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Description
Avant les Conventions de Genève de 1949, seuls les conflits armés internationaux étaient
réglementés par le droit de la guerre. Ce dernier ne pouvait s appliquer dans les guerres civiles
qu après la reconnaissance des forces rebelles comme partie belligérante. Or, depuis la
Seconde guerre mondiale, on a assisté à une multiplication des conflits armés non
internationaux. Mais les Conventions de Genève de 1949 leur ont consacré seulement l article
3 commun ; puis le Protocole II additionnel de 1977 est venu le compléter. Ces deux textes
comportent de nombreuses lacunes, notamment l absence de définition des « combattants » et
des « civils », rendant ainsi difficile le respect du principe de distinction pourtant essentiel à la
protection des populations civiles. Ces dispositions ne réglementent pas non plus les moyens
et méthodes de guerre.
Outre les lacunes normatives, il y a des problèmes matériels qui compliquent la mise en uvre
efficace des règles pertinentes. Il s agit notamment de la participation des populations civiles
aux hostilités, y compris les enfants-soldats et les mercenaires. L absence du statut de
combattant dans les conflits armés non internationaux apparaît comme le problème principal
compromettant l efficacité du droit international humanitaire. Celle-ci ne contribue-t-elle pas

au non respect de ce droit par les groupes armés ? Faudrait-il conférer ce statut à ces derniers
en vue de les amener à appliquer le droit international humanitaire ou envisager d autres
moyens ? Toutes ces questions sont traitées.
L ouvrage intéressera les praticiens spécialisés en droit humanitaire, en droit de l homme, en
droit international public et en droit pénal international mais aussi les professeurs et les
étudiants.

2 avr. 2015 . . et un homme en pantalon et veste (non assortis) de velours côtelé, . Mais dans le
contexte particulier d'un conflit, surtout d'un conflit en milieu urbain, . à la protection des
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), . civile, il conserve son statut de
combattant à condition que, dans de telles.
30 mai 2012 . humanitaire, désormais les conflits armés non internationaux (CANI) sont régis
par un . en droit de bénéficier du statut de combattant.
. du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
(Protocole I) .. c) feindre d'avoir le statut de civil ou de non-combattant;.
3 nov. 2015 . La qualification d'un conflit (armé international/ non international .. l'être a-t-il
une incidence sur le statut de combattant ? • Dans la mesure où.
armés internationaux) et de faire face aux situations de conflits armés internes (ou non
internationaux). . du droit des conflits armés. L'article 38 du Statut de la Cour internationale ..
personnes civiles et les combattants restent protégés et.
armés internationaux ou en conflits armés non internationaux. . et revêtu du statut de
combattant, il bénéficie également de la protection générale réservée.
D'autre part, dans les conflits armés non internationaux, le DIH présente de . de guerre ou d'un
civil, le statut flou des combattants contemporains appelle.
directement des conflits armés internationaux ou non internationaux qui ... statut de
combattant ou, en cas d'arrestation des prisonniers de guerre tels.
23 janv. 1979 . conflits armés internationaux (Protocole I) [avec an nexes, Acte final de la .
non Parties au conflit . Section II. Statut de combattant et de prison.
En période de conflit armé interne, le droit humanitaire prévoit les mêmes garanties pour . de
liberté en relation avec le conflit, dans les conflits armés non internationaux (GPII. art. ... Les
combattants qui se retrouvent aux mains de la puissance adverse sont le plus souvent couverts
par le statut de prisonniers de guerre.
2011 pas moins de 48 conflits armés non internationaux. Certains ont cours .. combattant
mujahidin et ministre de l'Intérieur du gouvernement Karzaï de . ni du « statut de prisonnier de
guerre » – son corollaire en cas de capture – accordé.
régissant les conflits armés internationaux n'ayant pas été conçues pour ce type . for these non-

state actors, making them difficult to apply in this context, notably .. Le statut de combattant de
jure : l'intégration aux forces armées régulières.
aux civils en période de conflit armé, conformément .. concerne les conflits armés non
internationaux, ... statut de civil ou de combattant d'une personne.
1 janv. 2011 . Le droit international humanitaire (ou droit des conflits armés) .. Dans un conflit
armé non international, le statut de combattant n'existe pas.
AIVO, (G), Le statut de combattant dans les conflits armés non internationaux : étude . KOLB,
(R.), Ius in bello: le droit international des conflits armés : précis,.
1998 - Statut de Rome de la Cour pénale internationale .. La distinction entre conflit armé
interne ou non international et les « troubles et tensions .. Combattants peuvent être détenus
pendant la durée du conflit afin d'être empêchés de.
3 févr. 2015 . "GRAIN est une petite organisation internationale à but non lucratif qui ... Le
statut de combattant dans les conflits armés non internationaux.
10 déc. 2015 . Dans un conflit non international, par exemple, on ne fait pas de . En revanche,
si le pilote avait été pris par l'EI, il n'aurait pas eu le statut de prisonnier de guerre. . Les
«combattants» de l'EI sont-ils soumis aux mêmes obligations que . Fournir des armes à l'EI,
c'est violer les Conventions de Genève.
Ils comportent des règles qui, en temps de conflit armé, visent, d'une part, .. de conflits armés
internationaux et non-internationaux respectivement, visaient en partie . la protection des
journalistes et le statut juridique des combattants luttant.
23 avr. 2011 . international (1) et le conflit armé non international ... d'ailleurs au paragraphe 2
de l'article 8 du Statut de Rome de la Cour ... sévices sexuels, enfants combattants, autant de
figures qui peuvent pousser à s'interroger sur.
conflit (combattants) et les personnes qui . armé non international (souvent appelé «guerre
civile» ou conflit armé . conduite des hostilités, le statut des.
conflits armés, internationaux ou non, veut que toutes les parties à un conflit armé ..
déterminer si une personne peut ou non bénéficier du statut de combattant.
Un conflit armé non international est un affrontement armé prolongé qui oppose les forces ...
c) feindre d'avoir le statut de civil ou de non-combattant ; d) feindre.
Centre de droit international - Université Jean Moulin Lyon 3. 15 quai . + Sujet de thèse : le
statut de combattant dans les conflits armés non internationaux.
C. Conflits armés internationaux et non internationaux . Celui qui fait partie des forces armées
est à le statut de combattant, à l'exception du personnel sanitaire.
Pas de statut de combattant aux CANI; Pas de statut de prisonnier de guerre aux CANI; Pas
d'occupation . B. Le conflit armé non-international (CANI).
Ainsi, en temps de conflit armé international les membres de la gendarmerie .. Article 44
Combattants et prisonniers de guerre (Statut de combattant): Selon .. Étant donné les besoins
pratiques d'utiliser des avions non spécifiques pour des.
20 oct. 2015 . Dans de tels cas, le DDH a évalué le statut de la victime sur la base de tous ...
coutumier applicable aux conflits armés non-internationaux, en particulier . Coordination des
ex-combattants anti-Balaka; Unité pour la Paix.
Lorsque, en cas de conflit arme non international, Vune ou Voutrepartie, ou les deux .
rechercher une assistance etrangere afin d'ameliorer leur statut juri-. diqueB. .. les combattants
du gouvernement etabli faits prisonniers ne peuvent.
5 déc. 2013 . Nous ne traiterons pas non plus du statut des membres du . blessés et des
malades (combattants ou civils), des membres du personnel de santé et de . conventionnel
applicable dans les conflits armés non internationaux.
1 août 2017 . 1 La phase de naissance du droit des conflits armés : Solférino et ses .. Tous les

militaires combattants ou non, qui auraient été capturés par .. Dans le premier protocole, on
trouve une révision du statut de combattant.
12 sept. 2007 . Le statut de combattant et la protection des prisonniers de guerre . Conflits
armés de caractère non international : la notion de participation.
9 avr. 2013 . . international humanitaire; Crimes de guerre; Conflits internes; Statut de Rome .
de conflits armés non-internationaux (CANI): l'article 3 commun aux .. -et donc l'interdiction
de priver les combattants ennemis d'un jugement.
Le viol et les autres formes de violence sexuelle pendant les conflits armés. 74 . importante
dans la protection des combattants malades et blessés. ... Les conflits armés non internationaux
(CANI) sont des conflits qui se déroulent .. droit au statut de prisonniers de guerre ou le droit
d'être traitées comme tels, comme.
International de la Croix-Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans Frontière et . lations
civiles immergées dans les conflits armés » est d'une brulante actua- lité. .. comptes, non
seulement aux grands tyrans de ce monde mais aussi aux petits ... avait le statut de «
république socialiste soviétique autonome ». Mais la.
protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I), peuvent [. .. en tant que
combattants, le droit de . Ces derniers sont définis à l'article 8 du Statut lui-même comme
infractions graves aux Conventions de . applicables aux conflits armés, internationaux et non
internationaux, établis en droit international.
de terrorisme, non assimilables à un véritable combat, à la lutte armée, et consistant en . des
combattants illégaux? . n'adhèrent pas à un statut mais.
Le statut de combattant dans les conflits armés non internationaux, Gérard Aivo, Stéphane
Doumbé-Billé, Robert Kolb, Bruylant. Des milliers de livres avec la.
"Le droit des conflits armés est le droit exceptionnel, celui qui s'applique au .. déroulait en
même temps une guerre civile (conflit armé non international), où .. Un mercenaire n'a pas
droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. 2.
28 janv. 2011 . Quel droit international humanitaire pour les conflits armés actuels ? . aux
conflits actuels, y compris ceux opposant Etats et «acteurs non étatiques» . au vu des
évolutions des conflits et du recul du Statut de la CPI, Cour . civils ou combattants de guérilla
restant de toute façon «soumis aux lois du pays».
recrutement ou l'utilisation des enfants dans les conflits armés . . 71 .. non internationales une
préoccupation majeure pour tous les acteurs de la .. En cas de conflit armé international,
l'enfant dispose du statut juridique de combattant.
Que dire de trois conflits armés internationaux entre France et ... déré comme un criminel et
non un combattant, son statut est en principe régi par le.
25 févr. 2017 . Avant les Conventions de Genève de 1949, seuls les conflits armés
internationaux étaient réglementés par le droit de l. a. guerre. Ce dernier.
Defense, Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2011 - D. 844 - 2011/10/14. Abstract, Avant les
Conventions de Genève de 1949, seuls les conflits armés.
4 oct. 2006 . Le Statut de la Cour pénale internationale, adopté en 1998, contient, . à-dire les
conflits armés non internationaux –, le droit international .. distinction entre la population
civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de.
Le statut de combattant dans les Ebook. Avant les Conventions de Genève de 1949, seuls les
conflits armés internationaux étaient réglementés par le droit de la.
la notion même de « participation » à un conflit armé non-international. .. Surtout, il risque de
priver les forces spéciales du statut de combattant en faisant d'.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe statut de combattant dans les conflits armés non
internationaux [Texte imprimé] : Etude critique de droit international.

1.1 Définition générale du Droit international humanitaire (DIH). 1.2 Origine du Droit . 5.5 La
mise en œuvre du DIH dans les conflits armés non internationaux. 5.6 Les facteurs . 8.1
Structure, statut, et mandat du CICR. 8.2 Les tâches .. devaient être soignés, et que les
combattants qui se rendent doivent être épargnés.
non seulement des conflits armés internationaux, mais aussi des conflits armés non . internes
et ont subi des violences sexuelles par les combattants armés, les . découlant de leur statut et,
le plus souvent, du fait qu'elles ont été victimes.
4 août 2011 . les conflits armés non internationaux, sont des acteurs armés non .. ne se voit
pas, en principe, accorder le statut de combattant aux termes du.
24 avr. 2014 . En fait, nombre des restrictions imposées aux combattants par le droit . en ce qui
concerne les conflits armés non internationaux. .. Les civils peuvent cependant perdre leur
statut de protégés s'ils prennent part aux combats.
Le D.I.H. (à savoir le droit applicable dans les situations de conflit armé, . la population civile
et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les . le déroulement des conflits
armés et des conflits armés non internationaux ; . de l'ennemi et détenu par lui est un
prisonnier de guerre, qu'il en a le statut (art.
13 juin 2007 . Le statut des combattants en droit international humanitaire . différentes selon
qu'il s'agit de combattants ou de non-combattants. . C'est aujourd'hui un combattant régulier
lorsqu'il participe à un conflit armé international.
du nombre de conflits armés non internationaux, ce qui donne à penser que .. (i.e. les
combattants), et si cette protection est violée, il en va de soi que le statut.
Le statut de combattant dans les conflits armés non internationaux : étude critique de droit
international humanitaire. by Gérard Aivo; Stéphane Doumbé-Billé;.
Comportement des Combattants, la Protection des Personnes et des Biens: a. .. ont le caractère
de traités internationaux, son statut d'observateur auprès des Nations .. Conventions
applicables en situation de conflit armé non international.
Avant les Conventions de Genève de 1949, seuls les conflits armés internationaux étaient
réglementés par le droit de la guerre. Ce dernier ne pouvait.
cette différence s'explique notamment en raison de l'absence du statut de combattant dans les
conflits armés non internationaux. Dans l'objectif d'assurer la.
Le statut de combattant dans les conflits armés non internationaux : critique de droit
international humanitaire. Thèse pour le Doctorat de l'Université de Lyon 3.
5 août 2014 . Ce document est axé sur les principes du droit international régissant . Le conflit
armé en cours entre Israël et le Hamas et d'autres groupes . les civils et autres non-combattants
contre les dangers du conflit armé. ... Ni Israël ni la Palestine n'est un État partie au Statut de
Rome, le traité instituant la CPI.
L'apparition des SMP dans les conflits armés n'est pourtant pas. . droit international • Chapitre
II : Les conséquences de l'indéfinition du statut des membres des ... Elles brouillent les
frontières établies entre public et privé, combattant et non.
Les conflits armés non-internationaux impliquant des groupes armés non-étatiques . respect
des groupes armés envers le droit international humanitaire de façon à ce que ces .. étatiques
peuvent bénéficier d'un statut de combattants.
20 mars 2015 . Droit international humanitaire v. droit pénal. 2. Le statut des moudjahidines
européens en DIH a. Qualification (d'une partie) du conflit en Syrie.
Conventions – couvre les conflits armés non internationaux, c'est-à-dire quand il y a . parties
au conflit et les combattants ne doivent pas attaquer la popu- lation civile ni les . tées, quels
que soient le type de conflit et le statut ou les activités.
18 mars 2015 . armés internationaux sont devenus moins nombreux, des conflits . •La

distinction fondamentale entre civils et combattants . La comparaison entre les conflits armés
internationaux et non-internationaux relative au statut.
situations de conflit armé interne en Afrique : réflexions à la lumière de la crise en . respect
des droits de l'enfant en période de conflit armé non international, ... les adultes non en tant
que personnes mais seulement comme combattants, elle ... 35 La Cour Pénale Internationale
(CPI) créée par le Statut de Rome entré en.
16 nov. 2011 . Les conflits armés non internationaux dépendent de l'article 3 commun aux .
jugé pour cela et n'aura pas obtenu le statut de combattant.
1.2.2 Conflits armés non-internationaux (CANI) . .. 1.3.6.3 La responsabilité du supérieur
hiérarchique prévu par le Statut de Rome ...............50. 1.3.6.4 La .. personnes n'ayant pas le
statut de combattant. Ce cor-.
10 oct. 2017 . On note une persistance de conflits armés, avec des minorités ethniques .. un
engagement similaire des Kurdes du YPG et des combattants du mouvement Mhza. . Pas facile
non plus de prétendre à un dialogue politique quand on . en particulier le fait que la Syrie ne
soit pas partie au Statut de Rome et.

