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Les	moyens	de	combats	dans	le	cadre	
de	la	conduite	des	hostilités	

L’utilisation	d’armes	chimiques			

Interdiction	d’utiliser	les	armes	chimiques		
Interdictions	spécifiques	aux	armes	chimiques	

•	 armes	chimiques	renvoient	à	la	catégorie	des	ADM		

•	 ADM	–	arme	qui	par	nature	–	en	raison	des	caractéristiques	intrinsèques	de	
ces	armes	–	ont	des	effets	indiscriminés	et	causent	des	maux	superflus		

•	 interdiction	 spécifique	 du	 recours	 à	 de	 telles	 armes	 dans	 différents	
instruments	:		

-	Convention	relative	à	l’interdiction	de	la	mise	au	point/fabrication/stockage	emploi	
des	armes	chimiques	de	1993	

-	Règles	n°	74	à	76	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR	

-	Résolutions	AGNU	2603	(XXIV),	1969,	Circulaire	SGFNU	(1999)	

Interdictions	relevant	du	DIH	en	matière	de	moyen	de	combat		

Interdiction	d’utiliser	des	armes	de	nature	à	causer	des	maux	superflus	:		

- Déclaration	 de	 St	 Pétersbourg	 1868,	 Conv	 La	 Haye	 1899,	 Règlement	 de	 La	
Haye	1907,	art	23	;	1er	PA	art	35	+	Règle	coutumière	70		

- Notion	de	maux	 superflus	:	par	 rapport	à	 l’avantage	militaire	 recherché	OU	
par	rapport	au	mal	que	subit	la	victime	pour	être	mise	hors	de	combat	

Interdiction	 d’utiliser	 des	 armes	 ayant	 des	 effets	 indiscriminés	:	 Découle	 de	 la	
combinaison	de	deux	règles	:	

- Principe	de	distinction		
- Interdiction	de	recourir	à	des	méthodes	de	guerre	indiscriminées	(PA	I	art	51)		
- CIJ,	 Licéité	 de	 l’emploi	 des	 armes	 nucléaires	:	 «	Etats	 ne	 doivent	 jamais	

utiliser	des	armes	qui	sont	dans	l’incapacité	de	distinguer	entre	cibles	civiles	
et	cibles	militaires		

Sur	l’emploi	d’armes	chimiques	par	les	agents	anti-émeute		
Article	 1er	 de	 la	 Convention	 relative	 à	 l’interdiction	 de	 la	 mise	 au	
point/fabrication/stockage	 emploi	 des	 armes	 chimiques	 de	 1993,	 définition	 des	
agents	de	lutte	anti-émeute	

- «	 Tout	 produit	 chimique	 qui	 n’est	 pas	 inscrit	 à	 un	 tableau	 et	 qui	 peut	
provoquer	 rapidement	 chez	 les	 êtres	 humains	 une	 irritation	 sensorielle	 ou	
une	 incapacité	 physique	 disparaissant	 à	 bref	 délai	 après	 qu’a	 cessé	
l’exposition	»	
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Principe	:	 interdiction	du	recours	à	de	tels	produits	en	temps	de	CA	comme	moyen	
de	guerre		

MAIS	licéité	du	recours	à	de	tels	produits	en	tout	temps	UNIQUEMENT	à	des	fins	de	
maintien	de	l’OP	(conv	1993	art	I	§5	:	en	tant	que	moyen	de	guerre		+	Art	II	§9)	
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Le	recours	aux	drones	dans	les	affrontements		
	

Définition	des	drones	armés	/	systèmes	téléguidés	

Les	drones	armés	sont	des	systèmes	téléguidés	bénéficiant	d’une	autonomie	c.à.d.	
des	systèmes	caractérisés	par	un	pilotage	et	une	navigation	automatiques	mais	pour	
lesquels	 la	 sélection	 des	 cibles	 et	 l’activation	 de	 la	 mise	 à	 feu	 reposent	 sur	 un	
opérateur	humain.	
	

Absence	de	fondement	textuel	explicite	tendant	à	l’encadrement	de	l’utilisation	de	
tels	 systèmes	 comme	moyen	 de	 combat,	MAIS,	 le	 recours	 a	 de	 tels	 systèmes,	 qui	
constituent	 à	 la	 fois	 une	 méthode	 et	 un	 moyen	 de	 combat,	 n’est	 toutefois	 pas	
dépourvu	de	tout	encadrement	

	

Appréhension	 des	 drones	 armés	 par	 le	 DIH	 comme	 des	 aéronefs	 c.à.d.	 des	
hélicoptères	ou	avion	de	combat.	

En	conséquence,	le	recours	aux	drones	armés	n’est	pas	prohibé	toutefois	:	
	

Règles	encadrant	l’usage	de	drones	armés		
Application	des	grands	principes	cardinaux	relatifs	à	la	conduite	des	hostilités	(pour	
les	moyens	et	méthodes	de	combat)	c.à.d.	l’interdiction	de	recourir	à	des	moyens	et	
méthodes	de	combat	ayant	des	effets	indiscriminés	et	de	nature	à	causer	des	maux	
superflus	c.à.d.	n’étant	pas	justifiés	par	les	nécessités	militaires.	

- Obligation	de	distinction	
- Obligation	de	proportionnalité	
- Obligation	de	précaution	dans	l’attaque/	contre	les	effets	d’une	attaque		

	
Application	des	interdictions	existantes	relatives	aux	moyens	de	combat	–	ex	:	

- Interdiction	 d’utiliser	 des	 drones	 armés	 pour	 transporter	 des	 armes	
prohibées	 (ex	:	 agents	 chimiques)	 (à	 noter	 que	 cette	 interdiction	 concerne	
également	les	drones	militaires	non	armés)	

- Interdiction	de	doter	les	drones	de	lasers	aveuglants	
	
	
A	 noter	 dans	 un	 CAI	:	 L’absence	 d’encadrement	 spécifique	 est	 «	compensée	»	 par	
l’obligation	inscrite	à	l’article	36	PA	I	CG	

- Obligation	pour	 les	Etats	parties	d’apprécier	 la	 licéité,	dans	certaines	et/	ou	
en	toutes	circonstances,	des	armes	nouvelles/des	nouvelles	technologies	de	
guerre/	des	nouvelles	méthodes	anti-personnelles,	anti-matériel	avant	de	les	
concevoir/les	acquérir/les	utiliser,	au	regard	de	leurs	obligations	en	DIH		

- Principe	 étendu	 aux	 CANI	 par	 la	 coutume	 +	 CIJ,	 AC,	 emploi	 des	 armes	
nucléaires	
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Responsabilité	des	opérateurs	
Les	 drones	 tout	 comme	 leur	 opérateur	 (question	 à	 débattre)	 sont	 des	 cibles	
légitimes	car	constitutifs	d’OM.	
	

Dès	lors	que	les	drones	armés	sont	appréhendés,	dans	une	certaine	mesure,	par	 le	
DIH,	 dans	 l’hypothèse	 de	 violations,	 question	 de	 l’imputabilité	 de	 cette	
responsabilité	:		

- Responsabilité	individuelle	de	l’opérateur	et	de	la	chaîne	de	commandement	
o Des	 décideurs	 politiques	–	 engagement	 de	 leur	 responsabilité	 qu’à	

titre	exceptionnel	en	cas	de	violations	graves	du	DIH	
o Des	décideurs	militaires	–	engagement	de	leur	responsabilité	possible	

et	de	façon	plus	fréquente		
§ autorité	 responsable	 au	 même	 titre	 qu’elle	 est	 responsable	

des	actes,	conformes	à	ses	ordres,	de	ses	subordonnés		
§ MAIS,	 dans	 certaines	 hypothèses,	

problématique	détermination	 de	 l’élément	 intentionnel	 qui	
implique		

• connaissance	des	faits	illicites	projetés	
• mais	non	arrêtés	–	difficulté	de	la	compréhension	d’un	

robot	
• ou	 non	 sanctionnés	 –	 difficulté	 de	 la	 sanction	 d’un	

robot	
	

- Responsabilité	 de	 l’Etat	 pour	 non-respect	 de	 son	 obligation	 de	 mettre	 en	
place	 les	 procédures	 d’examen	 tendant	 à	 s’assurer	 de	 la	 licéité	 des	 armes	
nouvelles	–	article	36	PA	I	CG	

	


