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Introduction 
 
 Le sujet qui m’a été confié constitue un thème récurrent dans la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme (dorénavant CourEDH), tant il est vrai que celle-ci a 
eu à connaître plusieurs affaires qui s’intègrent dans le contexte d’un conflit armé 
international ou non-international. Il suffit de rappeler notamment les affaires dites « kurdes » 
ou « tchétchènes »; les arrêts relatifs au conflit chypriote; ceux qui concernent la situation en 
Transnistrie ou le conflit yougoslave; les affaires relatives aux opérations militaires en Irak; 
les arrêts de la semaine dernière Sargsyan c. Azerbaïdjan et Chiragov et autres c. Arménie, 
ayant trait au droit de propriété des réfugiés et des personnes déplacées suite au conflit entre 
les États défendeurs; sans mentionner les requêtes pendantes : Géorgie c. Russie (no. 2) ou 
celles concernant différents aspects du conflit entre l’Ukraine et la Fédération de Russie 
(requêtes interétatiques et individuelles). 

Vouloir analyser toutes les affaires en question dépasserait de loin les limites de ce 
bref exposé. Sans prétendre à l’exhaustivité, j’essaierai de tracer les grandes lignes d’une 
évolution qui va d’une approche réticente de notre Cour face au droit international 
humanitaire (DIH), à une ouverture à ce corpus juridique, d’abord timide, de plus en plus 
affirmée par la suite. L’arrêt Hassan c. Royaume-Uni, adopté en 2014, a marqué un tournant 
dans cette évolution. La position de la Cour internationale de justice (CIJ) au sujet de 
l’articulation entre le DIH et les droits de l’homme a constitué le point de départ de la Grande 
Chambre dans cette affaire. 

 
I. La réticence face au DIH 

 
Pendant des décennies et jusqu’à récemment la CourEDH s’est montrée sinon 

négative, du moins très réticente face à l’application du DIH. Cette attitude n’a pas manqué 
de soulever certaines critiques en doctrine, critiques qui ne sont pas forcément justifiées. Il ne 
faudrait pas oublier, en effet, que, contrairement à la CIJ, notre Cour est une juridiction 
spécialisée. Les limites de sa compétence ratione materiae sont définies par l’article 19 de la 
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Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette disposition stipule en 
substance que la Cour est compétente pour appliquer la Convention et ses Protocoles, toute la 
Convention, rien que la Convention. Cette vision stricte de la compétence de la Cour a été 
rappelée récemment par les juges dissidents dans l’affaire Hassan. Pour ces quatre collègues 
(les juges Spano, Nicolaou, Bianku et Kalaydjieva), la Cour ne dispose « d’aucun instrument 
légitime, en tant que tribunal, de remédier » à un éventuel conflit normatif entre le DIH et la 
Convention, comme en l’espèce. La Cour « doit donc donner priorité à la Convention, son 
rôle se bornant en vertu de l’article 19 à ‘assurer le respect des engagements résultant pour 
les Hautes Parties contractantes de la (…) Convention et de ses Protocoles’ » (par. 19).  

Les principales, sinon les seules exceptions à ce schéma sont fournies par les 
dispositions de la Convention et des Protocoles, qui se réfèrent explicitement à d’autres 
normes, d’origine nationale ou internationale. Parmi ces rares dispositions, on relèvera 
notamment la clause de dérogation en cas d’état d’urgence (article 15 de la Convention), 
stipulant notamment que :  

« En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie 
contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, 
dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en 
contradiction avec les autres obligations découlant du droit international ».  
 

Il est évident que, vu le contexte de cette clause (guerre, état d’urgence), la référence au droit 
international concerne avant tout le droit des conflits armés et plus particulièrement le DIH.  

Pendant des décennies et encore aujourd’hui la Cour considère que l’application 
éventuelle du DIH passe par la clause de dérogation. Si l’État défendeur n’a pas invoqué 
l’article 15 de la Convention, la Cour applique en principe les dispositions de celle-ci, sans 
accepter aucune dérogation qui pourrait résulter, le cas échéant, d’une application 
concomitante du DIH. Cette position a été affirmée on ne peut plus clairement dans certaines 
affaires « tchétchènes » où la Cour a constaté que la Russie n’avait pas invoqué la clause de 
dérogation et que, par conséquent, la perte de vies humaines, due à des bombardements, 
devait être examinée dans les conditions prévues à l’article 2 de la Convention sur le droit à 
la vie. Autrement dit, la Cour a fait quasiment abstraction du contexte militaire, pour 
envisager la mort des victimes selon le droit applicable normalement en temps de paix. Cette 
approche pourrait paraître étonnante. Elle ne l’est pas, si l’on tient compte du fait que les 
deux parties avaient fondé leur argumentation exclusivement sur la Convention, le DIH étant 
laissé complètement de côté.  

Il est par ailleurs significatif que même lorsque l’État défendeur invoque l’article 15 
de la Convention dans le contexte d’un état d’urgence portant sur une partie de son territoire, 
la Cour évite soigneusement de se référer au droit des conflits armés non-internationaux. Il en 
va ainsi notamment des affaires dites « kurdes ». C’est ainsi, par exemple, que dans la 
fameuse affaire Aksoy c. Turquie (1996) la Cour a constaté que la détention au secret du 
requérant était contraire à l’article 5 de la Convention, malgré l’invocation de la clause de 
dérogation par l’État défendeur. Toute l’analyse de la Cour était axée exclusivement sur la 
Convention. 

 
II. L’ouverture timide au DIH 

Parallèlement à cette attitude réservée, on observe, toutefois, une ouverture certes 
timide, mais néanmoins importante face au DIH dans des affaires relatives à des conflits 
armés internationaux. Ainsi qu’il a été rappelé par la Cour dans l’affaire Loizidou (fond, 
1996, par. 43), la Convention ne saurait s’interpréter et s’appliquer dans le vide, mais à la 
lumière des règles d’interprétation énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des 
traités. Or l’article 31 par. 3 c) de ladite Convention précise qu’entre en ligne de compte 
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"toute règle pertinente de droit international applicable aux relations entre les parties". Il a 
fallu, néanmoins, attendre une autre affaire importante relative au conflit chypriote pour que 
la Cour s’attarde vraiment sur le DIH.  

En effet, dans l’affaire Varnava de 2009 (par. 185), la Cour a estimé que : 

« L’article 2 doit être interprété dans la mesure du possible à la lumière des principes du droit 
international, notamment des règles du droit international humanitaire, qui jouent un rôle indispensable 
et universellement reconnu dans l’atténuation de la sauvagerie et de l’inhumanité des conflits 
armés[17] (Loizidou, précité, § 43). La Grande Chambre souscrit donc au raisonnement de la chambre 
selon lequel dans une zone de conflit international les Etats contractants doivent protéger la vie de ceux 
qui ne sont pas ou plus engagés dans les hostilités, ce qui requiert notamment de fournir une assistance 
médicale aux blessés. Quant à ceux qui meurent au combat ou succombent à leurs blessures, 
l’obligation de rendre des comptes implique que leurs corps soient correctement inhumés et que les 
autorités collectent et communiquent des informations sur l’identité et le sort des intéressés ou 
autorisent des organes tels que le CICR à le faire ».  

Voici donc des références assez claires au DIH dans une affaire concernant la 
question des personnes disparues lors du conflit, en 1974. En l’occurrence, le droit 
humanitaire est invoqué pour corroborer l’interprétation de la Convention. Les obligations au 
titre du droit humanitaire sont convergentes avec celles de la CEDH. 

Il en va de même dans une série d’autres affaires relatives à l’obligation d’enquêter 
sur les allégations de violations du droit à la vie en situation de conflit armé et d’occupation. 
C’est ainsi, par exemple, que dans l’affaire Al-Skeini c. Royaume-Uni, la GC a invoqué les 
dispositions pertinentes des quatre Conventions de Genève qui font l’obligation à chaque 
Partie contractante d’ouvrir une enquête et des poursuites notamment en cas d’homicide 
intentionnel de personnes protégées.  

Et la Cour d’affirmer que l’obligation d’enquête, l’obligation procédurale découlant 
de l’article 2 de la Convention, relatif au droit à la vie, continue à s’appliquer même si les 
conditions de sécurité sont difficiles, y compris dans un contexte de conflit armé. Cela dit, 
ajoute la Cour, ladite obligation d’enquête « doit être appliquée de manière réaliste, pour tenir 
compte des problèmes particuliers auxquels les enquêteurs avaient à faire face » (168). 
Autrement dit, la Cour tempère quelque peu les exigences strictes de la Convention pour tenir 
compte des difficultés liées au conflit armé.  

Voilà donc pour ce qui est de cette ouverture timide au DIH, notamment dans des 
situations où les obligations découlant de la Convention et du droit humanitaire vont dans le 
même sens.  

III. L’examen incident du DIH 

 
Je passe maintenant à un troisième cas de figure que je qualifierais d’examen incident 

du droit humanitaire. Je veux dire par là que le DIH n’est pas invoqué pour corroborer telle 
ou telle interprétation d’un droit découlant de la Convention en tant que tel. La Cour se réfère 
au droit humanitaire pour ainsi dire en amont, dans le contexte du principe nullum crimen 
sine lege. En l’occurrence, il s’agit de savoir si la règle pertinente du droit des conflits armés 
avait acquis un caractère coutumier à l’époque des faits, ce qui est décisif pour pouvoir se 
prononcer sur le respect ou non du principe pas de peine sans loi, énoncé dans l’article 7 de la 
Convention. Autrement dit, l’interprétation du droit des conflits armés constitue une 
condition préalable à l’application de la Convention au cas d’espèce.  

L’exemple par excellence de cette situation est l’affaire Kononov c. Lettonie (GC, 17 
mai 2010). Les faits de l’affaire remontaient à la Seconde guerre mondiale. La Cour suprême 
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lettone avait reconnu le requérant coupable de crimes de guerre, infraction réprimée par le 
code pénal letton, qui renvoyait aux « conventions juridiques pertinentes » (notamment à la 
quatrième Convention de Genève de 1949) pour une définition précise des crimes de guerre. 
Autrement dit, la condamnation du requérant par les juridictions lettones pour crimes de 
guerre était fondée principalement sur le droit international auquel se référait le droit national. 
La question était donc de savoir si au moment des faits, c’est-à-dire en 1944, la notion de 
crimes de guerre faisait partie du droit international coutumier avec suffisamment de clarté 
pour satisfaire aux exigences du principe nullum crimen. Pour répondre à cette question, la 
Cour s’est livrée à une longue analyse de l’évolution du droit des conflits armés depuis le 
Code Lieber de 1863 jusqu’aux Principes de Nuremberg. Et la Cour de conclure au terme de 
cette rétrospective que, « à l’époque où ils ont été commis, les actes du requérant étaient 
constitutifs d’infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par les 
lois et les coutumes de la guerre » (par. 244). - Pas de violation de l’article 7 de la 
Convention. 
 

IV. La prise en compte du DIH 
 

 Un quatrième cas de figure consiste à examiner les règles du DIH invoquées par les 
parties au litige pour arriver à la conclusion qu’elles ne sont pas vraiment pertinentes en 
l’espèce. En d’autres termes, la Cour n’ignore pas le droit humanitaire, elle en tient compte, 
mais elle ne fonde pas la solution du litige sur le droit humanitaire.  

Un exemple topique de cette situation est fourni par l’arrêt Sargsyan c. Azerbaïdjan 
du 16 juin 2015. Selon le Gouvernement défendeur, son refus de laisser les civils accéder au 
village de Golestan, situé en territoire azerbaïdjanais, était fondé sur le droit humanitaire. La 
Cour a passé en revue les règles du DIH relatives au déplacement des populations, aux 
transferts forcés, aux déportations, au droit des personnes déplacées de regagner leur foyer ou 
leur lieu de résidence habituel, etc. Cependant, la Cour est arrivée à la conclusion que dans 
les circonstances de l’espèce le droit humanitaire n’apportait pas « de réponse concluante » à 
la question cruciale de l’affaire, c’est-à-dire à la question de savoir si le Gouvernement avait 
des raisons valables de refuser au requérant (d’origine arménienne) la possibilité à accéder à 
Golestan. (par. 232). Cela dit, la Cour a invoqué également les « Principes (adoptées au sein 
des Nations Unies) concernant la restitution des logements et des biens dans le cas des 
réfugiés et des personnes déplacées », plus connus comme « principes de Pinheiro ». 
Autrement dit, le droit humanitaire est pris en compte, la Cour s’y réfère dans la première et 
dans la seconde partie de son arrêt. Cependant, celui-ci est fondé pour l’essentiel sur un 
raisonnement relatif au droit de propriété.     
 

V. L’application directe du DIH 
 

 La dernière hypothèse, qui est de loin la plus intéressante, concerne les cas où le droit 
humanitaire et la Convention créent des obligations qui ne sont pas forcément compatibles. 
L’arrêt de la GC dans l’affaire Hassan c. Royaume-Uni, adopté en 2014, mérite un examen 
plus attentif à cet endroit, puisqu’il marque sinon un revirement, du moins une évolution 
notable de la jurisprudence de la Cour.  

Il s’agissait, en l’occurrence de l’arrestation et de la détention du frère du requérant 
par les forces britanniques en Irak en avril 2003. L’arrestation et la détention en question 
étaient décidées en vertu des pouvoirs conférés au Royaume-Uni par les troisième et 
quatrième Conventions de Genève. Cependant, ainsi qu’il a été observé par la Cour, une telle 
détention ne correspond à aucune des catégories énumérées aux alinéas a) à f) de l’article 5 
par. 1 de la Convention. Or l’énumération en question est limitative, exhaustive et non pas 
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simplement indicative. Autrement dit, une détention qui ne correspond à aucune de ces 
catégories est, en principe, contraire à l’article 5 de la Convention. Bref, l’arrestation et la 
détention litigieuses étaient permises sur la base du droit humanitaire, ce qui n’était pas le cas 
en vertu de la Convention.  

Dans son arrêt sur l’affaire Hassan, la Grande Chambre a cité la position de la CIJ sur 
l’articulation entre le DIH et les droits de l’homme, telle qu’elle a été énoncée dans l’Avis 
consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire 
palestinien occupé et a été confirmée dans l’arrêt relatif aux Activités armées sur le territoire 
du Congo. On sait, en effet, que la Cour de La Haye a estimé que la protection offerte par les 
conventions régissant les droits de l’homme ne cesse pas en cas de conflit armé, sous réserve 
des clauses dérogatoires. Pour ce qui est des rapports entre le DIH et les droits de l’homme, la 
CIJ a distingué trois situations : « certains droits peuvent relever exclusivement du droit 
international humanitaire; d’autres peuvent relever exclusivement des droits de l’homme; 
d’autres enfin peuvent relever à la fois de ces deux branches du droit international ». Les 
deux branches en question doivent être prises en compte, « à savoir les droits de l’homme et, 
en tant que lex specialis, le droit international humanitaire ».  

C’est précisément dans cet esprit que se situe l’arrêt Hassan. Face à une situation qui 
relevait à la fois du DIH et des droits de l’homme, la Cour européenne a adopté une approche 
tendant à harmoniser les obligations découlant de ces deux branches. La Cour a exclu, tout 
d’abord, la possibilité d’appliquer la clause dérogatoire de l’article 15 de la Convention. Elle 
a constaté, en effet, qu’il n’existe aucune pratique d’invocation de ladite clause dans les cas 
d’opérations militaires en dehors du territoire national, dans le contexte d’un conflit armé 
international, comme en l’occurrence.  Là réside précisément la nouveauté de l’arrêt. En 
effet, contrairement à l’approche traditionnelle la Cour juge bien fondée la position du 
gouvernement suivant laquelle l’absence de dérogation formelle en vertu de l’article 15 ne 
l’empêche pas de tenir compte du contexte et des règles du DIH pour interpréter et appliquer 
l’article 5 de la Convention. 

Tout en se disant consciente que l’internement en temps de paix ne cadre pas avec les 
garanties de la CEDH, la Cour est prête à interpréter l’article 5 en tenant compte du droit 
humanitaire. Pour ce faire la Cour insiste sur la quintessence du droit à la liberté et à la sûreté, 
à savoir la protection de l’individu contre l’arbitraire. Or, à partir du moment où la détention 
du requérant était conforme au DIH, elle était « régulière » au sens de l’article 5 de la 
Convention. Autrement dit, le but fondamental de cette disposition – l’interdiction de 
l’arbitraire – était réalisé. Pour ce qui est des garanties procédurales, la Cour considère que 
dans le cas d’une détention intervenant lors d’un conflit armé international les paragraphes 2-
4 de l’article 5 doivent être interprétés à la lumière des règles pertinentes du droit 
humanitaire. On sait que les articles 43 et 78 de la quatrième Convention de Genève  stipulent 
que les internements « seront l’objet d’une révision périodique, si possible semestrielle, par 
les soins d’un organisme compétent ». Tarek Hassan a été jugé libérable et il a été 
physiquement libéré pas les autorités britanniques quelques jours après son arrestation. Dans 
ces conditions, la Cour a estimé que les exigences du droit humanitaire et, partant, celles de la 
Convention avaient été satisfaites.  

Sans le dire explicitement, la Cour semble accepter l’application du droit humanitaire 
en tant que lex specialis. Certes, la Cour s’assure que l’objectif primordial de l’article 5 de la 
Convention est atteint. Elle exige également que l’État défendeur invoque explicitement le 
DIH. Il en reste pas moins que la Cour fait preuve de pragmatisme en acceptant de baisser le 
standard de protection prévue par la Convention pour tenir compte de la situation qui prévaut 
dans le contexte d’un conflit armé international. 

L’affaire Géorgie c. Russie No. 2, actuellement pendante devant la Grand Chambre, 
risque de soulever une problématique analogue. 
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Remarques finales 

 
En conclusion, je dirais que la position de la Cour sur l’articulation entre le DIH et la 

CEDH, sans avoir radicalement changé, a néanmoins évolué. D’abord très réticente, la Cour 
opère ensuite une ouverture timide à l’égard du droit humanitaire applicable aux conflits 
armés internationaux, notamment pour corroborer l’interprétation des dispositions de la 
Convention. Elle examine incidemment l’évolution du droit des conflits armés dans le 
contexte de l’application du principe nullum crimen sine lege. Elle prend en compte le droit 
humanitaire, sans pour autant fonder la solution du litige sur cette branche du droit. Enfin et 
surtout, la Cour accepte d’appliquer parallèlement le DIH et la Convention dans une situation 
de conflit armé international et d’occupation, en s’inspirant de la position de la CIJ en la 
matière. Cette nouvelle approche constitue une évolution notable de la jurisprudence de la 
Cour et pourrait avoir des répercussions importantes dans l’avenir.  
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