le lien évident entre les 
articles 34 et 38 : la coopération des États parties à l’établissement des faits 
conditionne l’efficacité de la procédure de requête individuelle parce qu’elle 
compense l’inégalité des parties au procès42. L’importance fondamentale 
de l’article 38 pour l’effectivité du droit de recours individuel a amené la 
Cour à amplifier l’obligation de coopération des États (A) et à tirer des 
conséquences négatives d’un refus de coopération (B).

40 Par exemple, dans l’affaire Tomasi c. France, la Cour « déplor[e] la non-communication, par 
l’administration pénitentiaire, des clichés radiographiques » effectués à l’issue de la garde à vue du 
requérant et qui confirment que celui-ci aurait subi, durant sa garde à vue, des traitements contraires 
à l’article 3 de la Convention. Cela étant, le juge n’en tire aucune conséquence sous l’angle de 
l’article 38 de la Convention. Cf. CourEDH, 27 août 1992, Tomasi c. France, par. 108. Pour un 
autre exemple, voir CourEDH, GC, 25 septembre 1997, Aydin c. Turquie, par. 120 : la Cour juge 
qu’étant donné qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 25 (nouvel article 34), « il n’y a pas lieu 
d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle d[e l’ancien] article 28 § 1 a) ».

41 Par ailleurs, le Comité des Ministres a adopté deux Résolutions dans lesquelles il appelle les autorités 
nationales à se conformer strictement aux demandes d’assistance de la Cour. Cf. Résolution ResDH 
(2001) 66 du 26 juin 2001 et Résolution ResDH (2006) 45 du 4 juillet 2006, Obligation des États 
de coopérer avec la Cour européenne des Droits de l’Homme.

42 CourEDH, GC, 8 juillet 1999, Tanrikulu c. Turquie, par. 70. Voir encore CourEDH, GC, 21 
octobre 2013, Janowiec c. Russie, par. 209 ; CourEDH, 24 juillet 2014, Husayn (Abu Zubaydah) c. 
Pologne, par. 354.
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A. L’amplification de l’obligation de coopération avec la 
Cour

La Convention établit un système inquisitoire, c’est-à-dire que les parties 
ne sont pas les seules responsables de la charge de la preuve ; la Cour 
participe elle-même à la recherche des éléments de preuve nécessaires. 
C’est pourquoi l’article 38 de la Convention l’autorise à effectuer une 
enquête lorsqu’elle le juge nécessaire. Toutefois, ses pouvoirs d’enquête 
sont limités. Elle ne dispose ni du pouvoir d’enjoindre à un témoin de 
comparaître devant elle43 ni de celui de procéder à des écoutes ou des 
perquisitions. Surtout, la modestie des moyens matériels et humains dont 
elle dispose, cumulée avec l’encombrement de son rôle, prive généralement 
la Cour de la possibilité d’effectuer une enquête approfondie. Aussi, ce 
n’est que dans de rarissimes occasions qu’elle délègue sur place une mission 
d’établissement des faits. 

Pourtant, depuis le milieu des années 1990, la Cour doit bien souvent 
faire face à des affaires complexes, dans lesquelles l’État défendeur nie 
la réalité des faits qui lui sont reprochés. Elle doit aussi affronter un 
contentieux nouveau, portant sur des allégations qui, par nature, sont 
difficiles à prouver. Tel est le cas dans les affaires mettant en cause des 
disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires ou des détentions au 
secret, en particulier lorsqu’elles se déroulent dans un contexte troublé 
par des tensions politiques internes, des conflits armés comme le conflit 
tchétchène ou des opérations secrètes de lutte contre le terrorisme comme 
celles que la CIA a menées sur le continent européen.

Il est alors compréhensible que la Cour ait cherché à protéger le droit 
de recours individuel – et donc les victimes – en interprétant largement 
l’obligation de coopération des États. 

43 Voir par exemple CourEDH, 13 juin 2000, Timurtaş c. Turquie, par. 39.
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La Cour a d’abord expliqué que les États doivent non seulement aider sa 
délégation dans ses éventuelles enquêtes in situ44, mais aussi communiquer 
l’ensemble des documents sollicités par la Cour45. Un glissement est ainsi 
opéré de l’obligation de coopérer à l’enquête de la Cour à l’obligation de 
coopérer à l’établissement des faits devant la Cour.

L’obligation de communiquer les pièces demandées par la Cour est elle-
même entendue largement. L’important arrêt Janowiec et autres c. Russie, 
rendu par la Grande Chambre en octobre 2013, présente un condensé 
des exigences de la Cour : « C’est une exigence fondamentale que les 
documents sollicités soient produits dans leur intégralité si la Cour 
a précisé que tel devait être le cas, et l’absence d’un élément, quel qu’il 
soit, doit être dûment justifiée […]. De plus, tout document demandé 
doit être produit dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans le 
respect de l’échéance fixée par la Cour, un retard substantiel et inexpliqué 
pouvant conduire celle-ci à juger non convaincantes les explications de 
l’État défendeur »46. Quelques paragraphes plus loin, la Cour ajoute : 
« Maîtresse de sa procédure et de son règlement, elle apprécie en toute 
liberté non seulement la recevabilité et la pertinence de chaque élément du 
dossier mais aussi sa valeur probante. Elle seule peut décider si et dans quelle 
mesure la participation de tel ou tel témoin serait utile à l’établissement des 
faits et quels moyens de preuve les parties doivent produire pour la mettre 
en mesure d’instruire correctement le dossier. Les parties sont tenues de 
se conformer à ses demandes et instructions en matière de preuve, ou de 
lui faire part dans les meilleurs délais de tout obstacle les en empêchant 
ou de donner une explication raisonnable ou convaincante en cas de non-
obtempération »47. La Cour affiche ainsi son autonomie procédurale en 
matière de preuves et contraint les États à répondre à ses demandes sans se 
faire les juges de leur opportunité. 

Pour autant, l’obligation de coopération à l’établissement des faits n’est 
pas absolue. Les États peuvent s’y soustraire en présentant à la Cour une 

44  CourEDH, Chamaïev et al. c. Géorgie et Russie, op. cit., par. 496. 
45 Voir notamment CourEDH, GC, 8 avril 2004, Tahsin Acar c. Turquie, par. 254 ; CourEDH, 18 

janvier 2007, Chitayev et Chitayev c. Russie, par. 206.
46 CourEDH, GC, Janowiec et al. c. Russie, op. cit., par. 203. 
47 Ibid., par. 208. 
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justification valable. Mais cette condition est encore interprétée strictement. 
Par exemple, le juge écarte sans ménagement les justifications fondées sur 
des erreurs administratives ou des problèmes de communication entre 
les autorités nationales48. De même, l’État ne saurait se décharger de 
son obligation en s’abritant derrière l’absence de réglementation interne 
autorisant la communication de documents aux instances internationales49. 
Une disposition interne relative au secret de l’instruction ne constitue pas 
non plus une raison suffisante pour soustraire l’État à son obligation de 
communication des documents requis50.

La Cour écarte encore les justifications abusives fondées sur des impératifs 
de sécurité nationale, en raison desquels les documents demandés seraient 
classés « secret d’État ». L’argument a souvent été invoqué dans les affaires 
tchétchènes, ou encore dans les affaires plus récentes dénonçant les 
opérations de transfert ultra-secret de terroristes présumés par la CIA, avec 
l’aide d’États européens51. Dans ce cas, la juridiction européenne cherche 
à savoir si les documents requis sont réellement confidentiels. Elle réfutera 
cette qualification s’il est établi que des personnes étrangères aux services du 
renseignement et aux plus hautes sphères de l’État – par exemple l’avocat 
du requérant – ont pu avoir accès aux documents en cause. À supposer 
même que la sécurité nationale soit en jeu, la Cour peut demander au 
Gouvernement d’évacuer les passages sensibles ou de lui présenter un résumé 
des éléments pertinents52. Elle peut aussi procéder à des aménagements de 
sa procédure, par exemple en restreignant l’accès du public au document ou, 

48  Voir par exemple CourEDH, 9 mai 2003, Tepe c. Turquie, par. 131 ; CourEDH, 15 janvier 2004, 
Tekdağ c. Turquie, par. 60.

49 CourEDH, 12 février 2009, Nolan et K. c. Russie, par. 56.
50 CourEDH, 26 janvier 2006, Mikheyev c. Russie, par. 103-104 ; CourEDH, 5 avril 2007, Baysayeva 

c. Russie, par. 166 ; CourEDH, 9 octobre 2008, Albekov et al. c. Russie, par. 114. Dans ces affaires, 
le gouvernement russe prétendait que l’article 161 du Code de procédure pénale russe lui interdit 
de mettre à disposition de la Cour des données relevant du secret de l’instruction. Pourtant, dans 
d’autres affaires similaires, les autorités russes ont accepté de communiquer les documents relatifs 
aux investigations nationales, sans invoquer le secret de l’instruction. Voir par exemple CourEDH, 
12 décembre 2007, Magomadov et Magomadov c. Russia, par. 36. Une lettre datée du 11 juillet 2005 
transmise au Président de la Cour européenne par les représentants du Centre européen de défense 
des droits de l’homme (EHRAC) et de la fondation « Initiative pour la Justice Russe » (SRJI) explique 
que le refus de communication des documents pertinents est systématique lorsqu’il s’agit d’affaires 
tchétchènes, mais non dans le cas de requêtes concernant d’autres régions de la Fédération de Russie. 
Cette lettre est citée dans le Doc. 11183 de l’Assemblée parlementaire, Devoir des États membres de 
coopérer avec la Cour européenne des Droits de l’homme, op. cit., note 86.

51  Voir par exemple l’arrêt Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne du 24 juillet 2014.
52 CourEDH, Nolan c. Russie, op. cit., par. 56 ; CourEDH, GC, Janowiec et al. c. Russie, op. cit., par. 

205-206.
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en cas d’extrême besoin, en tenant des audiences à huis clos53.

Au regard de l’interprétation large de l’obligation de coopération, il n’est 
pas étonnant de constater que la Cour tire des conséquences d’un défaut 
de coopération de l’État défendeur.

B. Les conséquences d’un défaut de coopération

La Cour exige une preuve « au-delà de tout doute raisonnable »54, ce 
qui signifie qu’elle ne se contente pas d’allégations générales. Ce seuil élevé 
est difficile à atteindre dans les affaires dans lesquelles l’État est le seul en 
mesure d’éclaircir les circonstances de fait dénoncées par le requérant et 
qu’il ne le fait pas. Dans ce cas, la Cour peut se trouver dans l’impossibilité 
de constater la violation d’un droit garanti par la CEDH par manque de 
preuves, ce qui remettrait en cause la protection accordée aux victimes.

 Cet enjeu explique que la Cour n’hésite plus à constater une violation 
de l’article 38 de la Convention en cas de défaut de coopération de l’État. 
Un tel constat peut être la conséquence d’un refus du gouvernement 
de présenter la quasi-totalité des documents relatifs aux investigations 
pénales menées sur le plan interne55. Une attitude dilatoire de l’État, qui 
compromet l’établissement des faits, conduit à la même conclusion56. 

Il en va de même si l’État défendeur n’a pas identifié les agents impliqués 
dans l’affaire ou n’a pas assuré la comparution de témoins lors d’une 
audition57. 

Mais ce constat de violation d’une disposition procédurale est 
largement insuffisant du point de vue de la victime parce qu’il n’efface pas 
l’impossibilité de conclure à la violation d’une disposition substantielle, 
c’est-à-dire d’un droit matériel garanti par la CEDH, le droit à la vie ou 
l’interdiction de la torture par exemple. Or, le constat de violation d’une 

53  CourEDH, GC, Janowiec c. Russie, ibid., par. 215 ; CourEDH, Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne, 
op. cit., par. 364.

54  CommEDH, rapport, 5 novembre 1969, Affaire grecque, Danemark, Norvège, Suède, Pays-Bas c. 
Grèce, par. 30 ; CourEDH, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni, par. 161. Pour un rappel plus 
récent, voir par exemple l’arrêt Kadiķis c. Lettonie (n° 2) du 4 mai 2006, par. 50. 

55 Voir entre autres CourEDH, 31 mai 2005, Toğcu c. Turquie, par. 86-87 ; CourEDH, Baysayeva c. 
Russie, op. cit., par. 164 et 167.  

56  Pour un exemple, voir CourEDH, 15 janvier 2004, Tekdağ c. Turquie, par. 60-61.
57 Voir notamment CourEDH, 17 février 2004, Ipek c. Turquie, par. 122-127 ; CourEDH, 2 août 

2005, Taniş et autres c. Turquie, par. 163.



LES VICTIMES EN DROIT INTERNATIONAL

Actes du Colloque international de Tunis 4 • 5 Décembre 2014362

disposition procédurale est moins infamant que le constat de violation d’un 
droit matériel, d’autant plus que la Cour refuse catégoriquement l’octroi 
d’une satisfaction équitable au requérant qui a dû supporter le défaut de 
coopération de l’État qu’il accuse58. En refusant de coopérer avec la Cour 
l’État pourrait donc tirer profit d’une situation qu’il a lui-même créée.

En raison du caractère inacceptable d’une telle conclusion, la Cour a 
cherché à minimiser les répercussions négatives que produit l’absence de 
coopération de l’État défendeur. Depuis l’arrêt Timurtaş c. Turquie rendu 
en 2000, la Cour explique que « le fait qu’un Gouvernement ne fournisse 
pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification 
satisfaisante peut […] permettre de tirer des conclusions quant au bien-
fondé des allégations »59. Cela signifie que la Cour est prête à opérer un 
renversement de la charge de la preuve. Lorsque le requérant a apporté un 
commencement de preuve, il incombe aux autorités nationales d’expliquer 
ou de justifier les faits dénoncés par lui. À défaut, la Cour présume de la 
véracité des faits tels que présentés par le demandeur, l’objectif étant, le cas 
échéant, d’engager la responsabilité de l’État pour violation substantielle 
de la Convention.

Cet assouplissement du régime probatoire est néanmoins imparfait, 
pour deux raisons. Premièrement, le requérant doit parvenir à apporter 
un commencement de preuve60. Or, cette exigence peut suffire à dresser 
devant lui un obstacle insurmontable, en particulier lorsqu’il entend se 
plaindre des mauvais traitements qui lui ont été infligés en garde à vue ou 
en prison. Dans la plupart des cas de ce type, la seule preuve que la victime 
est capable de fournir est sa propre déposition, laquelle sera presque 
invariablement remise en cause par les autorités nationales.

Deuxièmement, la Cour doit assurer l’objectivité et la crédibilité de ses 
décisions. De ce fait, elle s’abstient parfois de présumer les faits et doit alors 

58 CourEDH, GC, Janowiec et al. c. Russie, op. cit., par. 220. Pour une critique, voir P. LEACH, « The 
Chechen Conflict : Analysing the Oversight of the European Court of Human Rights », European 
Human Rights Law Review, 2008, pp. 732-761.

59 CourEDH, Timurtaş c. Turquie, op. cit., par. 66. La Cour adopte cette démarche y compris 
lorsqu’elle n’a pas formellement conclu à la violation de l’article 38 de la CEDH. Cf. CourEDH, 24 
février 2005, Khachiev et Akaïeva c. Russie, par. 139.

60 Voir CourEDH, Toğcu c. Turquie, op. cit., par. 95-96 : la Cour ne déplace pas la charge de la preuve 
sur le gouvernement défendeur qui a omis de fournir des documents cruciaux, parce que la version 
des faits présentée par le requérant au sujet de la disparition de son fils était des plus contradictoires.
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se contenter d’un constat de violation de l’article 38. Le manquement à 
l’obligation de coopération est alors appréhendé comme un simple incident 
procédural, ce qui laisse à l’État défendeur la satisfaction de tirer profit 
de son propre comportement d’obstruction, au détriment bien sûr de la 
victime et, plus généralement au détriment de l’efficacité du mécanisme de 
protection des droits de l’homme. 

En d’autres termes, la juridiction européenne tombe à nouveau dans un 
piège construit par une attitude parfois stratégique des autorités nationales.

La jurisprudence évoquée montre que, même dans le cadre très privilégié 
de la Convention européenne des droits de l’homme, la protection 
accordée aux victimes peut être atténuée, voire anéantie, par une attitude 
parfois stratégique des États. Dans ce cadre régional nanti, les victimes 
ont des droits (matériels et procéduraux), il existe un droit des victimes 
globalement cohérent et raffiné, mais, à défaut d’une culture des droits de 
l’homme, le droit peut néanmoins être victime de manœuvres malveillantes 
des États défendeurs. À défaut d’une telle culture des droits de l’homme, et 
même à défaut d’un changement paradigmatique substantiel concernant 
la portée et les implications de la souveraineté en droit international, 
les victimes seront parfois maintenues au rang de victimes… du droit 
international. C’est dire que, en l’état actuel, les victimes ne peuvent pas 
placer des espoirs inconsidérés en la justice internationale, sous peine d’être 
cruellement déçues. Amère conclusion… 
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DE SYNTHÈSE

Alain PELLET

Professeur à l’Université Paris ouest, Nanterre-La Défense ; 
ancien membre et président de la Commission du Droit international des Nations 

Unies, Membre de l’Institut du Droit international

Messieurs les Doyens, Mesdames, Messieurs,
Chers Collègues, Chers Amis,

Les meilleures choses ont une fin – y compris les colloques réussis – 
même si celui-ci se termine sur une petite erreur de casting, puisque c’est la 
seconde fois que vous me subissez ce matin. Et, mauvaise nouvelle, autant 
j’ai été relativement discret en lever de rideau, autant je serai plus bavard 
maintenant même si j’espère bien ne pas épuiser le temps généreusement 
prévu par les organisateurs pour ces conclusions – 45 minutes c’est tout 
de même beaucoup et je suppose que vous préférez quelques solides 
nourritures terrestres à celles, intellectuelles et assez maigres, que je peux 
vous offrir…

J’ai déjà dit que ce colloque était réussi et je le pense sincèrement, si bien 
que je peux, en toute franchise, féliciter Haykel Ben Mahfoudh et Noura 
Kridis pour sa conception et son organisation et les remercier de tout cœur 
de nous y avoir conviés et pour leur accueil. Dans la suite de mon propos, 
pour ne vexer personne sans essayer de plaire à tout le monde, je ne citerai 
aucun intervenant nommément. Ils se reconnaîtront pourtant sans doute 
lorsque je les viserai. 
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Je commencerai cependant par une petite critique qui s’adresse non pas 
aux organisateurs mais à plusieurs intervenants qui, au lieu de s’en tenir au 
thème, original et utile, choisi par les organisateurs : « Les [ou la ? – vaste 
question sur laquelle je reviendrai] victime(s) en droit international », se 
sont laissés emporter par leur élan, ont présenté le régime juridique global 
auquel tel crime ou telle catégorie de victimes sont soumis et ont traité de 
la responsabilité en général et même des moyens de la mettre en œuvre – 
notamment devant un juge, point sur lequel ils ont insisté assez indûment 
selon moi, dès lors que l’une des spécificités du droit international est 
justement que, comme l’a dit la Cour internationale de Justice dans son 
funeste arrêt de 1966 dans l’affaire Sud-Ouest africain : « Dans le domaine 
international, l’existence d’obligations dont l’exécution ne peut faire en 
dernier ressort l’objet d’une procédure juridique a toujours constitué la 
règle plutôt que l’exception »1.

Ceci dit, une chose me frappe : finalement, s’agissant des victimes ultimes 
des manquements au droit international, c’est-à-dire, la plupart du temps, 
les individus (sur ceci aussi je reviendrai), leur protection a fait un progrès 
proprement phénoménal en droit international contemporain par rapport 
à l’indifférence presque complète du droit international traditionnel à leur 
égard. Avec il est vrai, une nuance importante : les intérêts de la victime 
personne privée étaient pris en compte par l’intermédiaire de la protection 
diplomatique.

C’est une institution fascinante, qui mérite qu’on s’y arrête un instant 
car elle est au cœur de notre sujet et, en tout cas, en fait sans aucun 
doute partie. Elle témoigne à merveille des origines impérialistes du droit 
international moderne. À l’origine, son objet est d’obtenir réparation pour 
les dommages causés aux nationaux d’un État, du fait des agissements 
d’un État étranger mais sans reconnaître la personnalité juridique des 
personnes privées car les États entendent se réserver le monopole de cette 
personnalité. Le droit international public est toujours le droit entre les 
États – nous sommes, disons, à la fin du XIXe siècle. Et pourquoi est-ce 
une institution « impérialiste » ? Parce que ces règles sont imposées par les 

1 Rec. 1966, p. 46, par. 86.
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États européens ou leurs épigones aux États du « Tiers-Monde » d’alors, 
principalement les États latino-américains.

Ce qui nous intéresse, c’est que la personne privée est ici une victime 
cachée, puisque, selon la célèbre formule de la CPJI dans l’affaire 
Mavrommatis : « En prenant fait et cause pour l’un des siens, (…) [l’]État 
fait à vrai dire valoir son propre droit, le droit qu’il a de faire respecter en 
la personne de ses ressortissants, le droit international »2.

Autrement dit, dans son acception traditionnelle, la protection 
diplomatique opère une dissociation entre la victime (la vraie, c’est-à-dire la 
personne privée) et la personne qui peut obtenir réparation : l’État dont la 
personne privée a la nationalité, qui exerce « son propre droit », le droit qu’il 
a de voir respecter le droit international en la personne de son ressortissant.

Les choses ont un peu changé. Aux termes de l’article 1er du projet de la 
CDI. de 2006 sur la protection diplomatique : « Aux fins du présent projet 
d’articles, la protection diplomatique consiste en l’invocation par un État, 
par une action diplomatique ou d’autres moyens de règlement pacifique, 
de la responsabilité d’un autre État pour un préjudice causé par un fait 
internationalement illicite dudit État à une personne physique ou morale 
ayant la nationalité du premier État en vue de la mise en œuvre de cette 
responsabilité »3. C’est moins élégant que la formule Mavrommatis mais 
cela correspond tout de même à une manière plus moderne de penser.

Il n’empêche que même si l’on semble reconnaître enfin qu’en accordant 
la protection diplomatique (ce qu’il a le pouvoir discrétionnaire de faire ou 
de refuser) l’État protège non pas « son propre droit » mais les intérêts de 
la victime, il reste que l’on peut se demander si cela suffit à faire acquérir à 
celle-ci la qualité de sujet du droit international.

Je rappelle à cet égard la célèbre définition qu’a donnée la CIJ de la 
notion de sujet de droit dans son avis de 1949 dans l’affaire du Comte 
Bernadotte : être sujet de droit cela signifie avoir la capacité d’être titulaire 
de droits et devoirs internationaux et celle de se prévaloir de ses droits 

2  Arrêt du 30 août 1924, Série A, n° 2, p. 12.
3  Article 1 du Projet d’articles de la CDI. sur la protection diplomatique (annexé à la Résolution 

61/35 de l’AGNU du 4 décembre 2006).
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par voie de réclamation internationale4. Si l’on s’en tient à ceci, dans le 
cadre de la protection diplomatique, même dans sa conception moderne, 
la victime personne privée ne serait pas sujet de droit international 
puisque si elle est sans aucun doute titulaire de droits et d’obligations, 
elle ne peut les faire valoir qu’indirectement par le biais de la protection 
de l’État – qui est aléatoire puisque l’accorder ou la refuser relève de la 
compétence discrétionnaire de l’État. Ceci dit, notre colloque a montré 
que les choses ont changé. Alors que traditionnellement, l’individu ou la 
personne morale était bien une victime mais, dans le cadre de la protection 
diplomatique, une victime passive, aujourd’hui, on peut considérer 
que la protection diplomatique n’est plus qu’un ultime filet de sécurité. 
Sauf en Asie, les violations des droits de l’Homme peuvent être portées 
de devant une juridiction internationale par les victimes et, partout ou 
presque, la saisine de mécanismes non (mais quasi-) juridictionnels est à 
la disposition des victimes qui ont ainsi la « capacité de se prévaloir » des 
droits dont elles sont titulaires. À cela s’ajoutent les progrès spectaculaires 
que constituent les possibilités ouvertes aux victimes d’agir devant la Cour 
pénale internationale même si les recours à leur disposition sont encore loin 
d’être toujours « suffisants, utiles, rapides et appropriés » pour reprendre 
l’expression de l’appel lancé par l’Assemblée générale des Nations Unies 
dans sa résolution 60/147 du 16 décembre 2005 énonçant les « Principes 
fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation 
des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de 
l’homme et de violations graves du droit international humanitaire »5.

Au demeurant, je reconnais que cela ne nous avance pas beaucoup dans 
la recherche de la définition de la victime, l’une des questions lancinantes 
que les intervenants se sont posées sans vraiment la résoudre et à laquelle je 
ne peux, à mon tour, que suggérer une réponse, sans du tout être sûr qu’elle 
est la bonne ou la seule possible.

Ceci dit, que l’on se place dans le cadre du droit international pénal, 
du droit international des droits de l’Homme ou du droit international 
général, il me semble tout de même que, si l’on veut en rester à un certain 
4 Avis du 11 avril 1949, Réparations des dommages subis au service des Nations Unies, Rec. 1949, p. 179.
5 Directive I (2)(c).
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niveau de généralité – et le droit est fait pour transcender les cas particuliers 
– la chose n’est pas si compliquée que cela. Je crois que la victime en droit 
international est, tout simplement, la personne qui a subi le dommage 
(ou le préjudice – comme je l’ai constamment soutenu, il n’y a pas lieu de 
distinguer, et l’Article 31 des Articles de la CDI. sur la responsabilité pour 
fait internationalement illicite de l’État le confirme6. 

D’ailleurs, dans plusieurs arrêts éclatants, la Cour européenne des Droit 
de l’Homme l’a proclamé sans ambiguïté (je pense, en particulier, aux 
affaires Vagabondage de 19727 et Airey c. Irlande de 19818). Certes, on a 
eu raison de souligner qu’aux fins de l’établissement de la compétence de 
la Cour ou de la recevabilité de la requête, il ne peut s’agir que de victimes 
prétendues, à charge pour elle d’établir qu’elles ont effectivement subi 
un préjudice du fait d’une violation (avérée) de la Convention par l’État 
défendeur. Et, pour leur part, grâce à l’apport décisif de James Crawford, 
les Articles de la CDI de 2001 prennent grand soin de faire la différence 
entre l’État lésé, celui qui subit le préjudice (et c’est l’Article 42) et celui 
qui, n’étant pas lésé, peut intervenir pour protéger les droits des victimes 
(et ce sont les Articles 48 et suivant).

Vous pouvez me dire – en réalité, vous ne pouvez rien me dire du tout 
car le privilège des conclusions d’un colloque c’est celui du dernier mot… 
Bon, vous pourriez me dire : « D’accord, une victime est une personne 
– disons une entité, mot neutre, pour ne rien préjuger – qui a subi un 
préjudice, mais c’est reculer pour mieux sauter : qu’est-ce alors que le 
préjudice ? ».

6 « 1. L’État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait 
internationalement illicite. 2. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, 
résultant du fait internationalement illicite de l’État. » (A/RES/56/83, 12 décembre 2001).

7 CEDH, arrêt, 10 mars 1972, Wilde, Ooms et Versyp (« Vagabondage »), Requête n° 2832/66; 
2835/66; 2899/66, par. 23 (« On ne peut davantage dénier l’existence d’une « partie lésée ». Dans 
le contexte de l’article 50 (art. 50), ces deux mots doivent être considérés comme synonymes du 
terme «victime», au sens de l’article 25 (art. 25); ils désignent la personne directement concernée 
par l’acte ou omission litigieux. De Wilde, Ooms et Versyp, à qui la Commission a reconnu à juste 
titre la qualité de victimes en déclarant leurs requêtes recevables, ont donc également celle de parties 
lésées. »).

8 CEDH, arrêt, 6 février 1981, Airey c. Irlande, Requête n° 6289/73, par. 9 (« La Cour […] rappelle 
qu’en la matière il n’y a pas lieu de distinguer entre actes et omissions; en outre la requérante a 
manifestement la qualité de “partie lésée”, termes synonymes du mot “victime” au sens de l’article 
25 (art. 25): il s’agit de la personne directement concernée par le manquement aux exigences de la 
Convention que l’arrêt du 9 octobre 1979 a relevé »).
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Ici encore, au risque de paraître trop simple (mais il n’est pas toujours 
indispensable d’être compliqué pour être exact), la réponse me paraît 
relativement facile : il me semble que c’est le fait de se trouver, après qu’un 
certain fait – licite ou illicite – s’est produit, dans une situation moins 
favorable que celle dans laquelle on se trouvait avant la survenance de 
ce fait. Je suis bien conscient que ceci ne résout pas tous les problèmes, 
notamment celui de la détermination de ce qui est moins favorable mais 
enfin, on ne peut pas – et il ne faut pas, tout spécifier. Il y a inévitablement 
un moment où l’interprète doit déterminer si l’on se trouve dans la 
situation prévue par le droit. C’est la fonction des juristes – il ne faut pas 
leur enlever le pain de la bouche !

Pour plus de précision, on peut néanmoins se référer au commentaire 
que la CDI. a fait de l’article 31 de l’article 31 de ses Articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite :

 « L’obligation de l’État responsable de réparer intégralement concerne 
le ‘préjudice causé par le fait internationalement illicite‘. La notion de 
“préjudice”, définie au paragraphe 2 [de l’article 5], doit être entendue 
comme englobant tout dommage causé par le fait illicite. Conformément 
à ce paragraphe, en particulier, le ‘préjudice’comprend tout dommage 
matériel ou moral ainsi causé. Cette formulation vise à être à la fois 
exhaustive, en ce sens qu’elle englobe le dommage tant matériel que moral 
entendu au sens large, et limitative dans la mesure où elle exclut de simples 
préoccupations abstraites ou les intérêts généraux d’un État qui n’est pas 
individuellement atteint par la violation. Par dommage ‘matériel’, on 
entend le dommage causé à des biens ou à d’autres intérêts de l’État ou de 
ses nationaux susceptible d’être évalué en termes pécuniaires. Par dommage 
‘moral’, on vise les souffrances causées à l’individu, la perte d’êtres chers 
ou une injure personnelle associée à une intrusion dans le domicile ou 
une atteinte à la vie privée. Il comprend le dommage causé aux intérêts 
juridiques d’un État en tant que tels, que ce dommage puisse ou non être 
considéré comme un dommage ‘moral’. »9.

9 Commentaire de l’Article 31 des Articles de la CDI. sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite, par. 5), Ann. CDI 2001, vol. II, 2e partie, pp. 97-98.
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En étant un peu pédant, il me semble que nous tenons là une règle 
secondaire suffisante tant dans sa généralité que dans sa précision, pour 
admettre, contrairement à une position qui m’a semblé dominante durant 
nos débats, qu’il y a bien là l’ébauche d’un droit international des victimes. 
Il tourne autour d’un principe très général de droit admirablement reflété 
par l’article 1382 du Code civil français : « Tout fait quelconque de 
l’homme [mais c’est plus général], qui cause à autrui un dommage, oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le texte n’a pas changé depuis 1804.

Bien entendu, cela n’épuise pas la riche problématique engendrée par 
notre sujet et ce d’autant moins que je n’ai pour l’instant guère parlé que 
de l’État, ce qui est un peu décalé par rapport à la tendance générale de 
notre rencontre, marquée, comme on l’a dit, par un certain « tropisme 
humanitaire ». C’est que n’étant ni un « humanitariste » ni – horresco 
referens – un « droit de l’hommiste », j’ai prudemment parlé essentiellement 
de l’État à la fois comme victime et dans son rapport aux victimes.

Au temps lointain (et béni) où j’étais étudiant, j’avais un vieux 
professeur, assez connu, qui était spécialiste de peu de chose ; sa spécialité 
était le droit constitutionnel des pays latino-américains. Du coup, lorsqu’il 
arrivait dans un colloque, quel que soit le sujet, il prenait la parole et il 
débutait immanquablement en disant : « le thème de ce colloque est très 
intéressant et il me rappelle… le droit constitutionnel américain » ; puis, 
imperturbablement, il débitait des considérations savantes sur l’unique 
objet de sa science. Me réclamant de cet illustre précédent, je me suis donc 
raccroché à ce que je connais le moins mal : le droit de la responsabilité 
de l’État.

Mais, je reconnais qu’on ne peut pas s’en tenir là et, faisant amende 
honorable, je vais essayer d’élargir un peu mes propos dans le temps qui me 
reste – étant entendu cependant que je m’en tiens à l’idée qu’une victime 
c’est une personne lésée et que cela a l’avantage pour le juriste d’éviter le 
côté compassionnel et un peu moralisateur qu’a le mot victime. Bien sûr 
qu’on a de la sympathie pour les victimes, mais le problème du juriste est 
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de déterminer si celui ou celle qui se prétend telle a droit à réparation. Et 
cela ouvre d’immenses perspectives de réflexion que notre colloque aussi 
riche qu’il ait été n’a pu qu’à peine commencer à explorer.

En voici quelques-unes auxquelles j’ai pensé en écoutant nos débats.

Qui est la victime des dommages causés à l’environnement, y compris, 
mais pas seulement du fait du changement climatique ? On a évoqué 
les êtres humains directement lésés. Bien sûr que l’on peut les qualifier 
de victimes ; mais on ne saurait s’arrêter là : au-delà des victimes 
individuelles, c’est toute la communauté internationale dans son ensemble 
– et pas seulement celle des États qui est lésée ; et pas seulement celle 
d’aujourd’hui mais aussi les générations futures – ceci me paraît certain 
aussi. Mais ne peut-on aller encore au-delà et soutenir aussi qu’il y a une 
victime « objective » : l’environnement lui-même ? Après tout on nous 
a dit et répété que le droit international actuel de l’environnement est 
davantage centré sur sa protection per se que sur celle des victimes. Et les 
baleines – ah les baleines… – peuvent-elles être qualifiées de victimes de 
leur surexploitation ? Et quid des autres espèces disparues ou de celles en 
voie de disparition.

Laissez-moi dérouler ce fil une minute. D’abord, cet exemple confirme 
qu’il faut sans doute distinguer entre la victime sujet d’un droit et celle qui 
en est l’objet : l’être vivant est le destinataire direct de la protection mais 
je le vois mal s’ériger en procureur et demander réparation. « Moi être 
vivant (baleine ou séquoia), je saisis la Cour internationale de Justice ou le 
Tribunal international du Droit de la mer » ; toutefois, la « communauté » 
internationale organisée peut peut-être s’ériger en son défenseur.

On peut m’objecter que pas plus que l’environnement, la « communauté 
internationale » ne peut agir concrètement, pour protéger ses droits. « Objection 
rejetée » : ni plus ni moins que l’État, la communauté internationale ne soit une 
fiction juridique. Duguit niait l’existence de l’État au prétexte qu’il ne pouvait 
déjeuner avec lui10. Il n’aurait pu partager un repas avec la communauté 
internationale. Mais cela ne veut pas dire que la communauté internationale 
10 Selon la forte phrase attribuée tantôt à G. JÈZE, tantôt à L. DUGUIT, à propos des personnes 

morales en général.
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(non plus que l’État d’ailleurs) n’existe pas en droit : c’est elle qui subit le 
dommage même si elle ne peut agir qu’exceptionnellement autrement que par 
l’intermédiaire des États, étant entendu d’ailleurs qu’« exceptionnellement » ne 
veut pas dire « jamais » – que l’on songe, par exemple, aux capacités d’action 
concrète dont bénéficie l’Autorité des fonds marins mais aussi aux mesures 
que peut prendre le Conseil de sécurité lorsque des atteintes aux intérêts 
fondamentaux de la communauté internationale peuvent être assimilées à des 
menaces contre la paix.

On pourrait suivre d’autres pistes de ce genre. Je n’en ai pas le temps 
car je ne veux pas abuser de votre attention et de votre temps. J’en cite 
seulement une ou deux : on a évoqué les difficultés de définir les victimes 
de la corruption. Il y a bien d’autres cas où une telle détermination est 
problématique.

Quelles sont les victimes des atrocités nazies ? Les Juifs (ou les gitans ou les 
homosexuels) en général ? Ou M. Lévy ou M. Weil dont les parents ont été 
gazés à Auschwitz ? L’Allemagne (de l’Ouest car celle de l’Est s’en est bien 
gardée) a accepté de verser des indemnités sur les deux fondements11…

Qui est victime de la traite des noirs et de l’esclavage (je ne parle pas des 
formes contemporaines du hideux trafic mais de la traite et de l’esclavage 
« historiques ») ? Les descendants des esclaves ? L’Afrique ? L’Afrique 
noire ? « Les Africains » ? Et peut-on être victime rétroactivement si l’on 
parle de faits internationalement illicites ?

Et quel(s) droit(s) pourrai(en)t résulter d’une victimisation ainsi 
reconnue ? Bien que je ne sois pas convaincu par l’existence d’un devoir 
de mémoire juridiquement entendu, il me semble que, raisonnablement 
compris, il s’apparente au droit à la vérité dont on a dit, à juste titre, qu’il 
est l’une des conséquences nécessaires et fondamentales de la victimisation.

Et voici encore quelques autres questions juridiques que je trouve assez 
fascinantes, et qui ont été tout juste effleurées mais qui pourraient sûrement 
faire l’objet d’un prochain colloque : 

11 Accord sur la compensation entre l’État d’Israël et la République Fédérale d’Allemagne, 10 
septembre 1952, RTNU, vol. 2005, p. 162.
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- Peut-on être victime d’un simple risque, par exemple d’application 
d’une loi contestable mais pas (encore) appliquée ? Oui, selon la 
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme12, ce 
qui paraît assez logique puisque le risque fragilise la situation juridique.

- Peut-on être victime d’une omission d’agir ? Par exemple dans le 
cadre de la responsabilité de protéger, ce qui suppose de déterminer à 
qui l’obligation de protection – si obligation il y a – serait due : à la 
population de l’État dans son ensemble ? À certains groupes au sein de 
l’État ou, individuellement, aux membres de cette population de l’État ?

- Et j’allais oublier un problème, oh combien difficile et passionnant 
(mais qui renvoie à mes démons) – celui de savoir qui de la société 
ou des actionnaires est la victime d’un fait internationalement illicite. 
Je n’ai pas le temps de m’attarder mais il me semble qu’il est grand 
temps de s’interroger sur le maintien de la vénérable jurisprudence de la 
Barcelona Traction13. La Cour n’a malheureusement pas saisi l’occasion 
de le faire dans l’affaire Diallo14.

Tout ceci n’est pas seulement affaire de définition mais touche 
évidemment aussi au régime juridique. Mais là, je dois admettre que l’unité 
du droit international des victimes trouve structurellement ses limites. On 
passe bien souvent des règles secondaires aux règles primaires ; du droit 
international général à ses branches particulières dans lesquelles j’hésite 
beaucoup à m’aventurer. Et pourtant, même ici, il me semble qu’au-delà 
de la diversité – en fonction de la nature des victimes, des moyens mis à 
leur disposition pour faire valoir leurs droits, des conséquences pouvant 
découler du préjudice qu’elles ont subi – il y a quelques problèmes 
communs.

12 CEDH, arrêt, 22 octobre 1981, Dudgeon c. Royaume-Uni, Requête n° 7525/76, Série A, n° 45 ; par. 
41 (« La Cour ne discerne aucun motif de s’écarter de l’opinion de celle-ci [la Commission]. Par son 
maintien en vigueur, la législation attaquée représente une ingérence permanente dans l’exercice du 
droit du requérant au respect de sa vie privée (laquelle comprend sa vie sexuelle) au sens de l’article 
8 par. 1 (art. 8-1) »).

13 CIJ, arrêt, 5 février 1970, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Recueil 1970, p. 3. 
Pour une défense récente, très motivée – mais à mes yeux discutable, du maintien de la jurisprudence 
Barcelona Traction, v. Daniel MÜLLER, La protection de l’actionnaire en droit international – L’héritage 
de la Barcelona Traction, Pedone, Paris, 2015, xviii-517 p. 

14 CIJ, arrêt, 24 mai 2007, Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique 
du Congo), exceptions préliminaires, Recueil 2007, pp. 605-606, pars. 60-63 et pp. 614-615, pars. 
86-90 et, dans la même affaire, arrêt, 30 novembre 2010, Recueil 2010, pp. 675-676, pars. 104-105.
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Au moins celui de la vulnérabilité sur laquelle plusieurs orateurs ont 
très justement insisté : les femmes et les enfants – ce sont les premières 
catégories auxquelles on pense. Mon grand âge me pousserait à y ajouter 
les personnes âgées – mais personne n’en a parlé ! Mais il y a aussi les 
vulnérables non pas « par nature » mais en situation : les civils en temps 
de guerre (une catégorie que l’on n’a guère citée non plus), les malades, 
les demandeurs d’asile, les personnes en situation de détresse en mer, les 
réfugiés climatiques. À tous ceux-ci une protection renforcée est offerte 
et, même si le mouvement n’est pas linéaire, il me semble qu’il y a là un 
progrès lent mais indiscutable.

Bien que je sache que rien n’est acquis comme on vient de nous le 
rappeler et qu’il faut être vigilant et ne jamais baisser la garde car « [l]
e ventre est encore fécond d’où est sortie la bête immonde »15, c’est sur 
cette note optimiste que je voudrais conclure – non sans avoir remercié à 
nouveau les organisateurs de cette belle rencontre et vous tous, Mesdames 
et Messieurs, Chers Amis, pour votre attention malgré cette heure trop 
tardive.

15  Berthold BRECHT, La Résistible Ascension d’Arturo Ui, L’Arche, 1959.
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• Violences sexuelles, 248, 250
• Voies de recours, 56, 75, 77, 89, 98, 113, 178, 

183, 308, 309, 310, 311, 312, 314
• Volonté, 45, 78, 87, 89, 97, 98, 134, 223, 224, 

225, 242, 246, 253, 275, 281, 291, 327, 335
• Vulnérabilité, 7, 13, 104, 112, 125, 161, 251, 

268, 272, 332, 333, 353
• Vulnérables non pas « par nature \, 353

-Y-
• Yémen, 210, 212, 214, 221, 222, 237, 254, 262








