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RÉSUMÉ 

 

 

La protection des populations civiles en cas de conflits armés, internationaux ou internes 

est au centre des préoccupations du droit international humanitaire contemporain. Cřest 

un sujet digne dřintérêt et dřétudes plus approfondies. Dès lors, la recherche ici entreprise 

concernant lřapport du droit musulman à lřuniversalité des règles humanitaires protégeant 

les personnes civiles ainsi que des spécificités de ces règles, surtout en termes de leurs 

compatibilités avec celles développées par le droit international humanitaire 

contemporain ne pourraient que répondre à cet objectif. En effet, cette thèse, née du 

constat selon lequel les pays musulmans ont rapidement adhéré aux différents 

instruments du droit international humanitaire, tentera de démontrer pourquoi et comment 

se manifeste une telle convergence, voire homologie, entre les règles du droit musulman 

protégeant les personnes civiles en cas de conflits armés et celles développées par le droit 

international humanitaire contemporain. La confrontation-association entre ces deux 

systèmes - qui tiendra compte du contexte historique et de lřenvironnement dans lequel 

sřest développé le droit musulman- nous autorise, en effet, à défendre lřidée selon 

laquelle le droit musulman et le droit international humanitaire contemporain partagent 

les mêmes valeurs fondamentales en ce qui concerne la protection des populations civiles 

dans les conflits armés. Cette démarche nous permet également dřaffirmer que la 

convergence entre les deux systèmes est en grande partie tributaire, tout dřabord, de 

lřoriginalité de la conception humanitaire du droit musulman. Cette convergence est 

ensuite, tributaire de la volonté qui a animé les concepteurs du droit international 

humanitaire de rechercher les dénominateurs communs entre les civilisations et 

dřélaborer des règles acceptables pour tous. Elle est, enfin et essentiellement, tributaire de 

lřeffort de relecture et dřinterprétation de lřinstitution du jihad, quřont entamé les 

jurisconsultes et les penseurs musulmans surtout depuis le XIX
e
 siècle dans le but de  

limiter le jihad à sa vocation dřorigine, soit la vocation défensive.  

 

       Notre thèse nřabordera pas le sujet sous ses seuls aspects théoriques. Elle tentera, 

aussi, de comprendre et de jauger lřapplication de ce droit en se référant aux guerres 

menées par le prophète et ses compagnons durant les premiers siècles de lřIslam et de 
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voir les implications de ce droit,  ainsi que  celles du droit international humanitaire 

contemporain, dans les  conflits armés qui ont secoué le monde musulman, notamment 

ceux qui se déroulent actuellement en Irak, en Afghanistan, au Darfour soudanais et en 

Somalie. 

 

       Cette thèse comporte trois parties. La partie introductive traitera du cadre général du 

droit international musulman. La deuxième partie sera consacrée à la détermination et à 

lřétude  des facteurs qui ont permis la convergence entre les règles humanitaires du droit 

musulman et celles construites par le droit international humanitaire contemporain. La 

dernière partie de notre thèse consistera dans lřanalyse des différents types de garanties et 

de protection que le droit musulman et le droit international humanitaire offrent aux 

populations civiles. En dřautres termes, cette partie sera le témoin de cette convergence et 

de cette parenté.  
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DÉDICACE 

 

 

Cette thèse est un hommage posthume à lřauteur de la méconnue «Notice de la Régence 

de Tunis». Cřest en mettant la main sur cette «Notice», jetée sur les étagères 

poussiéreuses et délabrées dřune vieille bouquinerie se trouvant dans les ruelles exigües 

de la Médina de Tunis, et en lisant que « la spoliation et le meurtre ne changent pas de 

nature en changeant de théâtre et de nom» que lřidée de cette thèse a vu le jour. Qui plus 

est, cette «Notice» est écrite par le célèbre fondateur du Comité International de la Croix-

Rouge. Méditons les mots de Dunant: 
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Extrait de la lettre envoyée  par le calife Ali Ibn Abi Tālib à son gouverneur 

d'Égypte Mālik el-Achtar* 

«..Ne repousse pas l'effort de paix que tes ennemis déploieraient eux-mêmes. Accepte-le, 

cela plaira à Allah. La paix est la source du repos de l'armée. Elle réduit tes ennuis et 

fait régner l'ordre et la stabilité dans le pays. Attention! Sois sur tes gardes lorsque tu 

signes un traité de paix, car certains ennemis ne te proposent un accord de paix que pour 

te rassurer afin de t'attaquer à l'improviste. C'est pourquoi, tu dois faire preuve d'une 

grande vigilance et ignorer leurs protestations de bonne foi. Mais une fois que tu auras 

accepté les termes d'un traité de paix, tu devras les observer scrupuleusement. C'est un 

dépôt qui doit être sincèrement respecté, et chaque fois que tu auras fait une promesse, 

tiens-la de toutes tes forces, car quelle que soit la différence d'opinion sur d'autres 

questions, rien n'est aussi noble que l'accomplissement d'une promesse. Cela est reconnu 

même par les non-Musulmans, car ils savent les conséquences désastreuses de la 

dénonciation des traités. Ne trahis donc pas ton alliance, ne romps pas ton pacte et ne 

trompe pas ton ennemi, car ne pas respecter une promesse, c'est une action contre Allah, 

et seul un insensé agit contre Allah.  

En fait, la Promesse Divine est une bénédiction couvrant toute l'humanité. La Promesse 

d'Allah est un refuge recherché même par les hommes les plus puissants de la terre, car 

on n'y risque pas d'être trompé. Donc ne fais pas une promesse que tu ne pourrais pas 

tenir, et n'attaque pas ton ennemi sans lui avoir adressé un ultimatum, car seul un 

ignorant insensé oserait défier Allah qui, par Sa Miséricorde infinie, a fait des traités et 

des pactes les instruments les plus inviolables pour Ses serviteurs. En fait la paix qu'ils 

assurent est un refuge à l'abri duquel tout le monde cherche asile, et au voisinage duquel 

tout le monde s'empresse de séjourner. Le traité doit donc être dépourvu de toute fraude, 

de toute duplicité et de toute tromperie.  

Ne conclus jamais un pacte qui prête à diverses interprétations, mais une fois que le 

pacte est conclu, n'en exploite pas l'équivoque, si équivoque il y a, ni n'annule un traité 

conclu au nom d'Allah, même s'il te cause quelques difficultés. Comme la vie de l 'Au-

delà nous réserve des récompenses, il vaut mieux faire face aux difficultés que violer le 

traité et avoir à craindre les conséquences d'un tel acte le Jour du Jugement.  

Attention ! Abstiens-toi de répandre le sang sans une raison valable, car cela suscite la 

colère du Tout-Puissant, expose le serviteur à Son châtiment le plus sévère, le prive de 

Ses bénédictions, raccourcit la vie, et le Jour du Jugement, c'est de ces crimes qu'il aura 

à répondre en premier lieu. Fais attention donc! N'aspire pas à fonder la puissance de 

ton État sur le sang, car ce sang finira par affaiblir l'État et le faire passer à d'autres. 

L'homicide volontaire ne saurait être excusé ni par moi ni par Allah. Le meurtre est un 

crime passible de la peine de mort. Si pour une raison ou une autre un châtiment 

corporel prononcé par l'État entraîne la mort du coupable dont le crime n'est pas 

passible de la peine de mort, répare l'erreur et n'expose pas le prestige de l'État à la 

réclamation du prix du sang que feraient les parents du défunt». 

*Le texte intégral de la lettre est annexé à la présente thèse.
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Les principes du droit international musulman et la 

protection des populations civiles en cas de conflits 

armés : de la binarité guerrière au Droit de Genève. 

Histoire d’une convergence. 
 

 

 
INTRODUCTION  

 

 

 

1.   CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

 

       Les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés sur le sol américain ont révélé au 

monde la gravité, la cruauté et surtout le caractère transnational du terrorisme. Mais ils 

ont surtout  ravivé, dans la plupart des pays occidentaux, un intérêt pour lřIslam comme 

religion et pour le droit musulman comme principale manifestation de cette religion. 

Ainsi, les essais sur le monde musulman et sur la civilisation musulmane ont connu des 

ventes record. Autant de vérités que de mensonges ont circulé et circulent encore. Le 

monde médiatique est devenu la scène de diffusion privilégiée de toutes sortes de 

préjugés, dřélucubrations et surtout dřaccusations. Le simple citoyen est pris en tenaille 

entre deux discours antinomiques : entre celui qui fait lřéloge idyllique de la civilisation 

musulmane et celui qui lřassocie, à lřinverse, à la barbarie et à la violence. Cřest dans ce 

contexte que lřarticle de Samuel Huntington, intitulé Le choc des civilisations, passé 

inaperçu au moment de sa publication en 1993 dans Foreign  Affairs,
1
 prend un tout autre 

relief.  

 

                                                 
1
 Rappelons que lřarticle de Samuel Huntington a été publié dans Foreign Affairs. Voir  HUNTINGTON 
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       À vrai dire, la thèse de Huntington nřest pas nouvelle. Elle nřest, selon lřécrivain 

Alain Gresh, quřune reprise de celle développée dans les années 1960 par Bernard Lewis 

pour qui le rapport entre lřOccident et le monde arabo-musulman « nřest rien de moins 

quřun choc de civilisations, la réaction peut-être irrationnelle mais sûrement historique 

dřun ancien rival contre notre héritage judéo-chrétien, notre présent séculier et 

lřexpansion mondiale des deux. »
2
 « Je pense, précise-t-il en 1995, que la plupart dřentre 

nous serons dřaccord pour dire, et certains lřont dit, que le choc de civilisation est un 

aspect important des relations internationales modernes ».
3
 Reprenant cette formule, 

Huntington avance pour sa part que les relations internationales sřarticulent, désormais, 

autour de conflits de civilisations dans lesquels la religion est le critère déterminant de 

définition des contours de ces civilisations. LřIslam est ainsi perçu comme la menace 

imminente, qui pourrait causer le déclin de lřOccident. Et puisque, 

lřévolution des rapports de forces entre les civilisations empêche de 

plus en plus lřOccident dřatteindre ses objectifs en termes de contrôle 

de la prolifération nucléaire, de défense des droits de lřhomme, de 

maîtrise de lřimmigration, lřOccident doit se servir avec talent de ses 

ressources économiques comme carotte et comme bâton pour traiter 

avec les autres sociétés, affermir son unité et coordonner ses politiques 

afin dřempêcher les autres sociétés de jouer un pays occidental contre 

un autre, attiser et exploiter les différences entre nations non 

occidentales. La capacité de lřOccident à parvenir à ses fins dépendra 

de la nature et de lřintensité de ses affrontements avec les civilisations 

rivales
4
. 

 

 

 

                                                 
2
 GRESH Alain, «À lřorigine dřun concept» (Septembre 2004) Le Monde Diplomatique citant LEWIS 

Bernard, « The roots of Muslim rage » (1990) 266:3 The Atlantic Monthly 47 à la p 60. 
3
 GRESH supra note 2, citant LEWIS Bernard, «Iřm right. Youřre wrong. Go to hell: Religions and the 

Meeting of Civilization» (2003) 291:4 The Atlantic Monthly 36. 
4
  LENOIR René, Choc ou dialogue des civilisations, Barret-sur-Méouge,  Édtions Yves Michel, 2004 à la 

p 25. 
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       Quoi quřil en soit
5
, la thèse dřHuntington et «son approche ont largement dépassé 

son propos»
6
. Car «ce nřest pas tant ce quřil a dit et écrit qui importe, mais ce que lřon en 

perçoit; et ce nřest pas tant ses paroles qui importent, mais lřimpact quřelles ont eu et 

lřampleur, ne serait-ce que quantitative, des réactions que ses propos ont suscités»
7
. Ces 

réactions sřinscrivent dans différents contextes en relations internationales, à savoir la fin 

de la guerre froide, la mondialisation, la création des juridictions pénales internationales 

et la montée des réseaux transnationaux
8
. Et si les controverses ont commencé à 

sřessouffler, les attentats du 11 septembre ainsi que les deux guerres qui les ont suivis 

sont venus les raviver. Disons-le, ce prisme de lřantagonisme fondamental entre les 

civilisations religieuses Ŕ et notamment entre lřIslam et le Christianisme Ŕ a fait 

beaucoup de tort à lřhumanité. Il a attisé un sentiment de crainte et de mépris envers 

« lřAutre » et  risque, à terme, dřentrainer une rupture de la solidarité internationale. Or 

cřest sur la base de cette solidarité que les rapports interétatiques peuvent sřaffirmer, se 

concrétiser et sřaméliorer.  

     Au lieu de se laisser emporter par cette guerre idéologique, réductrice et contre-

productive, ne vaudrait-il pas mieux chercher, au contraire, à encourager le dialogue en 

valorisant ce que lřhumanité a édifié en commun, loin des préjugés et des fausses 

représentations qui empêchent toute possibilité dřéchanges véritables et dřenrichissement 

mutuel. Cřest dans ce contexte quřune connaissance plus objective et loin de toute 

                                                 
5
 Nous sommes convaincus tout comme le penseur Edward W. Saïd - et autres - que la thèse de Samuel 

Huntington sur le choc de civilisations manque de rigueur scientifique et méthodologique. Elle est un 

«mythe» dont le but est de justifier certaines attitudes hégémoniques de lřadministration américaine. Voir 

SAÏD Edward W, « The clash of ignorance» (22 octobre 2001), The Nation. 
6
 GANGLOFF Sylvie, «Retour sur le choc des civilisations : entre discours, iconographies et constructions 

identitaires» [2003] n°36 Cahiers dřétudes sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien. 
7
 Ibid. 

8
 FATHALLY Jabeur, «Lřodyssée transnationale Enjeux, acteurs, sites : Une perspective minimaliste de 

Chalmers  Larose» (2009) 40:4  Études internationales 659. 
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apologie ou de toute proclamation idéologique du droit musulman sřimpose. Cřest dans 

ce cadre que sřinscrit notre thèse, justement intitulée « Les principes du droit musulman 

et la protection des populations civiles en cas de conflits armés : de la binarité guerrière 

au Droit de Genève. Histoire dřune convergence ». 

        Nous reconnaissons, avec modestie, que lřun des objectifs  de notre travail vise à 

soutenir cet effort de dialogue et de connaissance, car nous sommes convaincus que seul 

ce dialogue est à même de nourrir les espoirs de paix et dřhumaniser lřaction de 

lřHomme. 

 

 

2. CONSIDÉRATIONS PROPRES AU DROIT INTERNATIONAL 

HUMANITAIRE ET AU DROIT MUSULMAN 

 

 

     Les règles du droit international nřont pas été à lřabri des répercussions des attentats 

du 11 septembre. Au lendemain de ces attaques, lřadministration américaine a crée une 

Summa divisio qui partage le monde entre lřaxe du mal et lřaxe du bien
9
. Les États, les 

organisations et même les personnes qui refusent de se ranger du côté de lřadministration 

américaine sont considérés, ipso facto, comme faisant partie de lřaxe du mal. Cette même 

administration a fait revivre des concepts ou des «démons juridiques» que lřon croyait 

tombés en désuétude. Cřest le cas, par exemple, du concept de la guerre préventive. En 

effet, la guerre préventive consiste à attaquer et à déclarer la guerre à un pays 

potentiellement hostile avant même que celui-ci nřattaque ou ne dispose des moyens pour 

                                                 
9
  DE SWIELANDE Tanguy  Struye, La politique étrangère de l’administration Bush : analyse de la prise 

de décision, Bruxelles, Peter Lang S.A, 2007 à la p 238. Voir aussi  Akadem, « « Axe du Mal » Discours de 

George W. Bush », 2002, en ligne : 

 Akadem <http://www.akadem.org/photos/contextuels/3647_1_discours_Bush.pdf>. 

http://www.akadem.org/photos/contextuels/3647_1_discours_Bush.pdf
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réaliser ses intentions
10

 : un jeu de mots pour justifier la guerre dřagression que le droit 

international condamne. 

       Dans un article intitulé « Le droit international depuis le 11 septembre : un droit à la 

carte? »,
11

 le professeur Marco Sassoli a démontré lřimpact de ces attaques sur le droit 

international et notamment sur le droit international humanitaire, dont les règles ont été 

jugées dépassées (outdated) par certains membres de lřadministration américaine. 

Certains sont même allés jusquřà dire que  la « « guerre contre le terrorisme » ou «  le 

mal » représente de nouveaux types de conflits qui nécessitent un nouveau droit 

humanitaire ».
12

 Ainsi, le refus dřoctroyer le statut de prisonniers de guerre aux talibans 

détenus à Guantanamo, les traitements inhumains des détenus dans la prison dřAbu 

Ghraib, la torture systématique, le non-respect des règles élémentaires du droit 

international humanitaire telle que la distinction entre les combattants et les non- 

combattants en Afghanistan, en Irak, en Somalie ou au Soudan, ne sont que quelques 

illustrations de la situation du droit international humanitaire depuis les attaques contre 

les tours jumelles du « World Trade Center » à New York et contre dřautres localités aux 

États-Unis. 

       Devant cette situation kafkaïenne, la communauté internationale a, plus que jamais, 

besoin de réaffirmer les nobles valeurs du droit international humanitaire. Certes, le droit 

international humanitaire nřest pas un droit qui interdit la guerre, mais un droit qui 

cherche à humaniser ses effets et à limiter ses dégâts, néanmoins, les règles et les valeurs 

de ce droit doivent être  réaffirmées, défendues, valorisées et améliorées, eu égard à leur 

                                                 
10

 KOMBI Narcisse-Mouellé, La guerre préventive et le droit international, Chènevières sur Marne, 

Éditions Dianoïa, 2007 à la p II. 
11

 SASSÒLI Marco, « Le droit international depuis le 11 septembre : un droit à la carte? », en ligne: CEIM 

<http://www.ceim.uqam.ca/pdf/11sept/sassoli.pdf >. 
12

 Ibid. 

http://www.ceim.uqam.ca/pdf/11sept/sassoli.pdf
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caractère universel. Le droit international humanitaire nřest pas, en effet, une «créature» 

occidentale Ŕ ou appartenant à ce que certains aiment appeler « les nations civilisées » Ŕ 

et ses valeurs sont des valeurs universelles, qui ont reçu lřapport de toutes les civilisations 

et de toutes les cultures. Il est temps de reconnaitre que ce nřest pas essentiellement « à 

lřinfluence du christianisme que lřon doit lřidée que les belligérants sont tenus de 

respecter certaines règles juridiques lors des hostilités »
13

 et que «lřobscurité du Moyen 

Âge européen ne couvrait pas de son ombre lřensemble du monde ».
14

 De ce point de 

vue, il appartient à chaque être humain de défendre la pertinence et lřutilité de ce droit et 

de contribuer à son amélioration et, par delà, à sa pérennité. Cette thèse se propose, dès 

lors, comme deuxième objectif de contribuer à cet effort en cherchant à ouvrir « le droit 

des gens aux influences nouvelles»
15

  et à faire connaitre les apports et les ajouts de la 

civilisation musulmane au droit international humanitaire. Jean Pictet avait déjà écrit 

que : 

Le droit international humanitaire possède tout spécialement cette 

vocation universelle, puisquřil est fait pour tous les hommes et tous les 

pays. En travaillant à lřélaboration et au perfectionnement de ce droit, 

dont il a suscité la naissance et dont il favorise la promotion et la 

diffusion, le comité international de la Croix-Rouge a précisément 

recherché ce commun dénominateur et il a proposé des règles 

acceptables pour tous, parce que pleinement conforme à la nature 

humaine. Cřest dřailleurs ce qui a fait la force et la pérennité de ces 

règles
16

. 

 

 

 

 

 

                                                 
13

  BRETTON Philippe, Le droit de la guerre, Paris, Armand Collin, 1970 à la p 16. 
14

  BOISARD Marcel  A, L’humanisme de l’Islam, Paris, Albin Michel, 1979 à la p 17. 
15

  Ibid. 
16

 PICTET Jean, «Les idées humanitaires à travers les divers courants de la pensée et des traditions 

culturelles» dans Institut Henry Dunant, Les dimensions internationales du droit humanitaire, Paris, 

Pedone/UNESCO, 1985 à la p 19. 
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3. PROBLÉMATIQUE ET INTÉRÊT DU SUJET 

 

 

       La protection des populations civiles en cas de conflits armés, internationaux ou 

internes est au centre des préoccupations du droit international humanitaire 

contemporain. Elle trouve son fondement, tout dřabord, dans la plus noble des valeurs 

humaines qui est la protection de la dignité et de lřintégrité physique et morale de la 

personne humaine. Une protection qui a suscité Ŕ et suscite encore Ŕ des débats 

philosophiques, sociologiques, juridiques et économiques. Au demeurant, elle sřest 

posée, à travers les siècles, les territoires et les civilisations, chaque fois que des 

situations de violence ont surgi et chaque fois que lřhomme a décidé de recourir à la force 

violente pour imposer son autorité, compromettant ainsi cette protection. Elle se justifie, 

ensuite, par le fait que lřétat de guerre suppose que le recours à la force armée soit dirigé 

contre les combattants et non pas contre les civils. Sur cette base, « il est possible 

dřaffirmer que la raison, froide et amorale, mène au respect des personnes ne se trouvant 

pas en état de nuire ».
17

 Or, force est de constater que la réalité des guerres est loin des 

vœux pieux de lřhumanité. Les civils ont toujours été une cible privilégiée des 

belligérants. Piller, violer, tuer les civils étaient considérés, à une certaine époque, 

comme une suite ordinaire de la victoire
18

. Attaquer les civils était, pour dřautres, une 

                                                 
17

  REZEK José Francisco, « Protection des victimes des conflits armés : Blessés, malades et naufragés » 

dans Institut Henry Dunant, Les dimensions internationales du droit humanitaire, Paris, Pedone/UNESCO, 

1985, 183 à la p 183. 
18

 PICARD Jean-Baptiste, « Les victimes civiles dans la guerre des Gaules de César »  [2008]  n
o
2  

Camenulae 3 à la p 3.  Lřauteur cite à titre dřexemple : « Ainsi, au Livre I, Arioviste, après avoir triomphé 

des armées gauloises, « exige comme otages les enfants des plus grandes familles et les livre, pour faire des 

exemples, aux pires tortures, si on nřobéit pas au premier signe ou si seulement son désir est contrarié ». Ce 

passage montre bien quel pouvait être le traitement réservé aux otages livrés par les vaincus, qui sont 

généralement des non-combattants. Certes, il concerne ici les Germains, mais il convient de noter à ce 

propos que les pratiques touchant les civils semblent avoir été presque partout les mêmes dans lřAntiquité, 

quřil sřagisse de Gaulois, de Germains ou de Romains ». 
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tactique militaire
19

 visant à affaiblir lřadversaire, voire encore en vue de pousser sa 

population à se révolter contre lui. Dans les guerres « plus humanisées », les dommages 

causés aux populations civiles sont comptés au nombre des dommages collatéraux. 

       Au lendemain de la II
ème

 guerre mondiale, au cours de laquelle 24 millions de civils 

ont trouvé la mort, la communauté internationale a pris conscience de lřampleur des 

dégâts et des atrocités subis par les civils, aussi cřest surtout au sortir de cette guerre, que 

le jus in bello a commencé à se développer avec lřadoption de ses véritables règles et 

instruments juridiques. Certes, les Règlements concernant les lois et coutumes de la 

guerre sur terre, annexés aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907, contenaient déjà 

quelques règles élémentaires relatives à la protection des populations contre les effets de 

la guerre et à leur protection dans les territoires occupés mais lřinsuffisance de ces 

diverses règles devait pousser les participants aux conférences internationales de la 

Croix-Rouge
20

 à les améliorer et surtout à les enrichir par de nouvelles dispositions et par 

lřélaboration de nouveaux instruments juridiques. Les travaux éffectués et les 

conférences diplomatiques tenues sous lřégide du CICR seront couronnés, après dřâpres 

discussions entre les représentants de différentes délégations, par l'élaboration de quatre 

Conventions le 12 août 1949. Ces Conventions sont : 

1)  La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades 

dans les forces armées en campagne; 

2)  La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et 

des naufragés des forces armées sur mer; 

                                                 
19

 SLIM Hugo, Killing Civilians,  New York, Columbia University Press, 2008 à la p 123. 
20

 Notamment celles de 1946 et de 1948. Voir ABI-SAAB Rosemary,  Droit humanitaire et conflits 

internes : Origines et évolution de la réglementation internationale, Genève, Institut Henry-Dunant, 1986 à 

la p 43. 
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3)  La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre; 

4)  La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps 

de guerre. 

Grâce - entre autres - aux efforts des États musulmans, ces conventions ont été 

complétées, en 1977, par lřajout de deux Protocoles additionnels : le premier régit les 

conflits armés internationaux, alors que le deuxième renvoie aux conflits armés non-

internationaux. Un troisième Protocole vint sřajouter en 2005 à ces Conventions et créa 

un emblème additionnel et subsidiaire, à savoir le cristal rouge, lequel jouit du même 

statut international que les emblèmes de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. 

       Rappelons-le, le jus in bello adoucit et limite les effets de la guerre mais il ne 

lřinterdit pas. La guerre semble accompagner le destin de lřhomme et les civils ne cessent 

dřen être les principales victimes. Pire encore, les différentes statistiques ainsi que les 

diverses études juridiques et autres menées sur ce sujet montrent, si besoin est, que les 

civils ont constitué Ŕ et constituent encore Ŕ la majorité des victimes des conflits armés
21

, 

en dépit des règles du droit international humanitaire généralement admises par la 

communauté internationale. Ces règles stipulent que les attaques ne peuvent être menées 

que contre les forces ennemies et que les civils ne doivent pas être la cible, ou une des 

cibles, des attaques ni des opérations militaires. La protection des civils est, par 

conséquent, un sujet digne dřintérêt et dřétudes plus approfondies. Dès lors, la recherche 

                                                 
21

 Selon le tableau dressé par  lřOffice fédéral de la protection civile en Suisse la deuxième guerre mondiale 

a causé, à elle seule, la mort de 24 millions de civils contre 26 millions de soldats. Voir SASSÒLI Marco et 

Antoine Bouvier, How does Law Protect in War, Geneva, International Committee of the Red Cross, 1999 

à la p 173. 

Voir aussi : COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, «La protection des victimes des 

conflits armés à travers le droit international humanitaire » (16 septembre 1999), Document de référence,  

XXVII
ème

 Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, CICR, 31 octobre 

au 6 novembre 1999, en ligne : CICR <http://www.icrc.org/fre/>. 
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ici entreprise concernant lřapport du droit musulman à lřuniversalité des règles 

humanitaires protégeant les personnes civiles ainsi que des spécificités de ces règles, 

surtout en termes de leur compatibilité avec celles développées par le droit international 

humanitaire contemporain, ne pourraient que répondre à cet objectif.  

En effet, cette thèse, née du constat selon lequel les pays musulmans ont 

rapidement adhéré aux différents instruments du droit international humanitaire, tentera 

de démontrer pourquoi et comment se manifeste une telle convergence, voire parenté, 

entre les règles du droit musulman protégeant les personnes civiles en cas de conflits 

armés et celles développées par le droit international humanitaire contemporain. La 

confrontation-association entre ces deux systèmes Ŕ qui tiendra compte du contexte 

historique et de lřenvironnement dans lequel sřest développé le droit musulman Ŕ nous 

autorise, en effet, à défendre lřidée selon laquelle le droit musulman et le droit 

international humanitaire contemporain partagent les mêmes valeurs fondamentales en ce 

qui concerne la protection des populations civiles dans les conflits armés. Plus encore, le 

droit international humanitaire contemporain apparait comme un continuum naturel du 

droit musulman en dépit de la différence de leur évolution historique et de leur apparente 

divergence doctrinale. Cette démarche nous permet également dřaffirmer que la 

convergence entre les deux systèmes est en grande partie tributaire, tout dřabord, de 

lřoriginalité de la conception humanitaire du droit musulman. Il sřagit, en effet, dřune 

conception « délibérée, réfléchie, souveraine et fascinante, car elle émane dřune pensée 

forte, sincère et convaincue »
22

. Cette convergence est, ensuite, tributaire de la volonté 

qui a animé les concepteurs du droit international humanitaire de rechercher les 

                                                 
22

  SULTAN Hamed, «La conception islamique du droit international humanitaire dans les conflits armés» 

(1978) 34 :1 Rev EDI 17  à la p 47. 
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dénominateurs communs entre les civilisations et dřélaborer des règles acceptables pour 

tous
23

. Les écrits peu ou pas connus dřHenry Dunant manifestant sa fascination pour les 

mœurs et les traditions islamiques sont parmi les témoins de cette volonté.
24

 Elle est, 

enfin et essentiellement, tributaire de lřeffort de relecture et dřinterprétation de 

lřinstitution du jihād quřont entamé les jurisconsultes et les penseurs musulmans, surtout 

depuis le XIX
e
 siècle, dans le but de limiter le jihād à sa vocation dřorigine, soit la 

vocation défensive. Une relecture qui a permis à ce droit de se détacher de la vision Ŕ 

bien que fiqhique
25

 Ŕ binaire et guerrière des rapports interétatiques et de sřinsérer dans 

les règles du jus in bello contemporain. Cřest aussi par lřeffet même de cette relecture que 

les juristes musulmans ont contribué activement à lřélaboration du jus in bello 

contemporain. Nous oserons dire que ce dernier apparait comme une suite doctrinale 

logique et attendue de lřévolution du droit musulman. 

       Notre thèse nřabordera pas le sujet sous ses seuls aspects théoriques. Elle tentera, 

aussi, de comprendre et de jauger lřapplication de ce droit en se référant aux guerres 

menées par le prophète et ses compagnons durant les premiers siècles de lřIslam et de 

voir les implications de ce droit, ainsi que celles du droit international humanitaire 

contemporain, dans les conflits armés qui ont secoué le monde musulman, notamment 

                                                 
23

 Supra note 16. 
24

 Dans cette thèse nous serons fortement guidés par  les idées dřHenry Dunant traduites dans son livre  

DUNANT Henry, Un souvenir de Solférino, Genève, Imprimerie Jules-Guillaume Fick, 1862 [DUNANT, 

Un souvenir]. Nous serons surtout inspirés par deux autres ouvrages moins connus. Voir DUNANT Henry, 

Notice de la régence de Tunis, Tunis, Société tunisienne de diffusion, 1975 [DUNANT, Notice] ;  

DUNANT Henry, L’esclavage chez les musulmans et aux États-Unis d’Amérique, Genève, Imprimerie 

Jules-Guillaume Fick, 1863 [DUNANT L’esclavage]. 
25

 C'est-à-dire dřordre doctrinal puisquřelle est construite par des juristes et théologiens musulmans (al-

fuqahā’). Le fiqh peut être défini comme étant lřensemble des règles juridiques pratiques qui régissent les 

«actions des personnes légalement responsables» aussi bien en matière culturelle et rituelle (Řibādāt) quřen 

matière de  rapports sociaux et économiques (mu’amalat). Voir HUSSEIN Dr. Adnan Al-Sayed, al-alāqātu 

al-dawliya fil-islām [Les relations internationales en Islam], Beyrouth, Sharikat Tebara Lil Tabřah wa al 

nashr, 2006 à la p 88. 
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ceux qui se déroulent actuellement en Irak, en Afghanistan, au Darfour soudanais et en 

Somalie. Dans ces conflits, les violences quotidiennes à lřencontre des civils témoignent 

de lřampleur du fossé entre les normes juridiques contenues dans les deux systèmes et 

leur application pratique et concrète sur le terrain. 

       Par ailleurs, nous pensons, à la manière du juriste Chefik Chéhata dans son livre 

Introduction à l’étude du droit musulman, que lřétude de lřévolution historique des 

principes du droit international musulman visant la protection des populations civiles 

présente un grand intérêt pour les historiens de droit, lesquels ne peuvent pas ignorer la 

place de ce droit dans lřhistoire du droit en général, ni surtout dans lřévolution des idées 

relatives au droit international humanitaire. À ce titre, ce droit se présente comme un 

maillon indispensable à la chaîne de lřhistoire du droit, de même quřil peut servir de 

terme de comparaison pour les autres systèmes de droit.  

       Au niveau de la sociologie de droit, lřétude de ce droit nřest pas sans utilité, surtout 

lorsque lřon constate lřattachement, même partiel, des musulmans à travers le monde à 

«la philosophie politique traditionnelle et au Statut de la loi religieuse»
26

. Cřest mal 

comprendre les changements contemporains dans le monde musulman ainsi que 

lřévolution des législations musulmanes que de ne pas tenir compte  de lřhéritage 

juridique du passé
27

, lequel continue à fonder certains systèmes politiques ou sociaux, 

voire encore justifie les réticences vis à vis de certaines institutions du droit international 

contemporain et qui « donnent, aux aspirations du jour, une coloration spécifique ou 

lřappui de longues traditions ».
28

 Il est vrai que, depuis le XX
ème

 siècle, le droit musulman  

                                                 
26

 BEN ACHOUR Yadh, « La civilisation islamique et le droit international » (2006) 110 : 1 RGDIP 19 à la 

p 21. 
27

 Ibid à la p 23. 
28

 LAOUST Henri, Le traité de droit public d’Ibn Taimiya, Beyrouth, Institut Français de Damas, 1948 à la 
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a connu une grande transformation et que plusieurs de ses concepts ont été abandonnés. Il 

reste toutefois vrai que la pensée musulmane contemporaine ne sřest pas complètement 

détachée « des conceptions déterministes, dans lesquelles la souveraineté de Dieu est 

inconditionnée et absolue et la liberté de lřHomme, autant que sa raison, inconsistante et 

faible »
29

. 

 

4. ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES ET ÉTAT DE LA QUESTION 

 

 

       En ce qui concerne la méthode, nous approcherons notre sujet selon une perspective 

historique et comparative. Plus précisément, notre méthode ne consiste pas dans 

lřopposition des principes du droit musulman aux principes du droit international 

humanitaire en matière de protection des populations civiles en cas de conflit armé, et, de 

fait «je ne les ai pas réunis comme deux adversaires devant le juge»
30

. Elle consiste, 

plutôt, dans lřassociation des différentes règles de ces deux corpus juridiques, dans 

lřintention de «rapprocher leurs doctrines respectives, afin de faire ressortir leurs 

convergences et de marquer leur parenté harmonieuse dès le principe».
31

 Cette démarche, 

qui tiendra compte du contexte historique et sociologique du droit musulman vise, dans 

un premier temps, à circonscrire les raisons qui ont permis cette convergence, en mettant 

en exergue les limites doctrinales et pratiques de la vision binaire classique en matière de 

                                                                                                                                                 
p X. Il sřagit dřune traduction de lřœuvre dřIbn Taymiyyah. 
29

 Supra note 26 à la p 22. 
30

 RECHID Ahmed, « Islam et droit des gens » (1937-II) 60 Rec des Cours de lřAcadémie de Droit 

International  de la Haye 371 à la p 375. 
31

 Nous nous sommes inspirés à cet égard de la méthode du juriste turc Ahmed Réchid (né en 1876) ainsi 

que de celle du juriste belge Ernest Nys (1851-1920).  Notons quřAhmed Rechid sřest, lui-même, inspiré de 

la méthode dřErnest Nys. Voir Ibid. Nous avons aussi pris connaissance de la méthode, bien que  

critiquable, suivie par lřauteur Ammeur Zemmali dans sa thèse de doctorat intitulée, « Combattants et 

prisonniers de guerre en droit islamique et en droit international  humanitaire »,  publiée en 1997. Voir 

ZEMMALI Ameur, Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique et en droit international 

humanitaire, Paris, Éditions A. Pedone, 1997. 
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conflit armé et en insistant sur le rôle joué par les juristes musulmans et occidentaux pour 

rapprocher ces deux systèmes. Elle vise, dans un deuxième temps, à dégager la parenté et 

les dénominateurs communs qui peuvent réunir ces deux systèmes juridiques, alors que 

ceux-ci semblent se présenter, de prime abord, comme étant inconciliables voire de 

«nature différente». 

Le recours à lřhistoire est un élément clé dans lřélaboration de cette thèse. Cependant, 

lřobjectif nřest pas de narrer les événements historiques ou de les décrire mais, plutôt, de 

les étudier et de les utiliser comme arguments et comme preuves de la validité des idées 

que nous développons tout au long de ce travail. Autrement dit, nous utilisons lřoutil 

historique dans une perspective khaldounienne
32

 c'est-à-dire en tant quřoutil dřanalyse et 

dřexplication. Dans l'avertissement à son œuvre historique, le savant tunisien du XIV
ème

 

siècle, Ibn Khaldūn avait déjà écrit que : 

L'Histoire est une discipline des plus répandues entre les nations. Le 

vulgaire voudrait la connaître. Les rois, les dirigeants la recherchent à 

l'envie. Les ignorants peuvent aussi la comprendre que les gens 

instruits. En effet, l'histoire n'est, en apparence, que le récit des 

évènements politiques, des dynasties et des circonstances du lointain 

passé, présenté avec élégance et relevé par des citations. Elle permet 

de distraire de vastes publics et de nous faire une idée des affaires 

humaines
33

. 

 

Cependant, ajoute t-il, lřhistoire a un aspect intérieur puisque : 

 

Vue de l'intérieur, l'histoire a un autre sens. Elle consiste à méditer, à 

s'efforcer d'accéder à la vérité, à expliquer avec finesse les causes et 

les origines des faits, à connaître à fond le pourquoi et le comment des 

évènements. L'histoire prend racine dans la philosophie, dont elle doit 

compter comme une branche
34

. 

                                                 
32

 Relative à la pensée dřIbn Khaldūn (1332-1406), grand historien et sociologue arabe. L'historien 

britannique Arnold Toynbee disait de lui qu'il « a conçu et formulé une philosophie d'histoire qui est sans 

doute l'oeuvre intellectuelle la plus imposante jamais écrite ». Voir TOYNBEE Arnold, The Study of 

History, vol  3, Oxford, Oxford University Press, 1956 à la p 322. 
33

 IBN KHALDŪN Abd al-Rah n,  Muqaddimatu Ibn Khaldūn [Lřintroduction dřIbn Khaldū], Beyrouth, 

Dar Al-Qalam, 1984 à la p 5. 
34

 Ibid. 
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        Cette thèse comporte trois parties. La partie introductive traitera du cadre général du 

droit international musulman. Il sřagira ici de définir les concepts fondamentaux de ce 

système de droit, de décrire son évolution historique et dřanalyser ses différentes sources 

et écoles juridiques. Cřest une partie qui vise à familiariser le lecteur, notamment 

occidental, avec les concepts fondamentaux du droit musulman ainsi quřavec la 

perception musulmane classique de lřordre général des relations internationales. 

       La deuxième partie sera consacrée à la détermination et à lřétude des facteurs qui ont 

permis la convergence entre les règles humanitaires du droit musulman et celles 

construites par le droit international humanitaire contemporain. Ces facteurs se résument, 

pour lřessentiel, dans le rôle joué par les juristes et intellectuels musulmans en vue de 

délégitimer, en théorie comme en pratique, la doctrine musulmane classique qui divise le 

monde entre «maison de la guerre» et «maison de lřIslam» en défendant la vocation 

défensive du jihād. Ils se résument, ensuite, dans le rôle joué par les pères fondateurs du 

droit international humanitaire contemporain dans le but dřouvrir ce droit à des influences 

nouvelles notamment dřorigine musulmane. Leur bonne connaissance ainsi que le respect 

quřils ont su manifester à lřégard des valeurs humanitaires musulmanes ont été, à notre 

avis, un élément clé de cette attitude. 

       La dernière partie de notre thèse consistera dans lřanalyse des différents types de 

garanties et de protection que le droit musulman et le droit international humanitaire 

offrent aux populations civiles. En dřautres termes, cette partie sera le témoin de cette 

convergence et de cette parenté. Elle portera, tour à tour, sur les protections contre les 

effets des hostilités, sur les règles de protection générale ainsi que sur les protections 
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spécifiques accordées à certaines catégories de civils, notamment les femmes, les enfants 

et les personnes âgées. Les limites et les précarités de ces protections face aux idéologies 

anti-civiles seront abordées dans le cadre de lřétude portant sur la réalité des conflits 

armés musulmans contemporains. 

Cřest avec modestie que nous pouvons dire que notre thèse est le premier travail doctrinal 

qui traite dřune façon spécifique et complète de la question de la protection des 

populations civiles en cas de conflits armés aussi bien en droit musulman quřen droit 

international humanitaire. Cette étude examine, dřune façon bien argumentée et bien 

documentée, tant les raisons qui ont facilité  la convergence entre les règles de ces deux 

corpus juridiques que lřétendue de cette convergence. Certes, les travaux de plusieurs 

auteurs tels que ceux de Ahmed Réchid, de Muhammad Hamidullah, de Mohammed 

Izzat Darwaza, de Majid Khadduri, de Wehbi Zuhili, de Hilmi Zawati, de Adnan Limam, 

de Ammeur Zemmali ou de Marcel Boisard, pour ne citer que ceux-ci, nous ont été dřun 

grand secours, comme en témoignent les nombreuses références faites à ces auteurs tout 

au long de ce travail. Cependant, sans désavouer leurs efforts, ces derniers auteurs ont 

traité de la question de la protection des civils soit dřune façon incidente, dans le cadre 

dřétudes portant sur le droit international musulman en général, comme dans le cas des 

travaux des juristes Ahmed Réchid, Wehba Zuhili et Saïd Ramdan; soit dans le cadre de 

travaux centrés sur la signification du jihād en droit musulman, comme ce fut le cas des 

ouvrages de Hilmi Zawati et dřAdnan Limam. Dřautres travaux, dont ceux de 

Mohammed Izzat Darwaza, de Muhammad Hamidullah et dřAdnan al-Sayed Hussein, se 

contentent, quant à eux, de décrire les règles du droit musulman que les combattants 

musulmans doivent observer pendant les guerres, sans opter pour une approche 
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comparative sérieuse et méthodique. Le livre dřAmmeur Zemmali se limite, pour sa part, 

à une juxtaposition statique et non interactive des règles qui protègent les combattants et 

les prisonniers de guerre en droit international humanitaire et en droit musulman, sans 

fournir aux lecteurs de vrais outils lui permettant de saisir et de comprendre lřimportance 

de telles juxtapositions. 

Les travaux dřautres juristes, notamment ceux de Majid Khadduri ou dřEmile Tyan, 

sřinscrivent dans une approche essentialiste qui juge le droit international musulman dans 

sa globalité, soit une approche qui ne répond pas aux objectifs du présent travail. 

Par ailleurs, nous sommes convaincus que lřoriginalité de cette thèse, qui répond a un 

besoin toujours actuel, réside, dřabord et avant tout, dans la détermination des facteurs 

ayant facilité la convergence entre le droit musulman et le droit international humanitaire 

loin de tout dogmatisme, en se basant sur une étude minutieuse des documents 

historiques, mais aussi en se livrant à une lecture historico-critique de ces mêmes 

documents. Lřobjectivation des conflits armés, lřétatisation de la fitnah ou lřapproche 

sexo-spécifique partagée par les deux systèmes de droit étudiés, sont parmi les nouveaux 

concepts élaborés dans le cadre de cette thèse et qui attestent de son originalité par 

rapport aux travaux existants. Cette originalité renvoie également à la mise en lumière 

des efforts déployés par les juristes musulmans et occidentaux, Henry Dunant en tête, en 

vue de faciliter cette convergence et dřélaborer un droit international humanitaire 

universel. Enfin, cette thèse adopte une approche novatrice en ce quřelle a eu recours, de 

façon systématique, à plusieurs disciplines telles que lřhistoire, la science politique, la 

science des religions et la littérature, tout en concentrant lřessentiel du travail sur les 

aspects juridiques de la question. Dřailleurs, pour mener à bien cette recherche, nous 
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avons consulté une masse documentaire très variée qui pourrait être répartie en plusieurs 

catégories : 

 

1. Les textes sacrés du droit musulman, soit le Coran et les paroles du prophète : 

 

 

Pour le Coran, la traduction en français des versets est empruntée à la version diffusée en 

2004 par le Complexe du Roi Fahd sous la supervision du Ministère des affaires 

islamiques, des Waqfs de lřAppel et de lřOrientation, au Royaume dřArabie Saoudite. 

Cette version présente lřavantage dřêtre élaborée par un comité dřexperts et dřêtre 

reconnue comme faisant autorité dans le monde musulman. 

  

Pour les paroles du prophète ou hadīths, nous avons utilisé principalement les ouvrages 

suivants : 

 

- Lřouvrage dřal-Imām Muhammad Ibn al-Mughīra al-Bukhārī (810-870) intitulé 

«Sahih al-Bukhārī (lřauthentique dřal-Bukhārī)» compilé par al-Imām Zaynu al-Dīn 

Ahmad al-Zubaydī et publié en 1994 par la maison dřédition Dār al-salām basée à 

Riyād en Arabie Saoudite. 

-Lřouvrage dřAbū ŘĪsa Muhammad al-Dahāk al-Tirmīdhī intitulé «Sunan al-

Tirmīdhī». Il est disponible sur le site officiel du Ministère des affaires islamique, 

des Waqf de lřAppel et de lřOrientation, au Royaume dřArabie Saoudite au: 

<http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=261>. 

 

 

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=261
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2. Ouvrages dřexplication et dřinterprétation des sources sacrées : nous nous sommes 

référés aux ouvrages suivants : 

- Lřouvrage al-Tabarī intitulé «The history of Al-Tabari, biographies of the 

Prophet’s Companions and their Successors» Volume XXXIX, traduit et annoté par 

Ella Landau-Tasseron. 

-La compilation dřIbn Kathīr, «Tafsīr Ibn Kathīr» ainsi que lřouvrage de Mohamed 

Tahar Ibn ŘAshūr intitulé «al-Tahrīr wa al-tanwīr» qui sont disponibles sur Internet 

au lien : < www.islamweb.net>. 

 

3- Ouvrages sur lřhistoire du prophète et sur le récit de ses batailles : nous avons choisi 

trois ouvrages.  

-Le premier est celui de Muhammad Ibn ŘUmar al-Waqīdī intitulé «Kitāb al-

Maghāzī (le livre des expéditions)», publié et édité en 1966 par Marsden Jones
35

.  

-Le deuxième est rédigé par Safi-ur-Rahman al-Mubarakpuri et sřintitule «al-rahīq 

al-Makhtūm», traduit et publié en  1996 par Issam Diab sous le titre « The Sealed 

Nectar»
36

. 

-Le dernier ouvrage est celui de lřhistorien Mahmoud Hussein intitulé «Al-Sîra. Le 

prophète de l’Islam raconté par ses compagnons», publié en 2007 aux Éditions 

Hachette Littératures. 

Ce choix sřexplique par les qualités académiques et scientifiques de ces ouvrages, 

ainsi que par les qualités dřobjectivité et de sérieux de leurs auteurs.  

                                                 
35

 MAZDEN Jones, al-Wāqidī : Kitāb al-Maghāzī [Le livre dřal-Maghāzī], 3 vols, London, Oxford 

University Press, 1966.  
36

 AL-MUBARAKPURI Safi-ur-Rahman, The Sealed  Nectar. Biography of the Noble Prophet, traduit par 

Issam Diab, Riyadh, Darussalam , 1996. 

http://www.islamweb.net/
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4. Les instruments internationaux : 

- Conventions et jurisprudences internationales : Bien que lřessentiel de notre travail 

ait porté sur la quatrième Convention de Genève de 1949 et sur ses deux Protocoles 

additionnels de 1977, dřautres conventions internationales, notamment celles 

relevant de ce que certains appellent le «Droit de La Haye», ainsi que certaines 

décisions de la jurisprudence internationale rattachées à notre domaine dřétude, ont 

été étudiées afin de présenter une analyse plus approfondie et plus détaillée de 

lřensemble du corpus juridique relatif à la protection des civils en cas de conflits 

armés, et ce, afin que notre étude ne soit pas limitée aux seules aspects théoriques de 

ces protections. Nous voulons, à cet égard, préciser que, même si dans notre titre de 

thèse nous avons mentionné le «droit de Genève», cřest tout simplement parce que 

cette formulation est fort répandue
37

, non sans raison, puisque ce dernier est 

constitué par lřensemble des règles destinées à protéger les victimes des conflits 

armés, alors que celui de La Haye vise, pour sa part, à réglementer les méthodes et 

moyens de guerre. Or lřétude des règles contenues dans les «deux droits» montre 

bien que la distinction est plus pédagogique que réelle puisquř: 

Il nřy a pas de frontière hermétique entre droit de Genève et droit de 

La Haye. Il sřagit de deux ensembles de règles qui se complètent 

réciproquement et que lřon regroupe par commodité sous deux 

étiquettes différentes, mais auxquelles on aurait tort dřattribuer une 

portée juridique nettement définie. En vérité, depuis lřadoption des 

Protocoles additionnels aux Conventions de 1949, la distinction entre 

droit de Genève et droit de La Haye a surtout une valeur historique. 

Cřest aussi la conclusion à laquelle la Cour internationale de Justice 

est parvenue dans lřavis consultatif du 8 juillet 1996 relatif à la licéité 

de la menace ou de lřemploi dřarmes nucléaires : «Ces deux branches 

du droit applicable dans les conflits armés ont développé des rapports 

si étroits quřelles sont regardées comme ayant fondé graduellement un 

seul système complexe, quřon appelle aujourdřhui droit international 

                                                 
37

 BUGNION François, «Droit de Genève et droit de La Haye» (2001) 83:844 RICR  901 aux pp 901-922. 
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humanitaire. Les dispositions des Protocoles additionnels de 1977 

expriment et attestent lřunité et la complexité de ce droit
38

. 

 

-Les Résolutions ainsi que les rapports pertinents des organes compétents des 

Nations Unies tels que le Conseil de sécurité, lřAssemblée générale ou les rapports 

du Secrétaire général. 

-Les Rapports du Comité international de la Croix-Rouge Ŕ CICR. 

 

5. La doctrine : 

La doctrine musulmane et internationale représente le corpus de base de ce travail. Nous 

pouvons dire, à la manière du juriste français François Terré, que le rôle de la doctrine 

pour nous «est d'autant plus irremplaçable qu'on peut à la limite imaginer un système 

juridique sans lois ou sans coutume ou sans jurisprudence, mais qu'on ne peut imaginer 

un système juridique sans doctrine, car c'est elle qui fait prendre aux autres composantes 

du droit conscience de leur propre existence».
39

 Dans cette thèse, nous avons fait 

référence à des centaines de monographies et dřarticles publiés dans des revues 

spécialisées en droit international humanitaire et en droit musulman. Ces monographies 

ainsi que ces articles portent sur les aspects aussi bien généraux que spécifiques de ces 

deux systèmes de droit. Cependant, une place toute particulière a été accordée aux écrits 

dřHenry Dunant et notamment à ses deux ouvrages, peu connus, à savoir la «Notice de la 

Régence de Tunis» et «L’esclavage chez les musulmans et aux États-Unis d’Amérique», 

étant donné que Dunant est à cet égard un «visionnaire, qui doit être considéré comme le 

                                                 
38

  Ibid à la p 909. 
39

 TERRÉ François,  Introduction générale au droit, 7
e  

éd, Paris, Dalloz, 2006 à la p 59. 
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véritable pionnier du droit international humanitaire contemporain»
40

 dans la mesure où 

cřest lui qui a «donné une impulsion décisive à la codification»
41

 de ce droit. 

 

6. Les ressources électroniques : 

Nous avons consulté des centaines de documents et de sources informatisés disponibles à 

travers les catalogues informatisés des universités canadiennes, notamment ceux de 

lřUniversité dřOttawa et de lřUniversité McGill, mais aussi ceux dřautres universités et 

institutions américaines, européennes et arabes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 BUGNION François, « De Solférino à la première Convention de Genève», Genève, Comité 

International de la Croix-Rouge, 22 février 2009, en ligne : CICR 

<http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/solferino-article-bugnion-240409>. 
41

 Ibid. 

 

http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/solferino-article-bugnion-240409
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Note sur la translitération des termes arabes 

Dans cette thèse, la translitération des mots arabes obéit à la méthode de romanisation 

ALA-LC de lřAmerican Library Association - Library of Congress. Cependant, les 

termes inclus dans les citations empruntées aux différents auteurs cités, seront reproduits 

avec un respect scrupuleux de leurs formes et de leurs contenus. Également, les mots 

arabes francisés tels que sunna, Coran, calife, sunnite, hanbalite ainsi que certains noms 

propres tels que Majid Khadduri, Tariq Ramadan et Khomeiny ont été généralement 

gardés dans cette forme francisée. 

 

 

Voyelles courtes                                    Voyelles longues 
 
Dhamma = u                                         Madd bil-wāw  = ū 

Fatha       = a                                         Madd bil řalif   = ā 

Kasra       = i                                         Madd bil-yāř    =  ī 

                                                              
Diphtongues 

 aw   =  أو    

    řay  =  أي    

 

Translitération de l’alphabet arabe (ALA-LC) 

 k ك ḍ ض d د  a ا

 l ل ṭ ط  z ذ  b ب

 m م ẓ ظ  r ر t ت

 n ن ‘ ع  z ز th ث

 h ه gh غ  s س j ج

 w و f ف sh ش ḥ ح

 y ي q ق ṣ ص kh خ

http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Library_Association
http://fr.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress
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PARTIE INTRODUCTIVE 

 

CADRE GÉNÉRAL DU DROIT INTERNATIONAL MUSULMAN 
 

 

 

Il ne fait guère de doute que la compréhension dřun sujet portant sur les règles de 

protection des populations civiles en droit musulman et leur évolution historique passe 

nécessairement par lřétude de la nature de ce droit, de ses sources et de son évolution 

historique (Chapitre 1). Elle passe indubitablement par la compréhension de la 

signification de la binarité guerrière dans le cadre de lřévolution historique de la 

conception musulmane de lřordre général du droit international (Chapitre 2).   

 

CHAPITRE 1 : Nature et sources du droit musulman 
 

Le droit musulman ou la sharī‘ah
42

 peut être défini comme étant le droit qui régit les 

fidèles de la religion musulmane
43

. Cřest lřensemble des règles juridiques découlant du 

Coran et de la Sunna ou fondés sur ceux-ci (le fiqh)
44

 et qui créent un système 

dřordonnances relevant de lřobligatoire (fard)
45

, du recommandé Ŕ ou recommandable Ŕ 

(mandūb)
46

, de lřinterdit (harām)
47

, du permis Ŕ ou autorisé Ŕ (halāl ou mubāh)
48

 et du 

                                                 
42

  Dans cette thèse nous utiliserons de façon interchangeable  les termes «droit musulman » et  «charî’a». 
43

  MILLIOT  Louis  et François-Paul Blanc, Introduction au droit musulman, Paris, Dalloz, 2001 à la p 1. 
44

 Puisque et comme le précise M. Chakankiri,  le droit musulman  est aussi « lřart de chercher par les 

jurisconsultes, des rapports socialement justes dans la révélation ou dans lřordre social». Voir GTARI Rim 

Aloui, Le chantier de l’égalité, « un triomphe incomplet » : les femmes tunisiennes entre rénovation et 

conservatisme, Thèse de doctorat, Université dřOttawa, 2006 à la p 34. 
45

 Cette catégorie concerne les actes dont le non-accomplissement est sanctionné sévèrement le jour du 

jugement. 
46

 Cette catégorie concerne les actes  qui pourraient être récompensés le jour du jugement. Ce sont des actes 

dont il serait préférable de faire (libérer un esclave) ou parfois dřéviter (le divorce par exemple) 
47

 Cette catégorie concerne les actes  dont lřaccomplissement est punissable aussi bien sur terre que le jour 

du jugement. 
48

 Cette catégorie englobe les actes neutres qui ne sont ni punis ni récompensés (manger, se reposer). 
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détestable mais permis (makrūh)
49

. Le mot musulman ou muslim vient lui-même du mot 

«Islām» qui signifie soumission à Dieu. À la différence du droit positif occidental, ce 

droit nřest pas une branche des sciences sociales, mais plutôt, une des faces de la religion 

de lřIslam
50

. Lřosmose entre le religieux et le juridique, entre le spirituel et le temporel, a 

fait que lřhistoire de ce droit se confond avec lřhistoire de lřIslam en général
51

dřoù 

lřimportance de la connaissance de lřévolution historique de ce droit (Section 1) et de la 

spécificité de ses sources fondatrices (Section 2). 

 

Section 1 : Aperçu historique 

 

LřIslam est la plus récente des religions monothéistes puisquřelle a vu le jour au VII
ème

  

siècle de notre ère. Avant cette date, lřhistoire de la péninsule arabique était marquée par 

le côtoiement de plusieurs religions : chrétienne, juive, polythéistes. La tribu de Quraysh, 

tribu polythéiste, contrôlait à cette époque la Mecque où étaient adorées les idoles 

construites à lřintérieur du temple cubique appelé Ka‘bah. 

       Cřest dans cette tribu que le prophète Mohammed est né et cřest à partir de la 

Mecque, et à lřâge de quarante ans, quřil a commencé à propager la religion musulmane. 

Lřopposition des Mecquois à la naissance de cette nouvelle religion a obligé Mohammed 

ainsi que ses premiers adeptes à se réfugier dans la ville de Yathrib
52

 et à entreprendre 

lřorganisation de ce que le Coran appelle la Ummah, c'est-à-dire la communauté 

                                                 
49

 Ce sont les actes punissables le jour du jugement (manger la viande chevaline par exemple). 
50

 La religion musulmane comporte des aspects théologiques qui sřintéressent aux spécificités de la divinité 

et de lřunicité de Dieu (Ilm Attawhid), des aspects éthiques et moraux (Ilm al-akhlaq wa tahdhib annafss) et 

des aspects juridiques. 
51

 ISMAÏLI-BASTIEN Syrine, «Droit musulman : exposé des sources», Université de Lille (3 mars 2008), 

en ligne : Innovations et réformes de lřÉtat : Expertises, Normes, Administrations et technologies, en ligne : 

IREENAT <http://ireenat.univ-lille2.fr/articles-en-ligne/droit-musulman-expose-des-sources.html>. 
52

 À lřarrivée du  prophète cette ville va prendre le nom de Médine. Un nom quřelle garde jusquřà lřheure 

actuelle. 

http://ireenat.univ-lille2.fr/articles-en-ligne/droit-musulman-expose-des-sources.html
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musulmane. Après quoi, il est retourné à la Mecque en conquérant, à la tête dřune armée 

de dix mille soldats
53

. 

La mort du prophète est un autre événement qui va marquer lřhistoire de lřIslam en 

général et celle du droit musulman en particulier. De fait, la détermination de la personne 

apte et habilitée à « guider la communauté des croyants »
54

 a posé le premier défi 

constitutionnel aux musulmans. Les divergences entre ceux qui voulaient que la fonction 

de guide des croyants, le calife
55

, soit assurée par le gendre du prophète,
56

et ceux qui 

défendaient une désignation plus démocratique de celui-ci par la communauté 

musulmane représentée par ses grands savants ‘ulamā’ et par les premiers compagnons 

du prophète (sahābah) nřont pas tardé à se manifester même dans  les cercles limités et 

restreints des premiers compagnons du prophète. 

       En dépit de la réticence dřune grande partie des musulmans, Abū-Bakr fut désigné 

Commandeur des croyants (amīr al-mu’minīn). Lui succéderont successivement ŘUmar 

Ibn al-Khatāb, ŘUthmān Ibn ŘAfān et ŘAlī Ibn Abī Tālib, cousin, gendre et disciple du 

prophète. Cřest sous le règne de celui-ci que le monde musulman a connu son premier 

grand schisme religieux et politique. Plus précisément, les interrogations dřordre 

constitutionnel et politique formulées après la mort du prophète ont engendré une 

«grande discorde»
57

 entre les musulmans, laquelle sřest ensuite transformée en conflit 

armé interne, pour utiliser lřexpression du droit international contemporain, entre les 

                                                 
53

 TAHA Mahmoud,  Al-Sîra : Le prophète de l’Islam raconté par ses compagnons, vol 2, Paris,  Éditions 

Hachette Littératures,  2007. 
54

  On lřappelle Calife mais aussi Imām. Ce sont les chiřites qui vont recourir à cette  dernière appellation. 

Dans notre travail les termes Calife, guide, Imām et commandeur des croyants sont utilisés dřune façon 

interchangeable  (des synonymes). 
55

 Selon Al Mawardi, le Califat est : « lřassise sur laquelle reposent les principes fondamentaux de la 

religion et lřinstitution qui met lřordre dans les affaires de la nation ». Voir supra note 43 à la p 45. 
56

  ŘAlī Ibn Abī Tālib est le gendre et cousin du prophète. 
57

 Cřest le titre de lřouvrage de lřislamologue tunisien Hicham Djaït. Voir  DJAÏT Hichem,  La grande 

discorde: Religion et politique dans l'islam des origines, Paris, Gallimard, 1989. 
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partisans de řAlī
58

 et de la famille du prophète (les chiites) dřun côté, et ceux qui se 

réclament de la pure tradition apostolique (sunna) sans reconnaitre un quelconque 

privilège politique à la famille et aux descendants du prophète (les sunnites). À ces 

divergences dřordre politique se sont superposées dřautres divergences dřordre 

théologique et juridique
59

qui, celles-là, ont permis lřéclosion des grandes écoles 

juridiques et théologiques musulmanes. 

 

En terme chronologique, lřhistoire du droit musulman peut se résumer comme suit : 

1. La période prophétique alnubūbiyah qui sřétend de lřan 620 jusquřà 632 et qui 

correspond à la période dite «exemplaire» de lřÉtat musulman marquée par la 

présence du prophète et sa justice, ainsi que par lřapplication pure du droit 

musulman.
60

 

2. La période des quatre premiers Califes bien-guidés al-khulafā’ al-rāshidūn qui 

sřétend de lřan 632, début du gouvernement dřAbū-Bakr jusquřà la mort de ŘAlī Ibn 

Abī Tālib en 661. Il sřagit aussi dřune période de stabilité et de justice malgré 

certains troubles connus par la communauté musulmane.
61

 

3. La période pendant laquelle ont successivement régné les dynasties des 

Omeyyades puis des Abbassides. Elle se situe entre 661 et 1258, date de la chute de 

                                                 
58

 Déjà le terme chiite vient de l'arabe chî'et 'Alî (le parti d'Ali). 
59

 Pour les chiřites le pouvoir des trois premiers califes est illégitime, étant donné que le califat ou lřimamat 

devait échoir à Ali après la mort du prophète. Aussi, dans la doctrine chiřite les Imams c'est-à-dire Ali et 

ses descendants possèdent une science surhumaine et ils sont des personnes  impeccables et infaillibles. 

Cependant, pour les sunnites, l'impeccabilité et l'infaillibilité sont réservées aux prophètes. Les autres 

divergences concernent lřauthenticité de certaines paroles du prophète «hadīth», la valeur probante de 

certaines sources du droit dont notamment  le consentement unanime de la communauté musulmane 

«l’Ijma» (puisque lřImam est infaillible) les ablutions, le mariage et les modalités de prières. 
60

 GHANNOUSHI Rached,  al-h l-‘āmah fī al-dawlah al-islāmiyah, [Les libertés publiques dans 

l'État islamique], 2
e  

éd, Beyrouth, Centre d'études de l'unité arabe, 2006 à la p 15. 
61

 Ibid. 
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Baghdād. Elle correspond aussi à la période des grandes conquêtes musulmanes. Sur 

le plan doctrinal, on assiste durant la première moitié de cette période, soit entre le 

VII
ème

 et le IX
ème

 siècle, à lřéclosion et au développement scientifique et intellectuel 

des grandes écoles juridiques. La fin de cette première période a été marquée, 

toutefois, par le début de la stagnation de lřeffort interprétatif doctrinal et 

philosophique ainsi que par lřémergence des régimes autoritaires. 

4. La quatrième période sřétend de 1258 jusquřà 1923 date de la dislocation de 

lřEmpire Ottoman et de lřabolition de lřinstitution du Califat par Mustapha Kamel 

Atatürk. Cřest une période marquée par le passage dřune grande partie du pouvoir 

central musulman à la Turquie et par lřéparpillement de ce qui reste de ce pouvoir 

entre plusieurs dynasties. Elle est aussi marquée par la stagnation de la vie 

intellectuelle et doctrinale à part les quelques tentatives de réformes sociales et 

économiques engagées durant la période dite de «renaissance». 

5. La cinquième période est celle qui a suivi la dislocation de lřEmpire Ottoman en 

1923 et qui se poursuit jusquřaujourdřhui. Cřest une période marquée par 

lřoccidentalisation forcée (colonisation) ou consentie des régimes politiques arabes 

et musulmans, par lřémergence des États-nations musulmans et aussi par les 

mouvements dřimmigration des travailleurs et étudiants de pays musulmans vers 

lřEurope et  lřAmérique du Nord. 
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Section 2 : Les sources du droit musulman 

Le droit musulman puise ses règles à deux types de sources : les sources sacrées et les 

sources dérivées. 

 

Sous-section 1 : Les sources sacrées 

 

Les sources dites sacrées sont le Coran et la Sunna laquelle englobe lřensemble des 

paroles hadīths et des comportements sīrah du prophète. 

 

A : Le Coran ou le livre sacré des musulmans 

 

 

Dans la pensée islamique, le Coran est le recueil des paroles sacrées dřAllah, révélées au 

prophète Mohammed par lřentremise de lřarchange Gabriel. Dans la langue arabe, le mot 

Quor’an signifie «lecture ou récitation». Les mots al-kitāb (le livre), al-dhikr (le rappel), 

et al-furqān (le critérium), sont dřautres appellations employées pour désigner le Coran.
62

 

La révélation (al-wahī) du Coran sřest étendue sur une période de vingt trois ans. Les 

premiers versets ayāt ont été reçus par le prophète dřabord à la Mecque (4474 versets), 

ensuite à Médine (1462 versets). Son texte a été définitivement fixé sous le règne du 

troisième Calife ŘUthmān Ibn ŘAfān (mort en 655) dřoù son nom de «Vulgate 

dřOthman»
63

. Le livre du Coran que nous connaissons aujourdřhui fut donc rédigé post-

mortem»
64

, c'est-à-dire après la mort du prophète. 

 

                                                 
62

  MÉRAD Ali, L’exégèse coranique, Paris, Presses Universitaires de France, 1998 à la p 12. 
63

 ENNAIFER Hřmida, Les commentaires coraniques contemporains : Analyse de leur méthodologie, 

Rome,   P.I.S.A.I, 1998 à la p 1. 
64

  AGOSTINI Éric, Droit comparé, Paris, Presses Universitaires de France, 1988 à la p 33. 
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Mais avant cette période, le corpus coranique a connu trois phases
65

 :  

1. La phase de lřoralité : jusquřà sa mort en 632, le prophète transmet oralement à ses 

compagnons les versets coraniques au fur et à mesure de leur révélation.  

2. La première phase de regroupement : une première tentative pour réunir ce corpus a été 

entreprise par Zayd Ibn Thābit à la demande du premier Calife Abū-Bakr (632-634). 

3. La constitution finale et la recension définitive du Coran par le Calife ŘUthmān (644-

655). Ce dernier texte se présente sous forme de chapitres, sūrah ou sourates, qui sont au 

nombre de 114, eux-mêmes subdivisés en 6 129 versets (āyāt).  Lřordre de ces chapitres 

est spécifique, puisquřil nřobéit à aucune chronologie dans la révélation des textes, non 

plus quřà aucun un ordre thématique; les chapitres et les versets évoquent pêle-mêle des 

sujets aussi divers que la réglementation des rites, la vie privée, les cérémonies 

funéraires, les transactions et les régimes patrimoniaux. Lřordre du Coran est, en fait, un 

ordre essentiellement métrique, les chapitres étant ordonnés en fonction de leur longueur. 

Dans la pensée musulmane, le Coran est un livre divin : émanant directement 

dřAllāh, il nřest pas une œuvre dřintellectuels ni de théologiens. En ce sens, et parce quřil 

est la Parole de Dieu, il est présenté comme étant un livre immuable
66

, cřest-à-dire non 

susceptible de changements ou de modifications,
67

 voire un livre ne varietur. Une 

immuabilité qui ne veut pas dire cependant quřil est interdit de lřinterpréter. Le 

vocabulaire coranique, malgré «son intelligibilité proclamée»
68

, comporte beaucoup de 

termes sujets à problèmes, qui ont poussé les interprètes musulmans, dès le début de 

lřIslam, à ne pas sřen tenir uniformément à la littéralité concrète de ce vocabulaire. Ces 

                                                 
65

  Supra note 62 à la p 12. 
66

  GUELLATY Karim et François-Jérôme Pansier, Le droit musulman, Paris, Presses Universitaires de 

France,  2000 à la p 27. 
67

 Supra note 62 à la p 7. 
68

 Ibid à la p 27. 
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interprètes ont dû alors distinguer entre le sens propre des mots et leur sens 

métaphysique, ainsi quřentre les textes clairs muhkam ou haqīqī et les textes ambigus 

mutashābih
69

. À titre dřexemple, si le texte proclamant lřunicité de Dieu est un texte 

clair, non susceptible dřinterprétation, le terme jihad ne peut, quant à lui, être compris 

que replacé dans son contexte général. À travers ses paroles et ses comportements 

(Sunna), le prophète était le premier à expliquer le Coran à ses fidèles.  

 

B : La Sunna ou la tradition du prophète  

 

 

La Sunna est lřensemble des dires hadīths, gestes et comportements du prophète. Dans la 

majorité des écrits juridiques musulmans, les auteurs ne retiennent que la première 

appellation, soit celle des hadīths et, de fait, de nos jours les termes hadīths  et sunnah  

sont utilisés de façon interchangeable. Les écoles juridiques sunnites distinguent entre 

trois catégories de  hadīths, soit  ceux qui sont parfaits (sahih), ceux qui sont bons 

(hassan) et ceux qui sont apocryphes (daīf), ces derniers nřayant aucune valeur 

probante.
70

 Dans la pensée musulmane, le prophète est infaillible
71

, il ne parle pas sous 

lřemprise des passions. Cette opinion semble trouver son assise dans les versets suivants : 

« Jřen jure par lřétoile qui se couche, votre compatriote nřest point égaré, il nřa point été 

séduit, il ne parle pas de son propre mouvement. Ce quřil dit est une révélation qui lui a 

été faite».
72

 

                                                 
69

 Ibid. 
70

 Une technique bien établie permet de distinguer les différents  hadīths : elle consiste dans lřévaluation de 

la teneur et de la consistance des deux  composantes du hadīth, soit la fiabilité de la chaîne de 

transmission isnād dřune part et, dřautre part dans la récurrence et la répétition du contenu  ou du texte 

même matn du hadīth par plusieurs chaînes de transmission. 
71

 Supra note 66 à la p 27. 
72

  Noble Coran, La traduction des sens du Noble Coran, Complexe ROI FAHD pour lřimpression du Noble 

Coran, 2004, Sourate LLIII, Versets 1- 4. [Coran] 
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Le rôle du prophète ne sřest pas limité, toutefois, à la récitation du Coran; il sřest 

également livré à son interprétation, aussi son intervention est-elle déterminante dans la 

compréhension du texte coranique. Par ses paroles (hadīths), le prophète soit explique les 

prescriptions contenues dans ce texte, soit les complète
73

. À sa mort, cependant, plusieurs 

points et plusieurs règles sont restés sans explications et sans éclaircissements, dřoù 

lřimportance des sources dérivées dans le développement du droit musulman. 

 

Sous-section 2 : Les sources dérivées ou l’interprétation humaine des sources 

sacrées 
 

Les sources dérivées sont les sources humaines qui ont pour finalité de compléter les 

sources sacrées en apportant des réponses aux problèmes dřexégèse non résolus 

explicitement par les sources sacrées. Elles sont principalement au nombre de quatre à 

savoir : 1) le consentement unanime de la communauté musulmane
74

ou l’ijmā‘, 2) le 

raisonnement analogique ou qiyās, 3) la jurisprudence ou al‘amal et 4) la loi ou al-qānūn. 

 

A : Le consentement unanime de la communauté musulmane ou l’ijmā‘ 

       Lorsquřune prescription coranique présente une certaine ambiguïté ou lorsque les 

musulmans se trouvent en présence «dřune situation quřaucune prescription coranique et 

quřaucun hadīth nřexplique ou ne prévoit, la difficulté devient inextricable, il faut donc 

aviser au moyen dřen sortir».
75

 Ce moyen consistera, en premier lieu, à recourir au 

consentement unanime de la communauté musulmane (ijmā‘), lequel «repose sur une 

                                                 
73

  Supra note 63 à la p 2. 
74

 Dans la pensée islamique ce consentement unanime de la  communauté musulmane équivaut au 
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interprétation rationnelle de la loi divine.»
76

 

       Lřijmā‘ est donc un effort (ijtihād) dřélaboration et dřinterprétation de la règle 

normative dřorigine sacrée. Sa technique ne saurait, toutefois, être laissée, aux profanes 

ni au commun des croyants; elle est réservée aux jurisconsultes qualifiés appelés 

mujtahid en raison de leurs compétences particulières
77

. Cřest pour cette raison que, dans 

la doctrine juridique musulmane, lřijmā‘ se définit comme étant lřaccord des juristes 

qualifiés, appartenant à une même génération, sur une question juridique déterminée
78

. 

Ce consensus omnium ne doit pas être pris dans son sens littéral : cřest-à-dire quřil nřest 

pas lřassentiment direct de la totalité des musulmans. Cette limitation se justifie par la 

place privilégiée accordée aux savants (‘ulamā’) qui sont considérés comme «les héritiers 

des prophètes»
79

et surtout par le fait quřun consentement de tous les musulmans serait 

impossible à atteindre. 

Le consensus entre les savants de lřIslam trouve son fondement dans les prescriptions 

coraniques, selon lesquelles la voie choisie par les musulmans est la voie divine
80

 et que 

lřaccord général des musulmans serait conforme au sens intime de la volonté divine
81

. 

Étant donné sa dimension humaine, lřijmā‘ ne peut être valable que pour une période 

déterminée. Autrement dit, une interprétation dégagée par ijmā‘ ne vaut que pour la 

génération de ceux qui lřont formulée
82

. Cette règle conçue au départ pour limiter cet 

effort rationnel dřinterprétation a paradoxalement permis son extension et a ouvert les 
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portes de lřeffort interprétatif. Ainsi, une même prescription coranique peut recevoir une 

interprétation différente selon les générations de mujtahid. Bien quřil sřagisse dřune 

pratique collective et quřelle sřapparente à un consensus omnium, lřijmā‘ ne doit pas être 

confondue avec la coutume (Řorf) qui, elle aussi, a joué un rôle non négligeable dans 

lřélaboration du droit musulman, tant et aussi longtemps quřelle nřest pas contraire aux 

sources sacrées et aux règles formulées par ijmā‘. Certains auteurs vont même jusquřà 

dire que la  sunna  est, pour une grande partie, une rédaction de la coutume qui était en 

vigueur à lřépoque du prophète et que lřijmā‘ nřest quřune régularisation de pratiques de 

provenances diverses, souvent étrangères.
83

 La coutume, pratique spontanée et non 

spéculative, sřest affirmée comme une source importante du droit musulman et le 

prophète disait que sa communauté «ne sřaccorde jamais sur une erreur»
84

. Notons à cet 

égard que la définition de la coutume en droit musulman est la même que celle admise 

par la théorie romano-canonique et retenue par le droit international public 

contemporain
85

. En effet, celle-ci doit reposer sur deux éléments,  à savoir lřélément 

matériel qui se résume dans la répétition de la pratique, et lřélément psychologique qui 

consiste dans le sentiment du caractère obligatoire de cette même pratique. 

 

À côté de ces pratiques collectives qui se manifestent à travers lřijmā‘ et la coutume, 

lřeffort interprétatif émanant dřune seule personne habilitée à le faire constitue une autre 

source fondamentale du droit musulman. 
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B : Le qiyās ou la déduction par analogie  

 

Le qiyās peut être défini comme étant un raisonnement intellectuel
86

, dont la fonction 

consiste à étendre une solution juridique édictée par une source sacrée à des situations 

non résolues par elle
87

, mais commandée par la même raison ou Řilla.
88

 Cřest une 

méthode dřinterprétation qui ne peut être pratiquée que par un jurisconsulte mujtahid 

reconnu comme tel par lřopinion publique ou par son gouvernement, et qui répond aux 

exigences suivantes : être un musulman reconnu pour sa probité, sa piété et ayant une 

connaissance approfondie de la religion et la science religieuse
89

. À titre dřexemples 

selon le juriste al-Suyūti
 90

, le jurisconsulte doit, maîtriser : 

 La connaissance du Coran dans ses dispositions mequoises et médinoises, 

 La connaissance des versets révélés pendant les temps de paix et ceux révélés, 

pendant les temps de guerre, 

 Le Coran révélé le jour et le Coran révélé la nuit, 

 La première révélation, 

 La dernière révélation, 

 Les raisons de la révélation, sabab al-nuzūl, 

 La connaissance des mots rares et obscurs, 

 Les terminologies provenant dřautres langues que lřArabe, 

 Les termes à signification multiples, wujūh, 

 Lřabrogeant et lřabrogé, 
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 Les textes clairs muhkam ou haqīqī et les textes ambigus mutashābih. 

Ces différentes connaissances doivent être également maîtrisées par les juges (qādīs), 

lesquels participent pleinement dans la création des normes juridiques à travers leurs 

décisions jurisprudentielles. 

 

C : Al‘amal ou la jurisprudence 

La jurisprudence musulmane sřapparente à certains égards à la Common law, puisquřelle 

présente un caractère éminemment casuistique
91

 et consiste dans lřensemble des règles 

énoncées par les cadis (qādīs) lors des litiges qui leur ont été soumis. Malgré leur valeur 

juridique limitée, les décisions jurisprudentielles ont énormément contribué à lřévolution 

de la science du droit musulman,  fiqh.
92

 Ces décisions sont prononcées par des juges qui 

sont, généralement, nommés par leur gouvernement. Le juge doit être reconnu pour sa 

probité et ses qualifications intellectuelles
93

.   

À côté des ces sources classiques, le droit musulman va sřapproprier, à partir du XVIII
ème

 

siècle, dřune nouvelle source appelée al-qānūn ou la loi. 

 

D : Al-qānūn ou la loi comme source moderne du droit musulman  

 

Il sřagit dřune source moderne, puisquřelle a vu le jour dans le monde musulman, à partir 

du XVIII
ème

 siècle. Cette source consistait «au début» en des ordonnances administratives 

tanzīmāt émanant du prince ou du gouverneur, en vue dřorganiser de nouvelles 

institutions. Les rapports avec les pays européens expliquent en grande partie son 
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émergence
94

 et surtout son développement pour devenir au XX
ème

 siècle la source la plus 

importante des différentes législations des pays musulmans.
95

 Cette nouvelle source va 

donner une nouvelle physionomie au droit musulman en accélérant sa codification 

progressive.  

La promulgation des codes (majallāt) réglementant le droit de la famille ou les domaines 

contractuels en Égypte, en Tunisie, ainsi que dans dřautres pays musulmans, est une 

illustration, parmi dřautres, de cette nouvelle physionomie. Cette codification peut être 

aussi comprise comme une preuve de la souplesse du droit musulman et dément tout 

prétendu hermétisme législatif musulman. Cřest dire aussi que le droit musulman est loin 

dřêtre un «droit insulaire» pour reprendre lřexpression de Norbert Roland dans son 

«anthropologie juridique». À titre dřexemple, le code tunisien des obligations et des 

contrats de 1906, inspiré du Code civil français, fut rédigé par les religieux de la 

Mosquée Zaytūnah (lřolivier) en collaboration avec le juriste italien David Santillana. 

Certains
96

 iront même jusquřà dire que le code napoléonien nřest quřune reprise de 

lřouvrage «lřAbrégé du fiqh» du juriste malékite al-Khalīl Ibn Ishāq Ibn YaŘqūb décédé 

en 1442,
97

et que cřest pour cette raison que plusieurs pays musulmans se sont inspirés de 
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ce Code dans la codification de leurs droits. Ainsi, dans son ouvrage intitulé « La Charia 

islamique et le droit public international», Ali Ali Mansur affirme que : 

 

Le jurisconsulte français Sidiou reconnaît lřorigine malékite 

du code de Napoléon, ajoutant que la doctrine malékite nous 

interpelle en raison de la nature des relations que nous 

entreprenons avec les Arabes dřIfriquia (lřactuelle Tunisie). 

De ce fait, le gouvernement français a confié au Dr Peyron 

le soin de traduire «lřAbrégé du Fiqh», de son auteur Al-

Khalil Ishaq Ben Yacoub
98

. 

 

Aussi importante soit-elle, lřétude de la théorie des sources du droit musulman ne 

pourrait pas être complète et fructueuse sans la connaissance des différentes écoles 

juridiques musulmanes (al-madhāheb). Qui plus est, «la réflexion intellectuelle suscitée 

par le souci dřinterpréter les sources principales du droit musulman et la recherche 

continuelle des solutions ont permis le développement de ces écoles».
99

 

 

Section 3 : Al-madhāheb ou les écoles juridiques musulmanes 

  

Après avoir connu sa première «grande discorde» politique, la communauté musulmane a 

vécu, à partir du VIII
ème

 siècle, un schisme dřordre doctrinal et scientifique qui sřest 

manifesté à travers la naissance des écoles juridiques sunnites et chiites.  

En effet, à la mort du prophète, plusieurs points de droit et plusieurs règles sont restés 

sans explication et sans éclaircissement, alors que l'Islam continuait à se répandre et à 

gagner de nouvelles contrées. Dans un premier temps, ce sont les compagnons du 

prophète sahābah qui ont assumé cette tâche dřinterprétation et dřexplication, en répétant 
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ce quřils avaient appris du prophète et en ayant recours, dans certains cas, au 

raisonnement analogique (qiyās) comme à leurs propres efforts intellectuels et opinions 

ra’iy. Cřest la période pendant laquelle se sont développés lřijmā‘ et le qiyās
100

.  

Aux compagnons succédèrent leurs élèves immédiats connus sous lřappellation  

tābi‘ūn.
101

 Pendant cette période, les différences dřinterprétation et des décisions 

juridiques (fatwah) prises par des savants connus pour leur érudition et leurs 

connaissances scientifiques et religieuses, devinrent plus significatives et plus 

apparentes.
102

 Cřest la période qui correspond à la formation des principales écoles 

juridiques sunnites (Sous-section 1) mais aussi chiites (Sous-section 2). 

Aux al-tābi‘ūn succédèrent leurs propres élèves, lesquels sřattachèrent à suivre les 

méthodes dřinterprétation ainsi que les solutions préconisées par leurs maîtres et par les 

maîtres de leurs maîtres ou salaf. Cřest dřailleurs cette période que lřon qualifie dans 

cette thèse de « classique » et qui sřétend entre le IX
ème

 siècle Ŕ siècle annonçant le début 

de la fermeture de la porte de lřinterprétation ou de lřeffort (bāb al-ijtihād) Ŕ et la fin du 

XV
ème

 siècle marqué par la chute de lřAndalousie en 1492
103

. Tout en nous inspirant de la 

classification opérée par Chafik Chehata dans son ouvrage «Études de droit musulman», 

et pour lequel la période sřétendant entre le IX
ème 

siècle et le XV
ème 

siècle se subdivise 

elle-même en deux moments,
104

 soit la période classique située entre le IX
ème

 siècle et le 

XII
ème

 siècle et la période postclassique qui sřétend entre le XII
ème

 siècle et le XV
ème
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siècle, nous pensons, toutefois, que ces deux périodes présentent les mêmes 

caractéristiques doctrinales et quřà ce titre nous les traitons comme constituant la période 

classique de la doctrine juridique musulmane. En effet, cette période est souvent 

reconnue comme étant la période pendant laquelle «la « porte de lřeffort » a été scellée, 

ce qui veut dire que la liberté dřémettre une opinion naturellement basée sur les sources 

scripturaires, a été abolie ».
105

 En dřautres termes, la doctrine juridique musulmane tend à 

se replier sur elle-même pour se préoccuper essentiellement de valider lřorthodoxie 

musulmane, soit un mouvement de «conformisme ou dřacceptation sans réserve des 

décisions juridiques des prédécesseurs»
106

, puisquřil quřil « nřest plus possible de faire 

mieux que ce qui a été déjà fait» selon lřadage arabe (layssa bil imkān ahssanu mimā 

kān).  

Paradoxalement et contrairement aux affirmations de certains auteurs
107

, le discours 

jihadiste, notamment celui qui confère au jihad une vocation offensive, nřa pas connu, 

durant cette période, un quelconque affaiblissement. Plus encore, notre revue de la 

littérature juridique musulmane nous permet de défendre lřidée (qui est un fait) selon 

laquelle la conception binaire du monde, dans sa version offensive, a connu son 

paroxysme durant cette période, comme en témoignent les écrits dřIbn Taymiyyah de 

lřécole hanbalite et ceux dřIbn Sulāmī
108

 de lřécole malékite.  
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Sous-section 1 : Les  quatre grandes écoles sunnites 

Ce sont les écoles qui se sont imposées dans le monde musulman et qui ont acquis la 

confiance de la plupart des savants et des jurisconsultes.
109

 

 

A : L’école hanafite 

Cette école a été fondée par le jurisconsulte Abū Hanīfah (al-NuŘmān-Ibn-Thābit-Abū-

Hanīfah) né en Iraq en lřan 696 et surnommé le Grand Imam. Cette école a dřabord joui 

dřune autorité considérable grâce à sa simplicité méthodologique et à sa rationalité, mais 

aussi en raison de la puissante dialectique et lřesprit libéral dřAbū Hanīfah.
110

 Le 

jurisconsulte Mālik Ibn Anas fondateur de la plus grande école sunnite disait de lui : «Sřil 

prenait fantaisie de démontrer quřun pilier de bois est un pilier dřor, il y 

réussirait».
111

 Aujourdřhui, elle nřest plus suivie que dans certaines parties de la Turquie 

et de lřInde avec une présence timide au Moyen Orient et en Afrique du Nord
112

. 

Abū Hanīfah a notamment affirmé que, dans les cas où «la tradition est 

incompréhensible, elle nřoblige pas la conscience du fidèle».
113

 Cřest une école qui 

favorise les libertés individuelles et intellectuelles et qui nřhésite pas à utiliser les hadīths 

apocryphes, à les interpréter et à les appliquer à la réalité. Abū Hanīfah ne se contentait 

pas de résoudre les cas qui se présentaient à lui ou à son époque, mais il pratiquait aussi 

le fiqh estimatif, en dřautres termes il nřhésitait pas à apporter des solutions à des 

situations hypothétiques.
114
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Au niveau du droit international musulman, certains élèves dřAbū Hanīfah ont joué un 

rôle important dans le développement de cette branche du droit musulman. Ses disciples 

les plus remarquables sont Abū ŘAbdallah-Muh  I n et l-Hassan 

al-Shaybānī, lequel fut le premier à avoir traité le sujet du droit international en 

pratiquant le fiqh estimatif
115

 et dont lřenseignement a grandement influencé certains 

juristes de lřécole malékite tel que le juriste kairouanais Assad Ibn al-Furāt
116

. 

 

B : L’école malékite  

Cette école a été fondée par le jurisconsulte Mālik Ibn Anass (vers 710-795), qui vivait à 

Médine. Elle est connue comme étant lřécole de Médine, voire encore lřécole de la 

tradition médinoise, puisque Mālik se référait souvent aux us et aux coutumes des gens 

de Médine (řamal ahlu al-madīnah), dès lors quřils ne contredisaient pas les prescriptions 

coraniques, les paroles du prophète ou les solutions dégagées par un ijmā‘, puisque le 

légitime est ce « qui avait déjà été pratiqué».
117

 Plus encore, selon Mālik, une coutume 

présentant ces caractéristiques, en sus de sa conformité avec une règle coranique ou 

émanant de la  sunnah, pourrait avoir la valeur dřune règle dégagée par lřijmā‘
118

. Cřest 

la raison pour laquelle cette école est nommée lřécole de la tradition. 

Dans son ouvrage « al-Muwatta » ou le Livre du chemin aplani
119

, en plus de rassembler 

les récits et les paroles du prophète quřil jugeait authentiques et dignes de confiance, 

Mālik, « le Saint-Jean Chrysostome de lřislamisme»,
120

 a ajouté une nouvelle source au 
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droit musulman quřil appela al-masālih al-mursala ou l'intérêt général de la société.
121

 

Cette source permet de combler un vide juridique par des règles qui trouvent leur 

justification dans l'intérêt général de la société. Au niveau du droit international 

musulman, les écrits du juriste Al-Qudūrī, appelé le «petit Mālik», sur lřobligation de 

combattre les impies figurent parmi les principales références du droit musulman. 

Cette école sřest imposée dans tous les pays du Maghreb, en Égypte et en Afrique 

Subsaharienne. Elle sřest aussi implantée dans certaines régions marquées par la forte 

présence de lřécole chaféite, telles que la Turquie, le Liban, la Syrie et lřArabie-

saoudite.
122

 Cette cohabitation entre les chaféites et les malékites sřexplique en grande 

partie par lřinfluence quřavait Mālik sur les pensées de son disciple Muhammad Ibn 

Idrīss al-ShāfiŘīy. Dřailleurs, ce dernier aimait dire à ses élèves que Malek était son 

maître
123

 et que « lorsqu'on évoque les oulémas en tout lieu, Mālik est parmi eux l'unique 

étoile étincelante, grâce à sa mémoire infaillible, à sa maîtrise des sciences et à ses vertus 

humaines».
124

  

 

C : L’école chaféite 

Cette école a été fondée par Muhammad Ibn Idrīss al-ShāfiŘīy (vers 767-820) qui a vécu à 

la Mecque, puis en Iraq, avant de sřinstaller en Égypte. Il est le disciple de Mālik
125

, de 

même quřil a subi lřinfluence dřAbū Hanīfah à travers le jurisconsulte Muhamad al-

                                                                                                                                                 
lřarchevêque  Saint-Jean Chrysostome (349-407). Voir supra note 111. 
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Lakhdar Souami, Arles, Sinbad Actes Sud, 1997 à la p 32. 
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[Lřexplication du Concis dřAl-  al-kotob, 2003. 
125
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Hassan al-Shaybānī
 126

. Son école sřest positionnée entre lřécole hanafite qui prime 

lřopinion personnelle ra’iy et lřécole malékite qui se base essentiellement sur les hadīths 

jugés authentiques du prophète. Les chaféites valorisent la Sunna comme source de droit 

tout en accordant une grande importance au consensus de la communauté ijmā‘. Cřest al-

ShāfiŘīy qui a déterminé précisément les règles dřemploi du raisonnement logique
127

, 

limitant ainsi, le recours systématique à lřopinion et au raisonnement personnel ra’iy. 

Plus précisément, «entre les pratiques vivantes locales (celle du Hijaz) et les partisans du 

rařiy dřIrakiens pour lřessentiel», al-ShāfiŘīy a tenté «dřen faire : a. dřabord une synthèse, 

une harmonisation; b. de les dépasser vers une théorie juridique englobante».
128

 Ses 

ouvrages, notamment «le message» al-rissālah, et «Le livre de la mère», Kitāb al-’Umm, 

ont traité certains aspects du droit international, notamment les spécificités de la maison 

de la paix et lřobligation de respecter les pactes et les traités. Dřailleurs, cřest à lui que 

lřon attribue la «paternité» de la notion dār al- sulh (maison du pacte ou de la concorde). 

Al-ShāfiŘīy a influencé un grand nombre de ses disciples, dont le juriste et théologien al-

Mawardī mais aussi Ahmad Ibn Hanbal, lequel créera sa propre école. En termes 

géographiques, lřécole chaféite sřest répandue en Égypte, en Arabie-saoudite, au Koweït, 

au Yémen, et dans certains pays de lřAsie comme lřIndonésie, la Malaisie et le 

Thaïlande.
129
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D : L’école hanbalite 

Cette école a été fondée par Ahmad Ibn Hanbal (env.780-855), considéré par un grand 

nombre de savants et de jurisconsultes comme étant «lřhomme des hadīths» (rajul al 

hadīth), puisquřil a collecté 40000
130

 des hadīths du prophète auquel il a consacré un 

recueil appelé al-musnad.
131

 Cette école se caractérise par la rigidité de son interprétation 

et par son attachement à la littéralité des textes coraniques, au point que Goldziher 

lřappelle «lřextrême droite» des écoles juridiques musulmanes.
132

 Ibn Hanbal nřaccepte 

le raisonnement par analogie (qiyās) que dans des situations très limitées et sřopposent «à 

toutes innovations douteuses ou aux tolérances suspectes».
133

 Goldziher ira jusquřà dire 

que cette école juridique représente «lřextrême droite du culte fanatique de la Sunna».
134

 

Les écrits ultérieurs dřIbn Taymiyyah, lřun des principaux continuateurs de la doctrine 

hanbalite, notamment ceux traitant des rapports entre les musulmans et les non 

musulmans, confirment la tendance conservatrice et traditionaliste de cette école. Celle-ci 

est très présente en Afghanistan, en Arabie-saoudite, au Bahreïn et au Yémen. Ces 

régions sont aussi marquées par la présence des écoles chiites. Cette proximité 

géographique a facilité lřéchange doctrinal entre les écoles sunnites notamment malékite 

et hanafite et les écoles chiites en dépit de leurs divergences politiques. 
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Sous-section 2 : Les principales écoles chiites 

Le chiisme nřa connu aucune division pendant le gouvernement des trois premiers Imāms 

chiites soit Alī, Hassan (fils de řAlī) et al-Hussayn (fils de řAlī). Cřest après lřassassinat 

de ce dernier, lors de la guerre de Karbalā’ le plus connu des conflits armés internes dans 

lřhistoire musulmane, que la majorité des Chiites vont accepter lřimamat de ŘAlī fils dřal-

Hussayn, alors quřune faction minoritaire préfère lřaccorder au troisième enfant dřAlī 

(cřest-à-dire le frère de Hassan et al-Hussayn), soit à Muhammad Ibn Hanafiyah.
135

 Après 

la mort dřAli, fils de al-Hussayn (connu sous le nom de lřImām al-Sajād), les Chiites 

majoritaires ont accepté lřimāmāt de son fils Muhammad al-Baqir, alors quřune minorité 

a préféré suivre le deuxième fils de lřImām al-Sajad, soit Zayd al-Shahīd. Cette minorité 

est connue sous le nom de « Zaïdite »
136

. Le même scénario eut à nouveau lieu après la 

mort de Muhammad al-Baqir, puisque la majorité avait accepté lřimāmāt de son fils 

Mūssá al-Kadhim, alors quřune minorité choisit le fils aîné du sixième Imām, IsmāŘīl et 

prit le nom dř « Ismaélite ». 
137

 De nos jours, la majorité des Chiites appartient à lřécole 

JaŘffarit (Jaffarite). Les Zaïdites et les Ismaélites sont concentrés essentiellement au 

Yémen, au Liban et en Inde.
138
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A : L’école duodécimaine ou jaffarite 

Cette école est appelée jaffarite du nom du sixième Imām chiite JaŘffar «à lřépoque 

duquel se sont développées les écoles juridiques et linguistiques musulmanes».
139

 Elle est 

aussi appelée école imamite puisque, selon ses préceptes, les Imāms de la famille du 

prophète étaient au nombre de douze.
140

 Son désaccord avec les écoles sunnites renvoie à 

deux éléments : dřune part, la non-reconnaissance du gouvernement des trois premiers 

Califes, soit ceux dřAbū-Bakr, de ŘUmar et de ŘUthmān, dřautre part la croyance dans 

lřinfaillibilité (Řisma) dřAlī et des douze Imāms qui lui ont succédé et qui faisaient partie 

de la famille du prophète. LřImām a pour mission dřenseigner le sens du Coran (ta’wīl), 

caché ou ésotérique (bātin), à sa communauté afin dřexpliciter la révélation du 

prophète.
141

 Tout comme pour les écoles sunnites, les jaffarites considèrent le prophète 

comme étant le dernier messager de Dieu et « le sceau de la prophétie », mais, à la 

différence des Sunnites, ils soutiennent que le dernier Imām, en lřoccurrence Muhammad 

al-ŘAskarī, nřest pas mort, quřil a subi une occultation et que son retour annoncerait 

lřinstauration de la paix et de justice partout dans le monde.
142

 La dernière particularité de 

cette école concerne le principe de dissimulation, taqiyah, lequel consiste, pour lřindividu 

en situation de faiblesse, à dissimuler ses véritables convictions ou allégeances en cas de 

danger notamment en cas de guerre.
143

 Cette dernière particularité est partagée par les 

autres écoles chiites. 
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B : Les autres écoles chiites 

Contrairement aux autres écoles chiites, notamment lřécole jaffarite, les Zaïdites 

reconnaissent le Califat des deux premiers Califes Abū-Bakr et ŘUmar, mais réjettent, en 

revanche, celui deŘUthmān
144

. Ali est alors considéré comme étant le troisième Imām. 

Sur le plan juridique, les Zaïdites appliquent la jurisprudence dřAbū Hanīfah. 

Les Ismaélites, pour leur part, se démarquent des autres écoles chiites par la complexité 

de leur philosophie. Leur «doctrine comporte des éléments provenant de la gnose 

indienne et des pratiques des Sabéens (adorateurs des étoiles)».
145

 Pour eux, lřIslam 

renferme deux principes complémentaires : le premier consiste en une réalité extérieure 

( hir) représentée par le Prophète et la sharīŘah, tandis que le deuxième est dřordre 

ésotérique et caché (bātin), «transmis dans lřexégèse spirituelle de lřImām de lřépoque, 

(imām al-zaman)».
146

 Les autres écoles chiites sont notamment les Batinis, les Nizarites, 

les Druzes et les Alaouites. 

Ceci posé, il convient de mentionner que ces différentes écoles juridiques nřont pas joué 

le même rôle dans le développement du droit international musulman appelé, siyār. Il 

sřagit dřun domaine quasiment développé par les écoles juridiques sunnites. Les écrits de 

certains juristes appartenant à ces différentes écoles sur les relations entre les musulmans 

et les non-musulmans et aussi sur la vocation du jihād en Islam, vont laisser leurs 

empreintes sur la conception musulmane de lřordre général des relations internationales 

de même quřils vont marquer lřhistoire juridique et politique musulmane jusquřà nos 

jours. 
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CHAPITRE 2 : La conception musulmane des relations internationales  
 

La délimitation de la nature des rapports entre les musulmans et les non-musulmans a 

constitué une pièce maîtresse dans la structure générale du droit musulman et un sujet 

abordé par les différentes écoles juridiques musulmanes notamment les quatre écoles 

sunnites. À lřinstar des autres civilisations, les musulmans ont construit leur propre jus 

gentium, ainsi que leur propre vision des rapports internationaux, notamment, des 

situations de paix et de guerre. Ce domaine de droit que les jurisconsultes musulmans ont 

appelé siyār (Section1) est fondé sur une vision binaire des rapports internationaux 

(Section 2) laquelle fut abondonnée par les États musulmans contemporains (Section 3). 

  

Section 1 : Essence et développement du siyār 

 

Cřest en pleine éclosion des écoles juridiques musulmanes et lřexpansion territoriale 

musulmanes (VII-XIII
ème

 siècles) que les jurisconsultes et théologiens musulmans ont 

élaboré un nombre de règles spécifiques regroupées sous lřappellation de siyār ou siyar, « 

[…] que lřon peut traduire par «mouvement», «conduite», «manière de vivre».»
147

; une 

branche du droit dont ils ont élevé lřétude «à la dignité de science »
148

. Comme le jus 

gentium, extension de jus civilis en droit romain, le siyar est une extension du droit 

musulman. 

Dans son livre « al-mabsūt », le jurisconsulte Al-Serkhassi (mort vers 1101 ap.J.-C) 

                                                 
147
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définit le Siyar comme étant : 

Les règles de comportement des musulmans dans leurs relations avec 

les non- musulmans, quřils soient de ceux avec lesquels nous sommes 

en guerre ou de ceux qui nous sont liés par des pactes et, parmi ces 

derniers, les protégés « musta’minūn » et tributaires « ahl al-dhimma» 

ou avec les apostats « al-murtaddīn » qui sont plus dangereux que les 

mécréants […] ou avec les schismatiques « ahl al-bāghī » qui sont 

moins dangereux que les mécréants
149

. 

 

Abū Hanīfah, fondateur de lřécole hanafite, semble être le précurseur des premières 

règles du siyār, règles qui seront développées et approfondies par la suite par son élève 

Muhamad al-Hassan al-Shaybānī (mort en 804). Dřailleurs, le jurisconsulte Ibn Hajr 

résumait les premiers travaux portant sur le Siyar comme suit : 

Le livre des Siyars est à lřorigine dřAbû Hanîfa, il fut critiqué par Al-

Awzaīi (mort.en 774 ap.J.-C.) qui fut à son tour critiqué par Abû Yussef 

Al-Shafii (767-820 ap.J.-C.) qui critiqua la critique adressée par Al-

Awzaii
150

. 

 

Mais cřest grâce à al-Shaybānī et son ouvrage «Kitāb Siyār al-kabīr» (Le grand traité de 

droit des gens), ainsi quřaux deux autres grands jurisconsultes al-Mawardī et Ibn 

Taymiyyah que cette branche de droit a connu son plein développement.
151

 Ceci ne doit, 

toutefois, pas occulter lřapport significatif dřautres jurisconsultes musulmans parmi 

lesquels nous pouvons identifier essentiellement
152

: 

-Abū Yūssuf al-řAwzaŘīi et son œuvre «Kitāb al-siyār»; 

- Abū Yūssuf Ibrāhīm al-Ansārī et son œuvre «Kitāb ar’rad ‘alá siyār al-Awza‘ī» 

(Livre critiquant le livre dřal-AwzaŘī [nous traduisons]); 
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- al-Sulāmī qui a écrit en 1105 «Le livre du jihad et de ses bienfaits»; 

-al-Qudūrī  auteur du compendium «Al-mukhtasar» (Le concis [nous traduisons]). 

Comme toutes les autres branches du droit musulman, le siyār a  un caractère religieux 

voire eschatologique. Ce caractère se manifeste - ou sřest bien manifesté - dans les écrits 

dřal-Shaybānī et plus tard, au XI
ème

  et au XII
ème

 siècle, en pleine période abbasside, dans 

les écrits dřAbū al- -Qudūrī, dřIbn dřal-Sulāmī et dřIbn Taymiyyah. En effet, 

considéré lřun des meilleurs, « sinon le meilleur »
153

 jurisconsulte musulman en droit 

international, Muhammad al-Hassan al-Shaybānī va codifier les principales règles 

régissant les rapports entre les musulmans et les non musulmans, notamment dans ses 

livres «Kitāb siyār al-saghīr» (Le petit traité de droit des gens) et «Kitāb siyār al-kabīr» 

(le grand traité du droit des gens). Ce dernier livre -le plus important dřailleurs- comporte 

quatre chapitres : 

- le premier chapitre est consacré aux hadīths du prophète et aux récits de ses 

compagnons sur la guerre en général et sur des  cas de conflits armés en particulier. 

- les deuxième et troisième chapitres reprennent les avis du jurisconsulte Abū Hanīfah 

portant sur les relations entre les musulmans et les non-musulmans.  

- Quant au dernier chapitre, il présente les règles de partage des tributs et des biens 

confisqués lors dřune guerre. 

En somme, il sřagit dřune œuvre de référence qui a influencé la doctrine juridique 

internationale,
154

 mais qui a aussi contribué à la codification des règles du droit 
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international musulman, sans pour autant le détacher de leur caractère religieux. 

Les idées dřal-Shaybānī sur «la maison de la guerre» et «la maison de la paix» étaient 

devenues à la base de tous le corpus juridique classique relatif aux régimes juridiques et 

aux protections accordés aux non musulmans. Désormais, elles seront développées par 

ses disciples dont on cite le nom dřAbū al-H -Qudūrī, ainsi que par dřautres 

juristes musulmans tels quřAlī Ibn Tahir al-Sulāmī et Ibn Taymiyyah. Sans sřécarter 

totalement de la pensée dřal-Shaybānī, ces derniers juristes vont donner à la division 

binaire du monde, entre la maison de la guerre et la maison de la paix, une signification 

guerrière voire hégémonique. Les idées de ces juristes feront lřobjet de notre étude dans 

le cadre de notre analyse de la vocation offensive du jihad. 

 

Section  2 : La signification de la division du monde en «dār al-islām» et «dār al- 

harb  » 

 

Malgré son origine « fiqhique », c'est-à-dire issue dřune pure création des jurisconsultes 

musulmans de lřère classique, la répartition du monde entre terre dřIslam et terre 

dřinfidélité, était Ŕ et elle lřest encore pour une grande partie des musulmans -  la base qui 

détermine les droits et les obligations des non-musulmans. La légitimité de la guerre ainsi 

que le degré de protection accordé aux non-musulmans dépendait largement de cette  

vision binaire. Certes, cette idée se trouvait déjà chez les fondateurs des écoles juridiques 

musulmanes notamment chez al-ShāfiŘīy mais elle avait pour objectif de délimiter les 

frontières de la souveraineté musulmane. Cřest plus tard, notamment à partir du X
ème 

siècle, que certains juristes et théologiens musulmans, notamment al-Qudūrī, Ibn 

Taymiyyah et Ibn al-Sulāmī, ont commencé à donner à ce schéma un contenu 
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guerrier
155

et conquérent
156

. 

 

En termes géographiques et juridiques, cette division du monde en dār al-islām (Sous-

section 1) et dār al- harb  (Sous-section 2) renvoie à lřexistence de deux espaces séparés : 

un espace pour les musulmans et un autre pour les non-musulmans.  Lřécole chaféite va, 

toutefois, créer un troisième espace appelé la maison de la trêve ou dār al-sulh (Sous-

section 3). 

 

Sous-section 1 : La maison de la paix ou dār al-islām 

   

Le dār al-islām  (maison ou territoire de l'Islam) comprend les territoires sous domination 

musulmane.
157

 Il sřagit dřun espace géographique mais aussi dřun espace religieux intra-

muros; cřest le monde où le droit musulman est souverain, appliqué et respecté. 

Autrement dit, cřest la patrie de tous les musulmans, quels que soient leur lieu de 

naissance ou leur origine. Ils y possèdent droit de cité avec la plénitude des droits 

reconnus par les lois islamiques.
158

 Cet espace est  aussi désigné par dřautres appellations 

telles que la maison de la paix «dār al-salām». 

 

Sous-section 2 : La maison de la guerre ou dār al-harb   

Le territoire dit dār al-harb, est un monde extra-muros et désigne les régions non 

soumises à lřIslam. Le terme finira dřailleurs par englober les pays qui, sans être 
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convertis à lřIslam, ne sont pas pour autant en conflit avec celui-ci.
159

 Cette maison est  

aussi désignée par dřautres appellations telles que la « maison de lřimpiété » ou de « la 

mécréance » dār al-kufr, voire encore « la maison de lřinfidélité ». Cependant, un 

territoire non régi par la loi islamique, ou bien où cette dernière a cessé de sřappliquer, ne 

devient pas forcément dār al-harb.
160

 Ainsi, des pays comme lřAlgérie, le Pakistan ou 

lřIndonésie, dominés à un certain moment de leur histoire par un souverain non 

musulman, nřont pas cessé pour autant de faire partie du dār al-islām.
161

Entre ces deux 

maisons, lřécole chaféite, va créer une troisième catégorie voire une troisième maison 

appelée maison de la trêve ou du pacte dār al-sulh ou al-‘ahd.  

 

Sous-section 3 : La maison du pacte ou dār al-sulh (ou al-’ahd).  

 

Cette catégorie fut la création de lřécole chaféite
162

 et trouve son fondement dans 

lřimportance et le respect des traités conclus en droit musulman. Elle désigne alors les 

territoires non conquis par les musulmans, mais avec lesquels ils ont conclu un traité de 

trêve suite à un conflit armé ou un traité de bon voisinage
163

. Les défenseurs de la maison 

du pacte Ŕ appelée aussi maison de la trêve Ŕ se référent à de nombreux versets du Coran 

                                                 
159

 ISSAD Mohand, Droit international privé, Alger, Office des Publications Universitaires, 1980 à la p 37. 
160

 Notons à cet égard que le jurisconsulte Abu Hanifa pose quatre conditions sine qua non pour que la 

« maison de lřIslam » soit considérée comme une « maison de guerre » : 

Il faut que le territoire musulman soit conquis par les infidèles, que ces derniers appliquent par la force 

leurs propres lois, que le territoire occupé est limitrophe à un territoire non musulman (Dar al-Harb) et si 

les biens et les personnes des musulmans et des dhimmīs ne sont pas protégés. Voir  KHALIL, supra note 

158. 
161

 Supra note 159 à la p 37. Voir aussi AL-SHAWKĀNĪ Muhammad Ibn ŘAlī, Nayl al-awtar sharh 

muntaqa al-akhbār min ahādīth Sayyid al-akhyār, [Sélection et interprétation des paroles du prophète],  vol 

7, Le Caire, Mataba'at Mustapha  Al-Babi Al-Halabi, 1952 à la  p 50. 
162

 Il faut préciser quřune catégorie similaire a été crée par le jurisonsulte al-Shaybānī tout en lřappelant la 

« maison de lřaccord » (dār al-muahadah). Al-Mawardī, autre jurisconsulte musulman, distinguait dans tous 

les territoires placés plus ou moins directement sous le contrôle musulman entre  trois catégories : 

1) ceux qui ont été conquis par la force des armes ; 

2) ceux qui ont été occupés sans combat après la fuite de leurs gouvernants ; 

3) ceux qui ont été acquis par traité. 
163

  Supra note 123. 



55 

 

prescrivant  impérativement le respect des engagements contractés : 

- « Dieu nřaime point ceux qui commettent la traitrise en rompant leur 

pacte »
164

 

- « Oh croyants ! Soyez fidèles à vos engagements, car on en 

demandera  compte »
165

 

- « Gardez fidèlement envers eux […] les engagements contractés 

pendant toute la durée de leur traité »
166

. 

 

 

 

Ils se réfèrent aussi à la pratique des successeurs du prophète, lesquels ont 

scrupuleusement respecté les traités quřils avaient signés, et ce même en temps de guerre. 

Ainsi, sřadressant aux  généraux commandant les troupes se dirigeant vers la Syrie, le 

Calife Abū-Bakr déclara-t-il : « Quand vous accordez un traité ou une capitulation, ayez 

soin dřen remplir les clauses».
167

 Toutefois, ce sont les deux premières maisons qui 

seront associées à la vision musulmane classique des rapports interétatiques et vont 

surtout être la source de plusieurs controverses doctrinales au sein de la littérature 

juridique musulmane et internationale. 

  

Il sřagit en effet, dřune vision  qui part de lřidée selon laquelle lřIslam est une religion 

universelle valable en tout temps et pour tous les peuples. Cřest une religion destinée à 

lřensemble de lřhumanité aussi, ne peut-elle pas être confinée dans les limites dřun 

territoire déterminé ni même appartenir à une seule nation dřoù la nécessité de la 

répandre par tous les moyens y compris la guerre
168

. Pour certains, cřest cet œcuménisme 

de la foi musulmane qui fait «que lřhistoire est vue comme un processus original et 

                                                 
164

  Coran, Sourate  VIII, Verset 60. 
165

  Coran, Sourate  XVII, Verset 36. 
166

  Coran, Sourate  IX, Verset 4. 
167

  RABBATH Edmund, «Pour une théorie du droit international musulman» (1950) 6 Rev EDI 1 à la p 

16. 
168

  Supra note 155 à la p 116. 
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répétitif de bataille contre lřennemi infidèle»
169

 et cřest ce même œcuménisme qui a 

poussé les musulmans à propager leur religion à dřautres territoires et à entrer, parfois, en 

guerre contre dřautres Empires et dřautres nations. Dřailleurs, entre le VII
ème

 et le XIII
ème

 

siècle, le territoire de lřEmpire musulman sřest étendu sur un vaste espace englobant une 

grande partie de lřAsie, de lřAfrique et même de lřEurope (Voir Carte). Cřest donc cette 

situation géographique et ce quřelle impliquait en fait de problèmes ethniques, raciaux, 

linguistiques et religieux qui a favorisé lřémergence de cette binarité qui institue une 

ségrégation entre les territoires gagnés à l'Islam, à sa foi ou à sa souveraineté et les 

territoires restés en dehors de la sphère étatique et juridictionnelle musulmane, lesquels 

constitaiuent une menace potentielle pour les musulmans, dřoù leur nom de «maison de la 

guerre». Sans devenir totalement obsolète, cette binarité fut abandonnée par les États 

musulmans contemporains. 
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  ASSO Racha,  La conception du Jihad : entre la doctrine classique et les jihadistes d’Al-Qaïda, 

Mémoire de maîtrise, UQAM, Septembre 2007. Aussi Rustow pense que «Islam is the most martial of the 

worldřs great religion». Voir HILLENBRAND Carole, « Jihad in the period from the death of Nur Al-Din 

until the fallen of the Acre (567-690∕1174-1291», dans COOK David, dir, Jihad and Martyrdom, New 

York, Routledge, 2010,  235 à la p 235. 
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Carte 1 : Carte approximative du monde musulman au XIII
ème

 siècle 

Source : http://datamining.typepad.com/data_mining/datasphere/ 
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Section 3 : La place de la binarité classique dans la pratique des États islamiques 

contemporains 

 

 

Cette théorie fut abandonnée de jure par les États islamiques contemporains (Sous-

section 1), lesquels sont tous devenus membres de lřorganisation des Nations Unies 

(Sous-section 2). 

 

Sous-section 1 : La pratique des États musulmans contemporains 

La réalité de la pratique des États musulmans et non pas celle de certains groupes 

politiques islamistes ou de certaines organisations terroristes nous permet de dire que ces 

États, y compris ceux qui se disent appliquer la sharī‘ah, ont rompu avec cette conception 

binaire du monde. Cet éloignement constitue le résultat dřun long processus historique et 

de transformations dû à des facteurs aussi bien de nature interne quřexterne, qui seront 

mis en exergue dans les chapitres suivants. 

 De nos jours, le concept de la nation musulmane ou la ‘ummah est presque devenu un 

concept historique ou un rêve idyllique pour certains musulmans. En se référant à la liste 

des États membres de lřOrganisation de la Coopération Islamique (OCI) ainsi quřaux 

études et recherches que nous avons effectuées dans le cadre du groupe de recherche sur 

les systèmes juridiques dans le monde (Juriglobe)
170

, nous pouvons remarquer 

quřaujourdřhui, le monde musulman est composé de 57 États souverains dont les 

législations et le droit interne ont définitivement écarté les distinctions entre les 

musulmans et les non-musulmans. Le critère religieux est désormais remplacé par le 

critère, plus laïque, de citoyenneté. 

                                                 
170

 JURIGLOBE, «Groupe de recherche sur les systèmes juridiques dans le monde», en ligne : 

JuriGlobe <http://www.juriglobe.ca>.  
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Sous-section 2 : Adhésion à l’Organisation des Nations Unies  

Au niveau international, les États islamiques adhérent dans leur ensemble à la structure et 

aux normes du droit international public, tel quřil est défini aujourdřhui par ses textes 

constitutifs
171

. En adhérant à lřONU et en ratifiant sa Charte, ces États ont de jure 

abandonné cette distinction et ont décidé de faire entendre leurs voix à travers dřautres 

institutions juridiques. Mentionnons, toutefois, que dans le cadre de cette thèse, nous 

avons pris à notre compte la définition retenue par lřOrganisation de la Coopération 

Islamique
172

 de la notion dř«État islamique ou musulman». Ainsi aux termes l'article VIII 

de la Charte de l'OCI, il est dit que chaque État «ayant participé à la Conférence 

islamique des rois et chefs d'État et de gouvernement de Rabat, aux deux Conférences 

islamiques des ministres des Affaires étrangères à Jeddah et à Karachi et qui ont signé la 

présente Charte» est un État islamique. Le texte de cette Charte  est annexé à cette thèse. 

Le tableau ci-dessous contient la liste des États musulmans, membres de lřOrganisation 

de la Coopération islamique (OCI), qui ont adhéré à la Charte de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU) 

 

 

 

 

 

                                                 
171

 Tels que la Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, Doc off AG NU, 892 RTNU 119, (RT Can 1945 

n
o
7) ; Statut de la Cour, supra note 85; la  Convention de Vienne  sur les relations diplomatiques, 18 avril 

1961, 500 RTNU 95 ; le Pacte international relatif aux  droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 

RTNU 171, (Rés AG 2200 A (XX1), Doc off AG NU, 21
e 

session, supp n
o
16) et le Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 RTNU 3, (Rés AG 2200 

(XXI), Doc off AG NU, 21
e 
session, supp n

o
16, Doc NU A/6316). 

172
  Avant le mois de juin 2011, cette organisation portait le nom de lřOrganisation de la Conférence 

Islamique. 
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Liste des États membres de l’Organisation de la Coopération Islamique 

et membres de l’Organisation des Nations Unies 

 

États membres de lřOrganisation 

de la Coopération Islamique 

(OIC) 

Adhésion à lřOrganisation 

des Nations Unies (ONU) 

Afghanistan-1969 19-11-1946 

Algérie-1969 08-10-1962 

Tchad-1969 20-09-1960 

Égypte-1969 24-10-1945 

Guinée-1969 12-12-1958 

Indonésie-1969 28-09-1950 

Iran-1969 24-10-1945 

Jordanie-1969 14-12-1955 

Koweït-1969 14-05-1963 

Liban-1969 24-10-1945 

Libye-1969 14-12-1955 

Malaisie-1969 17-19-1957                             

Mali-1969 28-09-1960 

Mauritanie-1969 27-10-1961                           

Maroc-1969 12-11-1956 

Niger-1969 20-09-1960 

Pakistan-1969 30-09-1947                         

Palestine-1969                         NA 

Yémen-1969 30-09-1947 

Arabie-Saoudite-1969 24-10-1945 

Sénégal-1969 28-09-1960 

Soudan-1969 12-11-1956 

Somalie-1969 20-09-1960 

Tunisie-1969 12-11-1956 

Turquie-1969 24-10-1945 

Bahreïn-1972 21-09-1971 

Oman-1972                  07-10-1971         

Qatar-1972 21-09-1971 

Syrie-1972 24-10-1945 

Émirats Arabes Unis-1972               09-12-1971             

Sierra Leone- 1972 27-09-1961 

Bangladesh-1974 17-09-1974 

Gabon-1974 20-09-1960 

Gambie-1974             21-09-1965             

Guinée-Bissau-1974               17-09-1974           

Ouganda-1974 25-10-1962 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkina Faso -1975 20-09-1960 

Cameroun-1975 20-09-1960 

Ile Comores-1976                   12-11-1975        

Irak-1975 21-12-1945 

Maldives-1976             21-09-1965                 

Djibouti-1978          20-09-1977                    

Bénin-1983 20-09-1960 

Brunei-Darussalam-1984 21-09-1984                             

Nigéria-1986 07-10-1960 

Azerbaïdjan-1992 02-03-1992 

Albanie-1992 14-12-1955 

Kirghizistan-1992 02-03-1992 

Tadjikistan-1992 02-03-1992 

Turkménistan-1992 02-03-1992 

Mozambique-1994 16-09-1975 

Kazakhstan-1995 02-03-1975 

Ouzbékistan-1996 02-03-1992 

Suriname-1996 04-12-1975 

Togo-1997 20-09-1960 

Guyana-1998 20-09-1966 

Cote dřIvoire-2001 20-09-1960 
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PREMIÈRE PARTIE  

 

DES RAISONS D’UNE CONVERGENCE : DE LA BINARITÉ 

GUERRIÈRE DU JIHĀD À L’OBJECTIVATION DES CONFLITS 

ARMÉS 
 

 

Lřétude de lřévolution du droit musulman, ainsi que de celle du droit international 

humanitaire, nous autorise à défendre lřidée selon laquelle la convergence entre ces deux 

systèmes de droit sřexplique par lřheureuse rencontre entre lřeffort doctrinal et 

lřinterprétation déployés par les juristes musulmans, dřun côté, et celui de 

lřuniversalisation des règles humanitaires telles quřélaborées par les concepteurs du droit 

international humanitaire de lřautre. Ainsi, les juristes, théologiens et intellectuels 

musulmans ont réussi, depuis le XIX
ème

 siècle, à sřopposer à la vision binaire des rapports 

interétatiques, en dépit des agressions et des mouvements de colonisation et dřoccupation 

subies par le monde musulman, en confirmant la vocation défensive du jihād (Chapitre 1) 

et en montrant la faiblesse des fondements théoriques et pratiques des thèses attribuant 

des fonctions offensives et hégémoniques de celui-ci (Chapitre 2). Ils sont, en outre, 

parvenus, à titre individuel ou à titre officiel, à rencontrer lřeffort des juristes occidentaux 

en vue dřobjectiver la guerre et de la détacher, ce faisant, de toute appréciation 

subjective, religieuse ou autre. La guerre devient un conflit armé qui se définit à travers 

des aspects purement factuels (Chapitre 3). 
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Chapitre 1 : La confirmation de la nature défensive du jihād  ou 

l’exclusion de la binarité guerrière 

 
 

 

Malgré ses différentes significations (section 1), le jihād, en tant que recours à la force 

armée, a une vocation défensive qui sřinscrit dans une conception originale de la légitime 

défense (Section 2). Cette vocation défensive a été défendue par la majorité des écoles 

juridiques musulmanes classiques, ainsi que par la doctrine juridique musulmane depuis 

le XIX
ème

 siècle (Section 3).  

 

Section 1 : La signification du jihād 

 

Dans son livre «Lissān al-‘arab», le r
173

 définit le jihād comme étant 

le fait de «fournir un effort guerrier jusquřà épuisement de la capacité»
174

. En matière de 

guerre, le jihād est entendu comme étant le déploiement de tout effort ou moyen 

disponible dans le combat de lřennemi
175

. 

Dans la pensée musulmane, le jihād comprend plusieurs dimensions : il comprend une 

dimension morale (être altruiste et généreux), communautaire (travailler et apprécier 

lřimpact de son travail sur sa communauté) et personnelle (mener un combat contre les 

passions, purifier son âme et maîtriser ses désirs)
176

. Selon Ibn Qayim al-Jawziyah (1292-

                                                 
173

 Abul-Fadl Jamāl Al-Dīn Muh r, encyclopédiste arabe,  né en 1233, mort au Caire en 

1311. En 1308, il achève un dictionnaire arabe en 12 volumes intitulé Lisān al-'arab qui signifie 

littéralement « La langue des Arabes ». Pour une r hammad,  

Lisān al-‘arab al-  [La langue des Arabes], Beyrouth, 12 vols, Édition Dar Al Jabal, 1988. 
174

 Ibid  à la p133. 
175

 Ibid à la p 190. 
176

 IBRAHIM Yasir, al-T  book of Jihad: A translation from the original Arabic, Lewiston, The Edwin 

Mellen Press, 2007, à la p 2. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1233
http://fr.wikipedia.org/wiki/1311
http://fr.wikipedia.org/wiki/1308
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lisan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lisan
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1350), il existe quatre formes de jihād
177

 : la première est celle conduite contre soi-

même
178

, la deuxième est celle dirigée contre Satan
179

, la troisième est celle engagée 

contre les mécréants
180

, alors que la quatrième est celle dirigée contre les hypocrites
181

. 

Or, cřest la dimension personnelle qui est considérée comme étant constitutive du grand 

jihād, puisque la personne lřeffectue contre elle-même, c'est-à-dire contre ses propres 

désirs et contre ses ambitions égoïstes. Il sřagit alors dřun effort de réformation de soi-

même en vue de se conformer à la voie droite de lřIslam. 

      Par conséquent, la plupart des jurisconsultes sřaccordent pour affirmer que le jihād en 

tant quřacte de guerre «occupe un rang inférieur par rapport à ses autres aspects»
182

. Il est 

rapporté que le prophète Mohammed le qualifiait de jihād mineur, puisquřil «concerne la 

guerre qui est, par nature, épisodique, alors que le grand jihād concerne la lutte contre 

soi-même, laquelle est par essence permanente»
183

. Cřest possiblement la raison qui a fait 

dire à un auteur contemporain quř « il ne fait pas de doute que le terme jihād a un 

contenu purement islamique, il était inconnu à lřépoque antéislamique»
184

; en ce sens 

cřest un terme dont le sens religieux et spirituel est né avec lřavènement de lřIslam. 

                                                 
177

 Ibid à la p 3. 
178

 Ibid. 
179

 Ibid. 
180

 Ibid. 
181

 Ibid à la p 4. 
182

 LIMAM Adnan, L’Islam et la guerre, Tunis, Phoenix Editions, 2009 à la p 30. Ajoutons que lřauteur 

Abdelwahab Meddeb rappelle que «le soufi Ibn Arabi met en premier le «grand jihad», qui favorise le 

combat intérieur : s'il y a usage de l'épée, ce sera celle qu'il faut diriger contre son propre moi. On trouve 

cette conception chez dřautres soufis comme Sohrawardi (1155-1191) ou Molla Sadra de Chiraz (1571-

1640). Chez ce dernier, par exemple, la notion de jihad, comme révélatrice de la violence du Dieu, s'annule 

d'elle-même dans le processus de purification entretenu par ses spéculations métaphysiques, notamment 

dans son exégèse coranique (Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm), où le long des sept volumes publiés, jamais le 

jihad n'apparaît ; cette dernière notion semble faire implicitement partie du bagage que portent les 

ignorantins (juhhâl), que ne cesse de traquer et de confondre le divin interprète», Libération, 16 octobre 

2006. 
183

 Voir supra note 14 à  la p 231. Voir aussi KHADDURI Majid, War and Peace in the Law of Islam, 3
e 

éd, Baltimore, John Hopkins University Press, 1962 aux pp 56-57. 
184

 KĀSSIMĪ Dařfar, al-Jihād wa al-huqūq  al-dawliyah al’āmmah fī al-Islām, [Le Jihad et le droit 

international public en Islam], Beyrouth, Dar Al-ilm Lil-malayin, 1982 à la p 13. Voir aussi LIMAM, supra 

note 182 à la p 30. 
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Comme lřa bien remarqué lřauteur Adnan Limam, cette spécifcité religieuse inhérente au 

jihad en Islam ne doit pas être compris comme étant contradictoire avec  lřidée selon 

laquelle cette institution «a bénéficié dřun arrière plan socio-historique qui lui a servi de 

support»
185

. Ainsi, la vie des Arabes ou des tribus arabes avant lřIslam était largement 

marquée par les conflits et les déprédations. Les conflits tribaux étaient très fréquents et 

constituaient même une source dřinspiration pour les poètes arabes de la période 

antéislamique. Ces derniers avaient pris lřhabitude de se retrouver pendant les périodes 

de trêves, pour célébrer leurs prouesses et «confronter leurs jugements en matière de 

langue»
186

. Ils ont ainsi documenté, «en prose ou en vers»
187

, dans ce qui est appelé 

almu‘alaqāt
188

 (les poèmes suspendus), «les récits des combats que se livrèrent les 

différents groupes tribaux»
189

. Lřesprit chevaleresque, le courage, la gloire, la 

magnanimité
190

, la générosité et lřinsolence devant la mort y sont particulièrement 

exaltés
191

. Il sřagit en fait «dřun genre dřhumanisme tribal»
192

. Les causes de ces guerres 

étaient généralement des guerres de vengeance. Dřailleurs, dans la littérature 

préislamique, cřest le mot harb - équivalent au mot guerre - qui est le plus usuel et le plus 

utilisé. Ce mot harb est apparenté au mot harab, dont le sens de base renvoie à la notion 

de spoliation et de dépossession
193

. Le même terme est utilisé comme adjectif harib pour 

                                                 
185

 Ibid. 
186

 BROGNIET Eric, « Des poètes arabes préislamiques aux troubadours de langue dřoc : une nouvelle 

vision de lřamour», Conférence donnée dans le cadre du programme 2008-2009 des Midis de la Poésie, (13 

janvier 2009),  Bruxelles, en ligne: Maison de la poésie 

<http://www.maisondelapoesie.be/essais/essais.php?id=196&print=1>.  
187

 LIMAM, supra note 182 à la p 31. 
188

 ZAGHOUANI-DHAOUADI Henda, «Le cadre littéraire et historique des Muřallaquât et de la poésie 

arabe préislamique», [2008] n
o
 5 Synergies Monde arabe 23 aux pp 23-46. 

189
 LIMAM, supra note 182 à la p 30. 

190
 Ibid à la p 32. 

191
 Supra note 186. 

192
 WATT William Montgomery, Mohammed à la Mecque, Paris, Payot, 1958 à la p 49. 

193
ABBES Makram, «Guerre et paix en Islam: naissance et évolution dřune théorie» [Nov 2003] n

o
73 Mots. 

Les langages du politique 43 à la p 44.Voir r, Lissān al ‘arab, [La langue 

http://www.maisondelapoesie.be/essais/essais.php?id=196&print=1
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dire « être lřennemi de quelquřun»
194

. Enfin, la racine donne un verbe qui est hariba ou 

haraba qui signifie, « se mettre en colère, se fâcher »
195

.  Selon le linguiste Makram 

Abbès, «cet usage ancien, qui couvre les trois parties du discours (nom, verbe et 

adjectif)»
196

, met en exergue lřobjectif ultime de lřaction guerrière soit la spoliation de 

lřennemi et sa dépossession et  non pas son anéantissement
197

. Notons que le sens 

étymologique du mot « guerre» en français classique, aussi bien quřen anglais
198

, signifie 

«désordre, troubles»
199

, ce qui veut dire que le français et lřanglais informent sur les 

pertes et dommages subis par le vaincu, alors que la langue arabe décrit les 

«conséquences du point du vue du vainqueur, à savoir la dépossession de lřennemi»
200

. 

Cette différence sřexplique, à notre avis, par le mode de vie difficile des bédouins et par 

le caractère précaire de leur existence
201

. En effet, les guerres étaient souvent justifiées 

par les besoins économiques, le désir de sřemparer dřun troupeau, dřun terrain de 

                                                                                                                                                 
des arabes], en ligne : al-hakawati, Arab Cultural Trust 

< http://www.al-hakawati.net/arabic/civilizations/book16f5.asp>. 
194

 Ibid 
195

 Ibid. 
196

 Ibid. 
197

 Ibid. 
198

 Selon The American Heritage:  Dictionary of the English Language, Fourth Edition, Houghton Mifflin 

Company, 2010 en ligne: Dictionary.com <http://dictionary.reference.com/>: «The chaos of war is 

reflected in the semantic history of the word war. War can be traced back to the Indo-European root 

*wers,"to confuse, mix up." In the Germanic family of the Indo-European languages, this root gave rise to 

several words having to do with confusion or mixture of various kinds. One was the noun *werza-, 

"confusion," which in a later form *werra- was borrowed into Old French, probably from Frankish, a 

largely unrecorded Germanic language that contributed about 200 words to the vocabulary of Old French. 

From the Germanic stem came both the form werre in Old North French, the form borrowed into English in 

the 12th century, and guerre (the source of guerrilla) in the rest of the Old French-speaking area. Both 

forms meant "war."Meanwhile another form derived from the same Indo-European root had developed into 

a word denoting a more benign kind of mixture, Old High German wurst, meaning "sausage." Modern 

German Wurst was borrowed into English in the 19th century, first by itself (recorded in 1855) and then as 

part of the word liverwurst (1869), the liver being a translation of German Leber in Leberwurst» 
199

 Dictionnaire du moyen français, en ligne: Centre National de ressources textuelles et lexicales 

<http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/guerre?q=guerre.>. 
200

 Supra note 193 à la p 44. 
201

 Supra note 186. 

http://www.al-hakawati.net/arabic/civilizations/book16f5.asp
http://dictionary.reference.com/
http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/guerre?q=guerre
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pâturage, dřun bien ou par la vengeance
202

. On combattait alors, soit pour assouvir un 

besoin de vengeance, tha’r,
203

« en attaquant le clan du meurtrier pour le mettre à 

mort»
204

, soit pour lřappât du butin, en attaquant une caravane ou un clan rival en vue de 

piller ses biens
205

 au moyen des incursions et des raids appelées, ghazwah  (razzia).
206

 

Ce type de violence fut condamné par lřIslam, le Coran le considérant comme relevant de 

la jāhiliyah (période de lřignorance)
207

. Le jihād en tant que recours à la force a été alors 

soumis à un cadre réglementaire précis, qui lui fixait ses conditions ainsi que sa finalité. 

Ainsi, le jihād devrait répondre, principalement, à une vocation défensive, et ce nřest 

quřexceptionnellement quřil pourrait avoir comme objectif une guerre préventive. 

Autrement dit, concernant la vocation du jihād : 

Deux interprétations, en effet, coexistent chez les moralistes, 

les politiques et les théologiens, lřune maximaliste, dřessence 

offensive : lřIslam, vraie religion, ayant vocation à régenter et 

sauver lřhumanité, doit sřétendre par la force sur les nations 

et les sociétés non soumises […]. Lřautre, minimaliste, 

dřessence défensive, se borne à affirmer la juste protection de 

lřIslam, de sa terre et de ses fidèles mais ne permet que lřon 

combatte lřinfidèle que par la propagande et la persuasion
208

.  

 

 

Toutefois, et contrairement à ce que Jean-Paul Charnay affirme
209

, une étude approfondie 

et sincère de lřhistoire des sociétés musulmanes nous autorise à affirmer que la doctrine 

juridique musulmane majoritaire a adhéré, surtout depuis le XIX
ème

 siècle, à 

lřinterprétation minimaliste du jihād, laquelle est axée sur une acception originale et 

spécifique de la notion de «légitime défense». Il sřagit dřune évolution doctrinale majeure 
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204
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qui a permis aux principes du droit musulman de sřadapter aux principes du droit 

international humanitaire contemporain, de même quřelle a facilité lřadhésion et la 

ratification  des pays musulmans aux conventions de Genève de 1949, à leurs Protocoles 

additionnels de 1977 et de 2005, ainsi quřà dřautres instruments internationaux ayant 

pour objet la protection des civils tels que la Convention relative aux droits de l’enfant de 

1989. Cette interprétation minimaliste est désormais axée sur une acception spécifique de 

la notion de la  légitime défense. 
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Liste des États membres de l’Organisation de la Coopération Islamique 

ayant ratifié  la VI
ème

 Convention de Genève de 1949 

États membres de lřOrganisation de 

la Coopération Islamique (OCI) et 

date de leur adhésion à celle-ci. 

Convention de Genève (IV) relative 

à la protection des civils en temps 

de guerre du 12 août 1949. 

Afghanistan-1969 26-09-1956 

Algérie-1969 20-06-1960 

Tchad-1969 05-08-1970 

Égypte-1969 10-11-1952 

Guinée-1969 11-07-1984 

Indonésie-1969 30-09-1958 

Iran-1969 20-02-1957 

Jordanie-1969 29-05-1951 

Koweït-1969 02-09-1967 

Liban-1969 10-04-1951 

Libye-1969 22-05-1956 

Malaisie-1969 24-08-1962 

Mali-1969 24-05-1965 

Mauritanie-1969 30-10-1962 

Maroc-1969 26-07-1956 

Niger-1969 21-04-1964 

Pakistan-1969                       12-06-1951 

Palestine-1969        04-05-1989                     

Yémen-1969 16-07-1970 

Arabie-Saoudite-1969 18-05-1963 

Sénégal-1969 18-05-1963 

Soudan-1969 23-09-1957 

Somalie-1969 12-07-1962 

Tunisie-1969 04-05-1957 

Turquie-1969 10-02-1954 

Bahreïn-1972 30-11-1971 

Oman-1972 31-01-1974 

Qatar-1972 15-10-1975 

Syrie-1972 02-11-1953 

Émirats Arabes Unis-1972 10-05-1972 

Sierra Leone- 1972 10-06-1965 

Bangladesh-1974 04-04-1972 

Gabon-1974 26-02-1965 

Gambie-1974 20-10-1966 

Guinée-Bissau-1974 21-02-1974 

Ouganda-1974 18-05-1964 

Burkina Faso -1975 07-11-1961 

Cameroun-1975 16-09-1963 
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Ile Comores-1976 21-11-1985 

Irak-1975 14-02-1956 

Maldives-1976 18-06-1991 

Djibouti-1978 06-03-1978 

Bénin-1983 14-12-1961 

Brunei-Darussalam-1984 14-10-1991 

Nigéria-1986 20-06-1961 

Azerbaïdjan-1992 01-06-1993 

Albanie-1992 27-05-1957 

Kirghizistan-1992 18-09-1992 

Tadjikistan-1992 13-01-1993 

Turkménistan-1992 10-04-1992 

Mozambique-1994 14-03-1983 

Kazakhstan-1995 05-05-1992 

Ouzbékistan-1996 08-10-1993 

Suriname-1996 13-10-1976 

Togo-1997 06-01-1962 

Guyana-1998 22-07-1968 

Cote dřIvoire-2001 28-12-1961 



71 

 

Section 2 : La conception musulmane de la légitime défense 

Lřétude de la littérature juridique musulmane nous permet de dire que le droit musulman 

a édifié, depuis le VII
ème

 siècle, une conception originale et avant-gardiste de la notion de 

«légitime défense». La confrontation que nous avons effectuée entre les principes de ce 

droit et ceux du droit international public contemporain nous permet dřaffirmer que le 

concept de «légitime défense» en droit musulman est plus large que celui développé par 

le droit international public. En effet, la légitime défense musulmane renferme deux 

notions complémentaires : dřune part, la notion de «légitime défense» comme droit 

inhérent à la communauté musulmane (Sous-section 1), dřautre part, la notion 

dř«interventions humanitaires» (Sous-section 2). En droit international public 

contemporain, ces deux notions ont été  développées séparément de même quřelles ont 

été incorporées dans des instruments juridiques différents. 

 

Sous-section 1 : La légitime défense musulmane comme droit inhérent à la 

communauté musulmane 

 

Dans le cadre des relations internationales, la légitime défense est un droit qui appartient 

à tout État qui a subi une agression armée
210

. Il sřagit dřun droit naturel inhérent à lřÉtat 

(inherent right).
211

 Son but est de repousser cette agression et de rétablir la légalité. Ainsi, 

si lřattaque constitue «la négation du droit, dit Hegel, la défense devient la négation de 

cette négation, donc lřaffirmation du droit».
212

 En dřautres termes, il sřagit dřun droit 

reconnu par toutes les traditions juridiques et philosophiques, y compris la tradition 
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 éd, Montréal, Éditions 

Yvons Blais, 2009 à la p 703. 
211

  Ibid. 
212

  CALOGEROPOULOS-STRATIS Aristidis S, Le recours à la force dans la société internationale, 
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juridique musulmane. En droit musulman, cette légitime défense trouve son fondement 

dans plusieurs versets coraniques ainsi que dans plusieurs hadīths du prophète. Elle 

englobe aussi bien les ripostes contre les agressions armées effectives que les ripostes 

contre les menaces sérieuses dřattaques qui peuvent peser sur la communauté 

musulmane. En termes coraniques, les musulmans sont tenus de repousser toute agression 

commise contre eux, «Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent, et ne 

transgressez pas. Certes, Dieu n'aime pas les transgresseurs».
213

 Ils sont aussi tenus de se 

prémunir contre toute menace, puisque le Coran commande au prophète : « Et si tu crains 

vraiment une traîtrise de la part d'un peuple, alors résilie (le traité) de façon équitable. 

Dieu n'aime pas les traîtres »
214

 et aussi, «Ne combattrez-vous pas un peuple qui a rompu 

son pacte ?»
215

. Les musulmans sont également autorisés à mener la guerre pour 

récupérer leurs biens et leurs propriétés et pour mettre fin à lřinjustice puisque : 

«Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués [de se défendre]  parce que vraiment ils 

sont lésés; et Dieu est certes Capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leurs 

demeures, contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient : « Dieu est notre 

Seigneur»
216

 et aussi, «Ceux les [musulmans] donc qui ont émigré, qui ont été expulsés 

de leurs demeures, qui ont été persécutés dans Mon chemin, qui ont combattu, qui ont été 

tués, Je tiendrai certes pour expiées leurs mauvaises actions, et les ferai entrer dans les 

Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part de Dieu." 

Quant à Dieu, c'est auprès de Lui qu'est la plus belle récompense».
217

 En ce qui concerne 
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les hadīths du prophète, il est rapporté que ce dernier avait dit que: « Celui qui est tué 

alors qu'il défend ses biens est un martyr, celui qui est tué alors qu'il défend sa foi est un 

martyr, celui qui est tué alors qu'il défend sa vie est un martyr et celui qui est tué alors 

qu'il défend sa famille est un martyr».
218

  

En droit international public contemporain, ce «droit inhérent» de légitime défense est 

incorporé dans la Charte des Nations Unies. Tout comme en droit musulman, il sřagit 

dřun recours exceptionnel à la force qui ne saurait être exercé dřune façon arbitraire. 

Contrairement au droit musulman, lequel autorise lřexercice de ce droit à titre 

préemptif
219

, lřarticle 51 de ladite Charte prévoit que ce recours à la force nřest légitime 

que « dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée » et 

non lřobjet de la simple éventualité ou même de la forte probabilité de la survenance 

dřune agression. Ceci a, du reste, été confirmé par la Cour internationale de Justice 

(C.I.J.) qui a déclaré dans lřaffaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 

et contre celui-ci : « dans le cas de la légitime défense individuelle, ce droit ne peut être 

exercé que si lřintéressé a été victime dřune agression armée ».
220

 La notion dřagression 

armée est précisée dans la Résolution 3314 (XXIX) de lřAssemblée générale des Nations 
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Unies du 14 décembre 1974 selon laquelle «lřagression est lřemploi de la force armée par 

un État contre la souverainété, lřintergrité territoriale ou lřindépendance politique  dřun 

État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies»
221

. En ce 

sens, la légitime défense, en tant que «droit naturel»
222

, apparait comme une exception au 

principe de non-recours à la force, pour permettre aux États de réagir immédiatement face 

à une agression armée jusquřà ce que le Conseil de sécurité ait le temps de prendre les 

mesures nécessaires au maintien de la paix, quřelles soient coercitives ou non
223

. En 

outre, les rédacteurs de la Charte vont introduire, dans cet article 51, une autre condition 

quant à lřexercice de ce droit en obligeant les Membres à porter à la connaissance du 

Conseil toutes les mesures quřils ont prises dans lřexercice de ce droit. 

En sus de ce «droit inhérent» reconnu à la communauté  musulmane en vue de répousser 

les agressions dont elle est victime, le droit musulman admet que la légitime défense 

englobe également les intrventions humanitaires qui visent à sécourir et à proteger les 

populations civiles.  

 

Sous-section 2 : Les interventions humanitaires comme partie intégrante de la 

légitime défense musulmane 

 

 

En droit musulman, lřintervention humanitaire qui constitue un recours légitime au jihād 

armé, comporte deux types dřactions. Le premier consiste en lřobligation qui pèse sur les 

musulmans de secourir leurs coreligionnaires opprimés par une puissance étrangère. Il 
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sřagit dřune obligation qui trouve son fondement dans les prescriptions coraniques qui 

déclarent que «Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos 

frères»
224

 et que «Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils 

commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salât, acquittent la 

Zakat et obéissent à Dieu et à Son messager. Voilà ceux auxquels Dieu fera miséricorde, 

car Dieu est Puissant et Sage».
225

 Les exégètes du Coran sont unanimes pour dire que 

lřalliance dont il sřagit ici est une alliance dřaide, de compassion, dřamour et de secours 

militaire.
226

 Cette obligation découle aussi de la sunna, puisque selon le prophète «le 

musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice et ne le trahit point. Celui 

qui aide son frère à satisfaire ses besoins, Dieu l'aide à satisfaire les siens. Celui qui 

dissipe une situation affligeante à un musulman, Dieu lui en dissipe une le jour de la 

résurrection. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Dieu lui recouvre les siens le 

jour de la résurrection»
227

. Plus encore, Bukhāri rapporte que lorsque le prophète a dit « 

Secours ton frère, quřil soit injuste ou opprimé ! « Quelquřun dit : «Ô Messager de Dieu ! 

Je lřaide quand il est victime dřune injustice, mais s'il se montre injuste, comment 

pourrais-je le secourir ?» » Il dit : «En l'empêchant d'être injuste, et en cela, tu l'auras 

secouru».
228

 Le deuxième type dřaction constitutif de «lřintervention humanitaire 

musulmane» consiste en lřobligation qui pèse sur les musulmans de secourir les peuples 
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opprimés. Le Coran commande aux musulmans : «Et qu'avez vous à ne pas combattre 

dans le sentier de Dieu, et pour la cause des faibles : hommes, femmes et enfants qui 

disent : « Seigneur ! Fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-

nous de Ta part un allié, et assigne-nous de Ta part un secoureur »».
229

 Pour le prophète, 

qui a souvent manifesté son admiration pour le Pacte des braves ou des vertueux  (hilf al-

fudūl) conclu par les différentes tribus arabes avant lřavènement de lřIslam et fondé sur 

lřobligation de secourir toute personne victime dřune injustice ou une agression
230

, «Tout 

musulman qui soutient un être humain sur terre, Dieu lřaidera le jour du jugement».
231

 

Paradoxalement, nos recherches nous ont permis de constater que le concept 

dřintervention humanitaire nřa été abordé que timidement par la doctrine juridique 

musulmane, en dépit de ses fondements solides dans les sources sacrées du droit 

musulman. Plus encore, cette doctrine ne va reconnaitre que les interventions 

humanitaires visant à proteger et à sauver des coreligionnaires à savoir des musulmans. 

Dřailleurs, les jurisconsultes musulmans nřavaient considéré que «les cas de persécution 

de musulmans vivant sous le pouvoir de puissances étrangères comme un casus belli»
232

, 

sans pour autant étendre cette règle aux non-musulmans. 

Cette «maigreur» doctrinale se justifie, à notre avis, par le développement, à partir du 

IX
ème

 siècle, de la doctrine binaire qui divise le monde entra la maison de la guerre et la 

maison de la paix. Il sřagit dřune doctrine caractérisée non seulement par sa méfiance vis-

à-vis des non-musulmans mais aussi par son insistance sur la «mission guerrière» des 
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combattants musulmans. On voit mal, alors, comment une doctrine qui considère tous les 

non-musulmans comme des ennemis potentiels, peut soutenir une quelconque théorie de 

secours envers «les mécréants»?  Cependant, cette faiblesse doctrinale, ne nous empêche 

pas dřaffirmer que la notion dř«intervention humanitaire» en droit musulman se 

rapproche de celle développée par le droit international public contemporain. En effet, 

dans le corpus du droit international, les interventions humanitaires sont conçues comme 

des exceptions au principe dřinterdiction de recours à la force. Cřest une exception qui, 

elle aussi, comporte deux types dřactions. Le premier est celui qui accorde à un État la 

possibilité dřintervenir unilatéralement pour protéger ses nationaux dont la vie ou 

lřintégrité se trouverait menacée à lřétranger.
233

 Cřest la thèse défendue par Oppenheim et 

par dřautres juristes contemporains, tels Brierly
234

 et Bowett
235

, qui allèguent que ce droit 

est reconnu par le droit international coutumier
236

. Ainsi, dans l’Affaire des biens 

britanniques au Maroc Espagnol (1925), lřarbitre Max Huber affirme que, dřune part : 

Le caractère territorial de la souveraineté est un trait si essentiel du 

droit public moderne, que lřintervention étrangère dans les rapports 

entre lřÉtat territorial et les individus soumis à sa souveraineté ne peut 

être admise quřà titre exceptionnel
237

. 

 

Tout en reconnaissant que : 

 

Dřautre part, il est incontestable quřà un certain point lřintérêt dřun 

État de pouvoir protéger ses ressortissants et leurs biens, doit primer 

sur le respect de la souveraineté territoriale. Ce droit dřintervention a 

été revendiqué par tous les États: ses limites seules peuvent être 

discutés
238

. 
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Le deuxième type dřintervention humanitaire développé par la doctrine est celui qui 

permet à un ou plusieurs États dřintervenir sur le territoire dřun État étranger afin de 

secourir et de protéger la vie des populations qui y habitent, quand lřÉtat en question nřa 

plus les moyens dřassurer cette protection
239

 ou lorsquřun gouvernement commet des 

violations graves des droits de la personne
240

, puisque, selon les mots du professeur 

Arntz, «quelque respectables que soient les droits de souveraineté et dřindépendance des 

États, il y a quelque chose de plus respectable encore, cřest le droit de lřhumanité qui ne 

doit pas être outragé»
241

. Ce type dřintervention sřinscrit dans « la théorie de 

lřintervention dřhumanité» telle que développée, en 1910, par le français Antoine 

Rougier. Pour lui, cette théorie,  

[…] est proprement celle qui reconnait pour un droit lřexercice du 

contrôle international dřun État sur les actes de souveraineté intérieure 

dřun autre État contraire Řaux lois de lřhumanitéř, et qui prétend en 

organiser juridiquement le fonctionnement. Suivant cette doctrine, 

chaque fois que les droits humains dřun peuple seraient méconnus par 

ses gouvernants, un ou plusieurs États pourraient intervenir au nom de 

la Société des nations, soit pour demander lřannulation des actes de 

puissance publique critiquables, soit pour empêcher à lřavenir le 

renouvellement de tels actes, soit pour suppléer à lřinaction du 

gouvernement en prenant des mesures conservatoires urgentes, et en 

substituant momentanément leur souveraineté à celle de lřÉtat 

contrôlé.
242

 

 

Dans la pratique et en raison des controverses juridiques et politiques quřil suscite, 

notamment quant à sa légalité
243

, ce type dřintervention est  limité à des circonstances 

très précises qui peuvent être constitutives dřune menace à la paix et à la sécurité 

internationales aux termes du chapitre VII de la Charte de lřO.N.U. Cřest dans ce cadre 
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que le Conseil de sécurité a autorisé lřopération militaro-humanitaire en Somalie en 

1992,
244

  ainsi quřune opération dřintervention -en employant tous les moyens nécessaires 

pour atteindre les objectifs humanitaires- au Rwanda.
245

 Nous pensons, toutefois, que le 

développement, depuis la dernière décennie du siècle passé, du concept de la 

responsabilité de protéger, est de nature à donner plus de consistance et de signification 

aux interventions humanitaires. Tel que décrit dans le rapport de la Commission 

Internationale de lřIntervention et de la Souveraineté des États
246

, ce principe accorde à la 

communauté internationale un pouvoir pour «aider à protéger les populations du 

génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre lřhumanité» 

au cas où «les autorités nationales nřassurent manifestement pas leurs populations»  

contre ces crimes. Cřest dřailleurs, dans ce cadre que le Conseil de sécurité des Nations 

unies a adopté le 30 mars 2011 à lřunanimité  la Résolution 1975 sur la situation en Côte 

dřIvoire par laquelle le Conseil condamne  

les graves exactions et autres  violations du droit international, notamment 

le droit international humanitaire, le droit international des droits de 

lřhomme et le droit international des réfugiés, perpétrées en Côte dřIvoire, 

réaffirmant la responsabilité qui incombe au premier chef  à chaque État de 

protéger les civils et réitérant quřil incombe avant tout aux parties à tout 

conflit armé de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection 

des civils et faciliter lřacheminement rapide et sans entrave  de lřaide 

humanitaire et la sûreté du personnel humanitaire […]  rappelant ses 

résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) et 1889 (2009) sur les 

femmes, la paix et la sécurité, ses résolutions 1612 (2005) et 1882 (2009) 

sur les enfants et les conflits armés et ses résolutions 1674 (2006) et 1894 

(2009) sur la protection des civils en période de conflit armé 
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Cřest dans ce même cadre que le Conseil a adopté les Résolutions 1970
247

 et 1973
248

 sur 

la situation en Libye afin dřassurer la protection des civils et des secteurs où vivent des 

civils, et pour faciliter l'acheminement, sans obstacle ni contretemps, de l'aide 

humanitaire tout en garantissant la sécurité du personnel humanitaire.  

Plus large, mais moins élaborée que les notions de «légitime défense» et dř«intervention 

humanitaire» telles que dévéloppées par le droit international public contemporain, la 

notion de «légitime défense musulmane» a constitué le «fait générateur» du jihād 

musulman. 

 

Section 3 : La confirmation de la nature défensive du jihād musulman 

 

En Islam, la guerre défensive est la guerre légitime par excellence. Aucune école 

juridique musulmane classique ou contemporaine nřa pu mettre en doute sa légitimité. 

Cřest une guerre licite qui vise à défendre et à sécourir les musulmans, ainsi que les non-

musulmans vivant sur le territoire musulman, et non pas à imposer lřIslam comme 

religion universelle. Bien enracinée dans la doctrine des grandes écoles juridiques 

musulmanes classiques (Sous-section 1), cette vocation défensive va être confirmée et 

défendue par lřeffort doctrinal des juristes et intellectuels musulmans, depuis la période 

dite de la «Renaissance» ou « ah», en dépit des agressions que le monde musulman a 

connues (Sous-section 2). 
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Sous-section 1 : L’acceptation de la guerre défensive par les écoles juridiques 

musulmanes 

   

Représentant la quasi-majorité des musulmans, les écoles juridiques sunnites à savoir 

lřécole malékite (A), lřécole hanafite (B), lřécole chaféite (C) et lřécole hanbalite (D) sont 

unanimes à légitimer le jihād en tant que guerre défensive. Seule lřécole jaffarite, parmi 

les écoles chiites, a essayé de développer une vision, aussi timide soit-elle, sur la question 

du jihād dans un sens défensif (E). 

 

A : La confirmation de la vocation défensive du jihād par l’école malékite 

 

Les jurisconsultes de lřécole malékite ont proposé des définitions du jihād qui 

soutiennent la vocation défensive de la guerre. Ainsi, pour al-Kortobi (1214-1273), le 

jihād defensif (jihād  al-dafa‘) est une obligation divine qui vise à défendre «lřœuf de la 

ŘUmmah» en cas dřagression
249

. Lřimām Ibn ŘArafah (1316- 1426) définit ce type de 

jihād comme étant «le combat mené par les musulmans contre les infidèles si ces derniers 

font mouvement contre eux ou pénètrent dans leur territoire»
250

.  

Dans son livre «Hashiyah Ad-Assuqi», Al-Dassuqi affirme, pour sa part, que le jihād 

devient fard ‘ayn (obligation pour chaque individu) quand l'ennemi attaque par 

surprise.
251

 Il ajoute que, partout où cela se produit, le jihād devient immédiatement fard 

‘ayn pour tous les musulmans sans exception.
252

 

Certes, pour ces jurisconsultes, le jihād comme acte de guerre constitue une obligation 
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non désirée, qui doit dès lors être absolument menée dans le respect des valeurs morales 

humaines, et à laquelle il ne faut recourir qu'en dernière instance. Jacqueline Chabbi 

affirme que Mālik Ibn Anas, fondateur de lřécole malékite, était réticent vis-à-vis de la 

guerre au-delà des frontières des pays musulmans
253

. Dřautres remarquent
254

, à juste titre, 

que pendant les douze premières années de lřIslam, les musulmans, alors minoritaires, 

ont vécu à la Mecque sous une autorité païenne. Ils firent face à de nombreuses 

oppressions, nombre d'entre eux furent harcelés, maltraités, torturés, et même assassinés, 

leurs maisons et leurs biens pillés ce qui obligea le prophète et ses premiers compagnons 

à émigrer à Médine, où ils purent construire leurs premières institutions étatiques et se 

doter dřune armée
255

. 

Cette vocation défensive du jihād est aussi défendue par les juristes de lřécole hanafite. 

 

 

 

                                                 
253

 «It has already been noted by Jacqueline Chabbi that there is some divergence between the Hijazı and 

the Syrian schools on this question. She points out that the Muwatta’, written by the Medinan Malik b.Anas 
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B : La confirmation de la vocation défensive du jihād par l’école hanafite 

 

Considéré comme le meilleur argumentateur parmi les jurisconsultes musulmans
256

, Abū 

Hanīfah a prôné une position claire sur la vocation défensive du jihād. Pour lui, ce nřest 

pas la mécréance qui légitime la guerre (sa raison dřêtre Řilla), mais lřagression, 

(haraba)
257

 subie par les musulmans, qui rend alors licite toute riposte armée. Cřest la 

même position que défend son disciple Mohammed Amin Ibn Abidin dans son livre «Rad 

al-Mukhtār-Hashiyat Ibn ‘Ābidīn». Il écrit, en effet, que : 

Le jihād devient far[d] [‘]ayn (obligation pour chaque 

individu) si l'ennemi attaque une des frontières des 

musulmans, et il devient également far[d] [‘]ayn pour ceux 

qui sont proches. Pour ceux qui sont lointains, c'est un fard 

kif[ā]yah (une obligation pour un groupe et pas pour l'autre), 

quand leur aide n'est pas exigée. Par contre, si elle est 

indispensable - parce que les musulmans proches ne peuvent 

pas résister seuls à l'ennemi ou parce qu'ils sont nonchalants 

et n'accomplissent pas le jih[ā]d - le jih[ā]d devient alors 

obligatoire pour ceux qui sont derrière eux, à l'exemple de 

l'obligation de prier et jeûner (c.-à-d. c'est une obligation pour 

chaque individu). Il n'y a aucun prétexte pour qu'ils laissent le 

jihad. S'ils sont aussi incapables, le jih[ā]d devient alors 

far[d] [‘]ayn pour ceux qui sont encore derrière, et ainsi de 

suite jusqu'à ce que le jih[ā]d devienne far[d] ‘ayn 

concernant toute la Communauté [la řUmmah] de l'Islam de 

l'Est à l'Ouest
258

. 

 

Par ailleurs, les arguments invoqués par ces juristes de lřécole hanafite pour soutenir le 

caractère défensif de la guerre musulmane, se rapprochent de ceux avancés par les 

juristes de lřécole chaféite. 
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C : La confirmation de la vocation défensive du jihād par l’école chaféite 

 

Cřest au  grand juriste al-ShāfiŘīy que revient la paternité de la doctrine connue sous le 

nom de fard al-kifayah
259

.Cette doctrine veut dire que lřobligation du jihād est 

«considérée comme étant remplie, à tout moment et pour tous, une fois exécutée par un 

nombre suffisant de  musulmans volontaires»
260

. Toutefois, si ces volontaires nřarrivent 

pas à repousser lřennemi et que la terre de lřIslam sřen trouve menacée, lřobligation du 

jihād échoit alors de façon spécifique à chaque musulman et devient un «fard ‘ayn»
261

. 

Pour al-ShāfiŘīy, la guerre se justifie donc par la nécessité de défendre la communauté 

musulmane contre les invasions et de « garder les frontières des musulmans bloquées par 

des hommes» (sad atrāf al-muslimīn bil-rijāl)
262

.  

 

Les opinions des autres jurisconsultes chaféites qui se sont intéressés à considérer la 

question dont il sřagit sous lřangle de sa vocation offensive ou défensive
263

 , tels quřIbn 

al- h al-Shahrazūri (1181Ŕ 1245), confirment leur adhésion à la thèse de la vocation 

strictement défensive du jihād. Tout en considèrant que la guerre en Islam nřest pas  

catégoriquement interdite, ce dernier interdit lřagression contre les non-musulmans du 

fait de leurs religions. Il dit que: «The basic thing is to keep non-believers as they are 

because God does not want to annihilate people, nor did He create them to be killed»
264

. 

Cependant, il a jugé licite leur mise à mort pour lřexistence dřun préjudice dont ils sont 
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responsables abstraction faite de leur appartenance religieuse
265

 : 

 

Their killing was allowed only when they became harmful. Even 

that is not a punishment for being non-Muslims. This world is 

not made for a punishment. It will be made in the other world. If 

they resort to reason, believed and conformed to our preaching 

we can benefit from them in our life in this world. We are not 

going to benefit from their death; it is God that will hold them 

responsible. Moreover, if they were allowed to live within the 

Islamic community to see God's wisdom in His creation, they 

might resort to reason. It is not right, therefore, to say that they 

should be killed just because they are non-Muslims
266

. 

 

 

Pour sa part Sharqāwī, autre juriste de cette école, va également dans le même sens, 

lorsquřil affirme que « le jihād signifie le combat  mené pour défendre la cause de 

lřIslam».
267

 Cette dernière signification du jihād est aussi confirmée par lřécole hanbalite. 

 

D : La confirmation de la vocation défensive du jihād par l’école hanbalite 

 

Pour Ibn Taymiyyah, figure de proue de lřécole hanbalite :  

Si l'ennemi entre dans une terre musulmane, il n'y a aucun 

doute qu'il est obligatoire pour le plus proche et puis celui qui 

le suit de le repousser, parce que les terres musulmanes 

forment une seule terre. Il est obligatoire de progresser vers le 

territoire sans même la permission des parents ou du maître, 

et les récits rapportés par l'Imam Ahmad
268

  sur ce sujet sont 

clairs».
269

 Il ajoute dans une autre opinion juridique (fatwa) 

que : «Si l'ennemi entre dans une terre musulmane, il n'y a 

aucun doute qu'il est obligatoire pour ceux qui sont contigus 

de la défendre. S'ils sont paresseux ou incapables, alors la 

mobilisation se porte à ceux qui sont aux alentours de ceux-

là, puis aux alentours de ceux-ci, jusqu'à ce qu'elle 
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comprenne le monde entier, l'Est et l'Ouest, parce que les 

terres musulmanes forment une seule terre. Dans de telles 

conditions, il est obligatoire d'avancer vers le territoire sans 

même la permission des parents ou du maître
270

. 

 

Son disciple, Ibn Qayyim al-Jawziyah (1292-1350), qui a déduit dans ses écrits 

lřexistence de quatre formes de jihād, va dans le même sens, en arguant que : 

C'est pourquoi cela devient une obligation individuelle de se 

lever et de se lancer au combat, même pour l'esclave que ce 

soit avec ou sans la permission du maître, de l'enfant sans la 

permission des parents, de l'endetté sans la permission du 

créancier, et cela est comme à l'époque du jihād des 

musulmans au temps de Uhoud et de Khandaq
271

. Il n'est pas 

conditionné pour ce type de jihād que le nombre des 

(combattants) ennemis se limite au double ou moins que le 

double. En réalité, l'ennemi a souvent été supérieur par 

rapport aux musulmans à l'époque des batailles dřUhoud et 

de Khandaq et le jihād leur incombait parce qu'à ce stade, le 

jihād devenait une nécessité défensive, et pas une affaire de 

libre choix
272

. 

 

 

Notons, enfin, que la littérature juridique des ces différentes écoles sunnites sur le jihād a 

beaucoup influencé les doctrines developpées par les écoles chiites. 

 

E : La confirmation de la vocation défensive du jihād par les écoles chiites  

 

Comme pour la majorité des questions juridiques (fiqhique), les écoles chiites nřont pas 

développé une conception particulière du jihād
273

. Lřécole jaffarite ou duodécimaine va 
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confier la tâche de déclarer le jihād à lřImām
274

 et aux savants (‘ulamā’) qui suivent ses 

enseignements et ses comportements
275

. Infaillible, lřImām est à la fois le Calife et le 

jurisconsulte accompli qui, dans la pensée Chiite-Jaffarite, ne peut déclarer le jihād que 

dans les cas extrêmes pour repousser une agression contre les musulmans
276

. Selon le 

penseur égyptien Mohammed Amara, les Chiites duodécimains sřopposent, en principe, à 

lřaction armée, sauf sřils sont guidés par lřImām occulté (al-Imām al-montazar)
277

. Il 

nous semble alors, tout à fait, normal de savoir que la révolution islamique iranienne 

guidée par lřAyatollah Rouhollah Mousavi Khomeiny, en 1979, constitue la troisième 

révolte dans lřhistoire chiite, après celle menée par les compagnons de ŘAlī et celle 

menée  par lřImām al-Hussayn en 685
278

. Les écrits et les discours de Khomeiny vont, 

toutefois, changer la doctrine chiite classique vis-à-vis du jihād, puisque cette institution 

devient un outil pour contrer lřhégémonie économique impérialiste.
279

 

 

Ce consensus autour de la vocation défensive du jihād musulman sera, par ailleurs, 

maintenu par la majorité des juristes msulmans. Plus encore, il sera renforcé par les écrits 

des juristes et théologiens musulmans depuis le XVIII
ème

 siècle. Ce fait historique 

represente pour nous un facteur déterminant dans la concrétisation de la rencontre et de la 
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convergence entre les règles du droit musulman, et les règles du droit international 

humanitaire contemporain. 

 

 

Sous-section 2 : La confirmation de la légitimité de la guerre défensive dans la 

pensée juridique musulmane depuis la Renaissance ou la  

 

 

Nous pouvons dire que la période qui débute avec lřinvasion de lřÉgypte en 1789 est une 

période charnière de lřhistoire du monde musulman. Appelé lř«homme malade»
280

 de la 

scène internationale, le monde musulman, dont lřEmpire ottoman se voulait la principale 

vitrine, était devenu la cible des expéditions et des mouvements de colonisation 

provenant dřune Europe forte de sa révolution industrielle et militaire. Cette période se 

traduit non seulement par lřémiettement progressif de lřEmpire ottoman et du 

démembrement de ses possessions
281

, mais aussi par le questionnement sur la valeur du 

jihād et sur sa signification. Paradoxalement, plutôt que de pousser les juristes et 

théologiens musulmans vers lřadoption de la vision binaire semblable à celle développée 

par Ibn Taymiyyah suite aux invasions Mongoles et la destruction de Bagdad au 

XIII
ème282

, ces agressions, illustrées par lřinvasion bonapartienne de lřÉgypte en 1789 et 

la colonisation de lřAlgérie en 1830, ont amené lřélite musulmane à se questionner sur les 

raisons de la décadence du monde musulman et surtout à sřattacher à la vocation 

défensive du jihād. Lřattitude des juristes et théologiens de la période de la Renaissance 

(A), ainsi que la doctrine musulmane du XX
ème 

siècle (B), confirment cette tendance. 

 

                                                 
280
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A : La confirmation du jihād défensif dans la doctrine juridique dite de la  
 

À lřaube du XIX
ème 

siècle, le monde musulman qui languissait depuis plusieurs siècles du 

fait de sa propre inertie et de son engourdissement intellectuel
283

, fut confronté à un 

Occident offensif et conquérant
284

. Lřinvasion de lřÉgypte par Bonaparte (1798) a été 

ressentie comme un choc culturel plus quřun choc militaire. Par conséquent, le 

questionnement sur les  causes de lřinfériorité  militaire, intellectuelle et scientifique du 

monde arabo-islamique face à un Occident en plein essor est devenu le sujet et la 

préoccupation des intellectuels et jurisconsultes arabes et musulmans de lřépoque
285

. Qui 

plus est, cette invasion a provoqué une véritable «crise occidentale dans la pensée 

arabe» 
286

, soit ce que Antoine Makdissi exprime comme suit : «Telle la philosophie pour 

Platon, la «Renaissance» commença pour lřArabe par un étonnement : comment se fait-il 

que lui, qui autrefois nřavait jamais cessé dřassimiler et de dépasser le meilleur chez les 

peuples, ait pu laisser échapper à sa curiosité insatiable- à sa juridiction dirais-je encore- 

tant de connaissances accumulées le long de plusieurs siècles et de telle façon que lui, 

dont les autres dépendaient, se trouve de nos jours dépendant et à plus dřun titre ?»
287

 

La réaction à ce choc nřa pas tardé. En Égypte, Muhammad ŘAlī (1805-1848), et après 

lui, le Khédiouie
288

 Ismāīl (1863-1879) vont lancer de vastes projets pour reformer leur 

pays et permettre ainsi à lřÉgypte de relever les défis lancés au monde arabo-islamique 
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par lřexpansionnisme européen.
289

 Arrivé au pouvoir, Muhammad ŘAlī ciblera, pour sa 

part, le système éducatif visant à mettre en œuvre son projet de réformes sociales et 

économiques. Pour ce faire, il «créa au Caire une faculté de médecine et une école 

dřingénierie, il fit appel à des professeurs européens et envoya des étudiants en 

Angleterre, en Autriche et en France»
290

. Parmi ces étudiants se trouve lřune des grandes 

figures de la , RifāŘah al-Taht  (1801-1873), dont les œuvres et les opinions 

ont dépassé les frontières égyptiennes et ont constitué, à notre avis, la première 

confrontation intellectuelle des musulmans avec leur passé. 

Après son séjour en France, entre 1826 et 1831, au cours duquel il sřest consacré à 

lřétude de la pensée et de la philosophie de Rousseau, de Victor Hugo et de Montesquieu 

ainsi quřà lřétude des travaux de certains orientalistes comme ceux de Sylvestre de Sacy 

et de Coussin de Perceval,
291

 al-Taht  fonda en Égypte une importante école de 

traduction dans laquelle furent  traduits des milliers dřouvrages scientifiques
292

, de même 

quřil entreprit de diffuser ses idées sur la réforme sociale. Celle-ci passe, selon lui, par 

une relecture de lřIslam, dans une sorte de conciliation entre le mode de vie occidental et 

celui du monde musulman, le tout dans le respect des règles fondamentales de la 

religion
293

. Autrement dit, les musulmans doivent voir en lřOccident un modèle de 

progrès à suivre et non une masse dřinfidèles avides dřexploitation et dřhégémonie 

économique et militaire. Cřest pourquoi il insista sur lřimportance de lřintroduction de 

réformes dans les systèmes éducatifs et législatifs pour adapter les lois à chaque 
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époque.
294

 

Ces deux axes sur la réforme de lřéducation et de la législation se retrouvent également 

dans la pensée de Muh d ŘAbduh (1849- 1905), bien que celle-ci puise à des sources 

différentes. En effet, face à la tendance libérale, voire occidentale, dont al-Taht  fut le 

chef de file, et « qui cherche dans les révolutions de lřEurope moderne des sources 

dřinspiration, le fondamentalisme islamique, initié par Muh d ŘAbduh, se tourne 

vers lřIslam, fondement de la tradition nationale de lřunivers idéel depuis le VII
ème

 

siècle »
295

. 

Contrairement à son compagnon Jamāl al-Dīn al-Afghānī (1838-1897), lequel prône  le 

jihād révolutionnaire pour réveiller le monde musulman et le pousser à se libérer de la 

tutelle occidentale en vue de rétablir la gloire de la ’Ummah, Muh d ŘAbduh  estime, 

pour sa part, que le progrès ne peut être assuré quřen passant par un changement de 

mentalité et par une réforme radicale de lřéducation morale et religieuse. Ainsi dit-il : 

« Nous voulons surtout attirer lřattention des pères de famille, que Dieu les guide, de ne 

pas donner à leurs enfants une éducation qui aboutisse à troubler leur esprit et à mettre du 

désordre dans leur pensée »
296

. 

En sa qualité de Muftī de la Mosquée al-Azhar, soit la plus importante autorité religieuse 

en Égypte, il affirme que « le but de la réforme religieuse est de diriger la foi du 

musulman dans sa religion, de manière à le rendre meilleur et dřaméliorer ainsi sa 

condition sociale. Redresser les croyances religieuses, mettre fin aux erreurs, 

conséquences de lřincompréhension des textes religieux, si bien quřune fois les croyances 
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purifiées, les actes soient conformes à la morale, telle est la tâche du réformateur 

musulman»
297

. La religion était pour lui le meilleur outil, ainsi que le point de départ, 

pour introduire cette réforme sociale et morale. Il fallait donc «commencer par réformer 

la religion pour réformer lřensemble de la société»
298

. 

Quant au jihād, Muh d ŘAbduh estime que le recours à ce concept, comme acte 

guerrier, est dépassé, alors même que les pays musulmans étaient déjà colonisés ou en 

voie de lřêtre
299

. Sa confrontation avec son compagnon et maître Jamāl al-Dīn al-Afghānī 

illustre bien cette attitude. Dans son livre «Aux sources du renouveau musulman : d'al-

Afghani à Hassan al-Banna, un siècle de réformisme islamique», lřislamologue suisse 

Tariq Ramadan rapporte quřà la suite de lřéchec de la révolution égyptienne de 1882 et 

de la répression qui lřa suivie, Muh d ŘAbduh a proposé à Jamāl al-Dīn al-Afghānī 

ce qui suit :  

lřidée que nous [ils]  délaissions la politique et que nous nous 

retirions dans un endroit éloigné de la surveillance des 

pouvoirs et que nous enseignions et que nous éduquions des 

élèves que nous aurions au préalable choisis selon nos 

critères. Il ne se passerait pas dix ans que nous nřayons tant et 

tant dřélèves qui nous suivraient et seraient prêts à quitter 

leur patrie pour aller de part le monde pour répandre la 

réforme exigée qui se diffuserait ainsi de la meilleure 

façon
300

.  

 

Totalement opposé à cette proposition et à lřidée dřabandonner lřaction 

révolutionnaire
301

, Jamāl al-Dīn al-Afghānī lui aurait répondu : « Tu es écœurant »
302

. Il 
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est clair, par la même, que les idées de Muh d ŘAbduh s'inscrivent à contre-courant 

et ne reflètent pas lřexpression générale et normale de la pensée de son époque mais elles 

ont le mérite de renforcer la compréhension défensive du jihād. Dřailleurs, des notions 

telles que la « maison de la guerre » ou de « lřimpiété » que les musulmans doivent 

conquérir ne sont nullement mentionnées dans ses écrits. Pour lřislamologue Michael 

Bonner, ce jihād défensif a souvent tenu un rôle important dans la résistance des pays 

musulmans face à lřoccupation occidentale. Telle fut le cas de la résistance à laquelle ont 

dû faire face les Français en arrivant à Alger en 1830
303

ou celle rencontrée par les Russes 

dans le Caucase
304

. En Égypte, la «révolte» mené d ŘUrābī en 1882 proclame, 

elle aussi, le jihād. Orabi était même décrit comme étant « le leader des mujāhidīn», qui 

«sřest vendu lui et son armée au jihād dans la voie de Dieu, sans se préoccuper des 

difficultés ni de la fatigue»
305

. 

 

B : La confirmation du jihād défensif dans la doctrine juridique du XX
ème 

siècle 

 

 

Cřest à partir du XX
ème

 siècle quřune vaste tendance doctrinale a émergé dans le monde 

musulman, insistant sur le jihād comme un mode de guerre défensive. Cette tendance a, 

essentiellement, tenté de donner une plus grande visibilité aux positions et aux opinions 

juridiques classiques qui favorisent la vocation défensive de tout recours à la force en 

procédant à des interprétations plus rationnelles des versets du Coran ayant trait à la 

guerre et en contextualisant les versets et s qui vont à lřencontre de leurs 

interprétations.  
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Pour le théologien égyptien ŘAlī ŘAbdulrrāzik (1888-1966), ainsi que pour une minorité 

dřintellectuels musulmans et non-musulmans
306

, lřIslam nřa aucune vocation politique
307

. 

La guerre devient, alors, une prérogative de lřÉtat et ne devrait pas être justifiée par une 

quelconque rhétorique religieuse. Ainsi, dans son ouvrage intitulé «L’Islam et les 

fondements du pouvoir » publié en 1925, ŘAlī ŘAbdulrrāzik affirme que la religion 

musulmane est purement spirituelle et quřelle nřa point de rapport ni avec le pouvoir 

politique, ni avec lřexécution dans le domaine des affaires temporelles
308

. Selon lui, la 

mission de Mohammed était une mission purement religieuse, qui consistait dans la 

diffusion dřune croyance et dans lřinstauration dřun État. Ainsi, écrit-il, «rien nřempêche 

les musulmans dřédifier leur État ou leur système de gouvernement sur la base des 

dernières créations de la raison humaine et sur la base des systèmes dont la solidité a été 

prônée, ceux que lřexpérience des nations a désignés comme étant parmi les 

meilleurs»
309

. Lřindien Sayyid Ah n entreprend, quant à lui, de réviser la doctrine 

classique et de limiter le jihād aux cas dřoppressions évidentes qui empêchent le 

musulman de pratiquer sa foi. Par conséquent, «dans la mesure où les Britanniques 

garantissent la liberté religieuse […] les musulmans indiens ne sont aucunement obligés 

de se soulever contre eux»
310

. En revanche, tout en défendant la vocation à la fois 

spirituelle et temporelle de lřIslam, plusieurs juristes et théologiens du XX
ème

 siècle 

nřhésitent pas à inscrire le jihād dans la guerre de légitime défense.  

Ainsi, ŘAbdu al-Rahmān ŘAzzām (1893-1976)
311

 considère-t-il que «ce qui est tout à 
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lřhonneur de lřIslam, cřest quřil a rendu la guerre licite afin de repousser les injustices et 

les agressions […] le fondement de la guerre légitime, en Islam, est la guerre 

défensive»
312

. Selon lui, le musulman est tenu de défendre sa personne, sa famille et toute 

personne qui a besoin de secours.
313

 Cřest une obligation qui ressort aussi bien de la  

lecture des versets du Coran consacrés à la guerre que de la conduite du prophète. Ce 

dernier a interdit la guerre, mais, « lorsque les musulmans firent lřobjet dřexactions et 

dřinjustices sans quřils aient été en mesure dřy répondre par la force, il lřa rendue licite et 

a, en même temps, posé les règles à même de conduire à la victoire. Une fois celle-ci 

réalisée, est intervenue la règle «Pas de contrainte en religion»»
314

. 

Pour le professeur de droit international Wehba Zuhili, le jihād a été rendu licite en Islam 

par pure nécessité (d rah), aussi la guerre musulmane nřa-t-elle quřune vocation 

défensive : 

Warfare is only for defence, to prevent injustice and fend off 

aggression. Persons should not be maimed, nor should they 

be starved, made to suffer thirst, tortured, severely abused, 

assaulted or their property plundered, in violation of the 

sanctity of human brotherhood, except when necessity so 

requires and to ward off aggression
315

. 

 

Il ajoute que lřhistoire des guerres musulmanes montrent quřelles étaient menées à titre 

défensif en affirmant que : 

In their diverse wars with Arabs, Persians or Romans, 

Muslims resorted to combat only in defence of their 

existence, to repel aggression, to empower themselves in 

order to raise the banner of freedom among all nations on an 
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equal footing, to declare the absolute truth, namely servitude 

and submission to God alone, without any influence from an 

oppressive sultan, an unjust ruler or a despotic leader. The 

State of Islam [the Caliphate] was the only system based on 

the emancipation of the individual and society from the 

phenomenon of Ŗdomination and subordinationŗ that 

prevailed in human society. For Ŗdomination and 

subordinationŗ, Islam substituted justice, consultation 

[shūrah], equality, mercy, freedom and brotherhood, which 

are the most noble Islamic foundations in the politics of 

government
316

. 
 

 

Plus intéressante est la pensée de Mohamed Abdallah Draz, professeur à lřUniversité al-

Azhar, qui considère que de l'ensemble des textes coraniques « se dégage une définition 

de la guerre légitime. Elle est celle qui se tient sur la défensive»
317

 et que les musulmans 

ne sont autorisés  «à organiser cette résistance armée» que dans deux cas : 

1. [La] défense de soi-même. « La plainte de ceux qui ont 

été attaques est entendue [par Dieu]. Ceux qui ont été traités 

injustement et Dieu est assez puissant pour les rendre 

victorieux ; ceux qui furent expulses de leurs foyers, sans 

aucune raison de justice, rien que pour avoir dit : « Dieu est 

notre Seigneur » (XXII, 39).  

2. [Le] secours du a un allié ou a un frère sans défense. « 

Pourquoi ne combattez-vous pas dans la voie de Dieu, pour 

défendre les faibles ! Hommes, femmes, enfants qui s'écrient 

: Seigneur ! Délivre-nous de cette cite tyrannique ; donne-

nous de ta part un allié et un protecteur » (Coran, Sourate 

IV, verset 75). II va de soi que, dans les deux cas, lřon 

suppose que l'adversaire ait pris préalablement une attitude 

belliqueuse, qu'il soit déjà en marche ou du moins qu'il se 

prépare a 1'attaque. Car une simple manifestation 

malveillante, une offense morale, voire une opposition 

farouche contre nos aspirations légitimes, ne sauraient nous 

servir de prétexte pour déclencher un conflit
318
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Dans un autre registre, Rachid Ghannoushi
319

-Ghazāli et Mustapha 

Sébai
320

 affirment que les rapports interétatiques conçus par lřIslam trouvent leurs bases 

dans la paix. Selon ces trois grandes figures du mouvement des frères musulmans, le 

jihad ne peut être déclaré quřen cas de légitime défense. Les guerres musulmanes 

trouvent ainsi leurs justifications dans les persécutions et les agressions subies par les 

musulmans. Dřailleurs, selon al-Ghazālī, toutes les guerres menées par le prophète, 

depuis sa fuite vers Médine jusquřà la conquête de la Mecque, nřont causées que la mort 

de 100 soldats polythéistes
321

. Plus encore, Mustafa Sibāī affirme que la paix visée par 

lřIslam est une paix juste et durable puisque le Coran commande: «Ô vous qui croyez 

entrez tous dans la paix et ne suivez pas les pas de Satan, il est pour vous un ennemi 

avéré»
322

. Cřest une paix générale qui touche aussi bien les aspects matériels que les 

aspects éthiques et moraux : «Entraidez-vous en matière de bienfait et de piété et ne vous 

entraidez pas pour le pêché et lřagression»
323

. Selon Sibāī, cette paix se fonde également 

sur le respect des valeurs religieuses des autres et sur lřinviolabilité de leur intégrité 

physique et morale
324

, puisque, dit-il : 

Dieu ne vous a pas dissuadé, à lřégard de ceux qui ne vous 

ont pas combattu en la religion, dřêtre bons et juste envers 

eux. Dieu aime les justes»
325

 et «Si Dieu ne repoussait pas les 

gens les uns par les autres, bien des ermitages, des 

synagogues, des oratoires et des mosquées ou est cité le nom 

de Dieu seraient détruits
326

. 
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Également, pour Tawfiq Ali Wahba, la mission du jihad est de protéger les musulmans et 

non pas de donner libre cours à lřagression et à la vengeance
327

. Selon lui, les deux cas 

qui justifient le recours à la force en Islam sont : 

1. Le combat mené contre les infidèles qui prennent 

lřinitiative dřouvrir les hostilités puisquřil est dit dans le 

Coran : «Combattez, pour la cause de Dieu ceux qui vous 

combattent et nřagressez pas, Dieu nřaime pas les 

agresseurs
328

. 

 

Il sřagit là, selon lui, dřune injonction expresse de non-agression à lřégard dřautrui et de 

combat vis-à-vis des infidèles qui en prennent lřinitiative.
329

 

2. Le combat contre les ennemis qui trahissent les musulmans 

et «rompent un traité de paix. Il est clairement dit dans le 

Coran que : « Si tu pressens de la part dřune communauté une 

trahison, dénonce- le alors, en toute légalité, Dieu nřaime pas 

les traîtres
330

»
331

. 

 

 

Cřest dřailleurs la même poistion défendue par Muhammad Izzat Darwazah (1888-1984), 

lequel soutient que la première révélation divine concernant le jihād, se retrouve dans les 

versets de la sourate «Le Pèlerinage» ; celle-ci déclare que :  

 

Oui, Dieu défend ceux qui ont cru, oui, Dieu nřaime aucun 

traître et mécréant, la permission est donnée à ceux qui sont 

combattus de se tenir pour être victimes de lřinjustice et 

Dieu est capable de les faire triompher.
332

 

 

Ce verset confirme, selon lui, que lřautorisation donnée aux musulmans pour repousser 
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toute agression sřinscrit dans le seul cadre de la légitime défense
333

, étant donné que : 

 

Les musulmans sont, bel et bien, dans une position de partie 

agressée contre laquelle les infidèles ont pris lřinitiative 

dřouvrir les hostilités, et «lřautorisation implicite de parer à 

lřinjustice et de repousser lřagression […] ce principe est 

étroitement lié à celui qui est consacré dans la sourate «La 

Consultation » et qui se rapporte à la légitime défense et à la 

règle de la réciprocité qui est de mise dans ce domaine.
334

 

 

 

Darwaza ajoute que le principe énoncé dans le verset précité constitue un noyau dur 

autour duquel gravitent tous les autres versets qui se rapportent au jihād
335

.  Ainsi, dit-il : 

«il est possible dřaffirmer avec certitude que lřinjonction de combattre a pour objet de 

repousser lřinjustice et lřagression, dřappliquer la règle de la réciprocité et de garantir la 

liberté de propagande pour la cause Islamique»
336

. 

Pour Yūssuf al-Qarad  (né en 1926), grande référence religieuse du monde sunnite, le 

jihād défensif est obligatoire dans quatre cas de figure :  

1. pour lutter contre ceux qui empêchent la prédication 

pacifique de lřIslam, 2. pour protéger les frontières des États 

musulmans, 3. pour secourir les minorités musulmanes 

exterminées par des gouvernements qui ne respectent pas 

les droits de la personne, 4. enfin, pour libérer les territoires 

musulmans sous occupation
337

. 

 

Les écrits de certains théologiens et intellectuels chiites qui se sont intéressés à la 
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question du jihād sřinscrivent dans la même optique. Ainsi, pour lřAyatollah Murtaza 

Mutahhari (1920-1979), dont les enseignements ont influencé la pensée de lřAyatollah 

Ruhollah Khomeiny
338

, la guerre purement agressive, menée pour des visées territoriales 

ou pour une quelconque cupidité de domination raciale ou autre, nřest pas seulement 

injuste, elle est en outre un acte diabolique
339

. En revanche, est considérée comme étant 

légitime la guerre menée pour défendre sa propre terre, sa propriété, sa liberté et sa 

dignité
340

. Plus encore, certaines idées de Mutahhari sur le jihād nous semblent très en 

avance par rapport à la majorité de la doctrine juridique sunnite, dans la mesure où ce 

théologien a même attribué au jihād une fonction qui ressemble à ce que les experts en 

droit international appellent, depuis le début de ce siècle, «la responsabilité de protéger». 

Selon lui, le jihād devient obligatoire en cas dřinjustice grave commise contre un groupe 

«dřêtres humains» peu importe leurs croyances et leurs races. Dans ce cas, les musulmans  

sont tenus de porter secours et aide à ce groupe opprimé tant quřils ont les moyens et la 

capacité de le faire. Comme nous pouvons le remarquer, Mutahhari ne parle pas 

dřinjustice commise contre des musulmans, mais contre des « êtres humains» en général : 

The defense of humanity and human rights is, for Mutahhari, 

the most superior jihad. He believes that the Řjih[ā]dř of the 

European countries, who rushed to the aid of Algeria during 

its war with the French, was holier than the jih[ā]dř that the 

Algerians themselves waged, Ŗbecause Algerians were 

defending the cause of their own rights, while the cause of 

the others was more ethical and more sacred that that of the 

Algerians
341

. 

 

La pensée du philosophe iranien, compagnon de Frantz Fanon et de Jean-Paul Sartre, ŘAlī 
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SharīŘatī (1933-1977), nřest pas loin de celle de Mutahhari. Dans son article, «Jihad and 

Shahadat», SharīŘatī décortique le concept de «Shahādāt» (martyrologie) en montrant, 

contrairement à la pensée courante, quřêtre martyr ne veut pas dire être tué dans un 

combat. Ainsi affirme-t-il que: 

Shahadat does not mean "to be killed." It implies that 

something has been covered and is about to leave the realm 

of memory, being gradually forgotten by people. The shahid 

witnesses for this innocent, silent, and oppressed victim. We 

know that shahid is a term of a different kind from others. 

The Apostle is a shahid without being killed
342

. 

 

Le martyr est alors un témoin. Il peut être une seule personne, comme cřétait par exemple 

le cas dřal-Hussayn (petit fils du prophète et fils de ŘAlī, quatrième Calife des 

musulmans), comme il peut englober la totalité de la communauté musulmane. 

Dřailleurs, pour lui, cette communauté musulmane est en fait une communauté de 

témoignage et non pas une communauté de guerre. Ainsi, dit-il: 

Islamic community established by the Qur'an has the status 

and responsibility of a shahid. God says, « […] So that you 

may be shuhada over mankind […] », just as the Apostle is 

shahid over you. Thus the role of shahadat is more general 

and more important than that of being murdered. 

Nevertheless the one who gives his life has performed the 

most sublime shahadat. Every Muslim should make a shahid 

community for others, just as the Apostle is an 'uswah 

(pattern) on the basis of which we make ourselves. He is our 

shahid and we are the shuhada of humanity.
343

 

 

Il sřagit dřune communauté modérée, loin de tout extrémisme, et qui a pour mission de 

donner le bon exemple aux autres communautés sans contrainte et sans recours à la force, 

puisque, 
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God belong both the East and the West. He guides whom 

He will to a straight path. Thus we have made you an 

ummatan wasatan (middle community) so that you may be 

shuhada (witnesses) over mankind, and the Apostle may be 

a shahid (witness) over you. (2:142-143)
344

. 

 

 

La communauté musulmane a un rôle de témoignage, ce qui veut dire, selon SharīŘatī, 

quřelle doit se situer entre lřEst et lřOuest et participer activement à la construction et à la 

diffusion des valeurs humaines. Autrement dit: 

It means that we, as an 'ummat, we must be the axis of time; 

that is to say, we must not be a group cowering in a corner of 

the Middle East or turning around ourselves, rather than 

becoming involved in crucial and vital issues, which form 

everything and make the present day of humanity and 

tomorrow's history. We should not neglect this responsibility 

by engaging in self- indulgent repetition. We must be in the 

middle of the field. We should not be a society which is ghaib 

'(absent. the opposite of shahid), isolated, and pseudo-

Mutazilite, but we should be an 'ummat in the middle of the 

East and the West, between Right and Left, between the two 

poles, and in short, in the middle of the field
345

. 

 

Les musulmans sont alors tenus, aussi bien à titre individuel quřà titre collectif, de 

« témoigner » de leur foi, comme les y invite le premier  pilier  de lřislam, mais «cela ne 

peut se faire que par un comportement exemplaire. Sinon, le musulman témoigne contre 

lřislam».
346

 

Se situant dans un autre courant intellectuel et bien quřil soit connu pour son anti-

fondamentalisme islamique, lřintellectuel égyptien Nasr H d (1943-2010) 

voit dans le comportement du prophète, lors de la conquête de la Mecque, lřattestation de 

ce que les relations entre les musulmans et les non-musulmans trouvent leurs fondements 
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dans la justice et non pas dans la guerre : « And after all, Muslims are commanded not 

only to do justice to those who do not wage war against them, but they are also ordered to 

sustain relationship of good terms with them»
347

. 

Ancien diplomate suisse et représentant du CICR, Marcel Boisard, se rallie lui aussi à 

cette tendance doctrinale en soulignant que :   

La révélation coranique admet la violence et légitime la 

guerre. Toutefois, la lutte nřest autorisée que pour réprimer 

lřinjustice. Lřautorisation dřentreprendre le combat armé est 

explicitement motivée et immédiatement limitée. La guerre 

doit nécessairement être déclarée en tant quřauto-protection 

ou légitime défense, lřagression ou lřinitiation des combats, 

sans raison valable, sont interdites. La violence répond à la 

violence ; la force à lřinjustice
348

. 

 

Ainsi quřil est possible de le constater, lřopinion selon laquelle le jihād revêt une 

vocation purement défensive semble être une opinion répandue. Cřest une tendance qui a 

encore été renforcée, lors du démantèlement de lřEmpire Ottoman en 1923, par 

lřémergence dřun courant dřintelligentsia civile et militaire, composé en  partie dřune 

élite élevée conformément à la tradition «laïque», quřOlivier Carré évoque à propos de 

lřhistoire musulmane
349

. De ce courant se dégage une idée maîtresse, à savoir la nécessité 

de procéder à une relecture des références religieuses et de tirer profit du développement 

politique et scientifique de lřOccident. Dřailleurs, les mouvements de décolonisation, 

bien que généralement menés sous des bannières religieuses
350

, dans le but notamment, 

dřavoir le soutien et lřadhésion de la masse populaire, nřont pas réussi à réintroduire le 
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concept de la binarité classique qui divisait le monde en deux blocs antagonistes. Plus 

encore, les pays musulmans qui ont accédé à lřindépendance sont demeurés régis par le 

principe colonial uti possidetis et ce quřil implique en termes de sauvegarde des 

frontières tracées par les puissances coloniales
351

. Davantage même, ces pays se sont 

lancés dans une vaste entreprise dřoccidentalisation de leurs législations. La vague de 

codification, imposée
352

 ou volontaire, des différentes branches de droit, en sřinspirant du 

modèle français
353

 ou suisse
354

, qui a donné une nouvelle physionomie au droit 

musulman, en est la preuve la plus marquée. Les études sur les systèmes juridiques dans 

le monde, que nous avons menées dans le cadre du groupe de recherche sur les systèmes 

juridiques dans le monde (JuriGlobe)
355

, nous ont amené à constater que la majorité des 

systèmes juridiques des pays de traditions musulmanes sont des systèmes mixtes
356

, et 

que, de nos jours «dans un certain nombre de pays de tradition musulmane, le droit 

musulman tend à être cantonné au seul domaine du statut personnel, celui-ci pouvant être 

toutefois assez largement entendu »
357

. Disons le encore une fois, le jihād musulman nřa 

pas une vocation offensive visant à répandre lřIslam par la force. Admettre le contraire 

équivaudrait à dire que le droit musulman ne doit assurer aucune protection aux non-

musulmans, quřils soient combattants ou non combattants. La faiblesse de ce 

raisonnement aussi bien sur le plan doctrinal que sur le plan pratique  confirme nos 

propos et les propos des auteurs qui ont «délegitimé» la doctrine de la binarité guerrière. 
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Chapitre 2 : La délégitimation de la doctrine du jihād offensif 
 

Afin dřéviter tout discours démagogique, nous reconnaissons que la binarité guerrière 

basée sur un jihād offensif visant à convertir tout lřunivers à lřIslam nřest ni une doctrine 

fantaisiste, ni la création dřintellectuels ou de théologiens isolés. Il sřagit plutôt dřune 

doctrine soutenue par plusieurs jurisconsultes et penseurs musulmans et non musulmans, 

classiques et contemporains (Section1). Cependant, loin dřignorer les arguments avancés 

par les défenseurs de cette doctrine, une étude approfondie de la doctrine juridique 

musulmane majoritaire nous permet dřaffirmer que la vocation offensive attribuée au 

jihād demeure controversée et, surtout, limitée tant au niveau doctrinal que pratique 

(Section 2).  

 

Section 1 : La binarité guerrière ou le jihād offensif dans la littérature juridique 

musulmane et orientaliste 

 

La conception du jihād offensif, qui trouve ses racines dans la doctrine juridique 

musulmane classique (1), est aussi défendue par plusieurs auteurs musulmans et non- 

musulmans, surtout depuis le XX
ème

 siècle (2). 

 

Sous-section 1 : Le jihād offensif dans la doctrine juridique classique 

 

Une partie de la doctrine juridique musulmane affirme que la guerre doit être menée 

contre tous les mécréants qui sřopposent à la religion véridique
358

, puisque la mécréance 

est la pire des corruptions sur terre
359

. Pour Ibn Khaldūn, connu par son ouvrage intitulé 

«L’introduction», ce combat se justifie par la mission universelle qui pèse sur les 
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musulmans et qui consiste à amener toutes les populations à entrer dans la religion 

musulmane, bon gré mal gré
360

. Al-Mawardī, grand jurisconsulte du XI
ème

 siècle, affirme, 

quant à lui, que lřun des devoirs du chef de lřÉtat est de «combattre ceux qui, après avoir 

été invités, se refusent à embrasser l'Islam, jusqu'à ce qu'ils se convertissent ou 

deviennent tributaires, à cette fin d'établir les droits d'Allāh en leur donnant la supériorité 

sur toute autre religion»
361

. Pour al-Kassānī, grand juriste de lřécole hanafite, «le combat 

contre les infidèles a été prescrit comme étant un moyen de conduite […] puisquřil sřest 

avéré vain dřy parvenir par la méthode la plus douce qui est lřinvitation par la parole»
362

. 

Le juge al-NuŘmān, de lřécole chiite Ismaélite, affirme lui aussi que « le jihād doit être 

mis en œuvre contre tous ceux qui ne croient pas en la prophétie de Mohammed»
363

. 

Cřest cependant avec al-Qudūrī (A), al-Sulāmī (B) et surtout avec Ibn Taymiyyah (C), 

qui a prôné, à travers ses fatwas lřobligation de se conformer aux comportements du 

prophète et de ses califes bien dirigés et qui a exigé du pouvoir islamique lřapplication 

stricte de la Chari'a
364

 et dans le contexte des croisades
365

 que la théorie binaire 

organisant les relations entre les musulmans et les non-musulmans va connaitre son 

développement voire sa propagation.  
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A. La binarité guerrière dans l’œuvre d’al-Qudūrī 

Abū al- -Qudūrī (973-1037) est considéré comme l’un des principaux savants de 

l’école hanafite. Son ouvrage, le compendium (al-mukhtasar), écrit à la demande du 

Calife abbasside Al-Qādir, reste, jusqu’à nos jours, une référence essentielle pour les  

étudiants et les juristes qui s’intéresse à l’école hanafite. Le chapitre 52 de ce 

Compendium est intitulé «kitāb al-siyār», dans lequel, ce juriste exposait sa vision sur le 

jihād ainsi que sur les relations entre les musulmans et les non-musulmans. Pour lui, le 

«jihād est une obligation juridique en même temps que religieuse»
366

 qui a pour vocation 

de répandre l’Islam par tous les moyens. Les musulmans sont alors tenus de propager 

cette religion même s’ils ne sont pas attaqués et même si leurs intérêts ne sont pas 

menacés. Il a notamment écrit,  

le jihād est une obligation solidaire [fard kifāyah] un 

groupe de musulman peut, en la remplissant, en délier les 

autres. Combattre les infidèles est obligatoire même sřils 

ne nous ont pas attaqués les premiers […] Si lřennemi 

attaque une ville, tous sont tenus à la défense et même la 

femme sortira alors sans autorisation du mari et lřesclave 

sans celle du maître […] Ceux qui refusent lřinvitation qui 

leur a été faite pour embrasser lřIslam doivent être 

combattus en les attaquant par les catapultes, en incendiant 

leurs forteresses, en les inondant, en coupant leurs arbres 

et en endommageant leurs récoltes.
367

 

 

Les idées d’al-Qudūrī ne diffèrent pas beaucoup de celles développées par le juriste 

malékite Ali Ibn Tahir Al-Sûlami, ou de celles, développées, un peu plus tard, par le 

juriste hanbalite Taqīy al-Dīn Ahmad Ibn Taymiyyah. 
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B. La binarité guerrière dans l’œuvre d’al- Sulāmī 

Cřest à lřépoque des premières croisades et suite à la prise de Jérusalem et dřune grande 

partie de la Syrie par les croisés en 1099
368

quřal-Sulāmī, juriste et enseignant de 

littérature arabe à la grande mosquée de Damas (1039-1106), va publier en 1105, son 

livre «Kitāb al-jihad» (le traité du jihād) dans lequel il défend la nécessité dřétendre la 

juridiction de lřIslam par la voie du jihād armé.
369

 Il sřagit, selon lui, dřune obligation 

confirmée par « le Coran, la tradition et l'unanimité des docteurs de la Loi»
370

 et qui doit 

être mise en œuvre par des expéditions annuelles.
371

 Cřest comme si la «paix sřétablit 

donc au prix de la soumission des infidèles».
372

 Les croisades menées contre les 

musulmans et la défaite de ces derniers devant les Francs (al-Ifranjah) sřexpliquent, selon 

lui, par la pusillanimité de certains califes musulmans qui ont abandonné le jihād offensif 

contre la maison de la mécréance.
373

 Plus encore, ces défaites ne sont quřune punition 

divine qui doit pousser les musulmans à préparer leurs forces et à conquérir les territoires 

ennemis. Ainsi, dit-il:  

raising of an army for purposes of carrying out expeditions into enemy 

territory is the minimum obligation of the Muslim ruler, and that if 

sufficient forces are not raised, it becomes the duty of those ``in rearřř 

to fulfill Godřs command.
374

 

 

Les idées guerièrres dřIbn Sulamî fussent traduites, un siècle plus tard, dans les opinions 

juridiques (fatwah) dřIbn Taymiyyah. 
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C. La binarité guerrière dans l’œuvre d’Ibn Taymiyyah 

 

 

Ibn Taymiyyah est considéré comme le père spirituel des mouvements salafistes
375

 de nos 

jours, c'est-à-dire les mouvements qui appellent à un retour à  «lřIslam pur», celui des 

prédécesseurs (al-salaf al- ), expurgé de « toutes les innovations (bid‘ah) qui, dans le 

dogme et dans la pratique, en modifiaient le concept primitif»
376

 et pervertissent la 

religion. Né durant la période mouvementée de lřEmpire musulman marquée par la chute 

de lřEmpire Abbasside en lřan 1258, et par les invasions des Mongols, ses opinions 

juridiques ou fatwas, basées sur des versets coraniques ainsi que sur des hadīths du 

prophète, concernant les rapports entre les musulmans et les non-musulmans suscitent 

encore des polémiques et des controverses dans le monde musulman comme en Occident. 

Parlant de la relation entre les musulmans et les non-musulmans, il a notamment écrit 

que : 

Les statuts des contrées changent en vertu du changement des situations de 

leurs habitants. Une contrée peut être demeure de mécréance quand ses 

habitants sont des mécréants. Elle devient ensuite demeure dřIslam quand 

ses habitants deviennent musulmans. » Ŕ « Le fait quřune terre soit demeure 

de mécréance ou demeure dřIslam ou de foi, demeure de paix ou de guerre, 

demeure dřobéissance ou de désobéissance, demeure des croyants ou des 

pervers, ce sont des qualifications accidentelles, non pas nécessairement 

concomitantes [lāzim]. Une terre passe donc dřune qualification à une autre 

comme lřhomme, en son âme, passe de la mécréance à la foi et au savoir ; et 

vice versa. » Ŕ « Le fait quřune terre soit demeure de mécréance, demeure 

de foi ou demeure de pervers nřest pas un attribut qui en serait un 

concomitant nécessaire. Cřest, bien plutôt, un attribut accidentel, fonction de 

ses habitants. Toute terre dont les habitants sont les croyants, qui craignent 

Dieu, est, à ce moment-là, demeure des Amis de Dieu. Toute terre dont les 

habitants sont les mécréants est, à ce moment-là, demeure de mécréance. 

Toute terre dont les habitants sont les pervers est, à ce moment-là, demeure 

de perversion.
377
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Pour Ibn Taymiyyah, le jihād visant à ramener tous les individus au droit chemin et à 

imposer la suprématie de la parole divine
378

 est lřune des missions primordiales de lřÉtat 

musulman.
379

 En ce sens, le jihād doit avoir pour cible toute infidélité et toute «déviance» 

par rapport à la pure tradition apostolique et au «dogme sunnite»
380

, élaboré par les 

premiers compagnons. Plus encore, pour Ibn Taymiyyah, les chiites, les soufis et les 

Mongols sont dans la déviance et à ce titre, des ennemis aussi dangereux que les 

croisés.
381

  

Quant au butin, qui est un bien enlevé aux infidèles de vive force, il constitue, selon lui, 

un accroissement de la richesse des musulmans
382

, voire un revenu licite et légitime, 

puisquřil est autorisé par le prophète
383

. Il va même jusquřà appeler à expulser les 

musulmans qui refusent de souscrire au jihād armé, et ce, par le moyen du takfīr ou de 

l'anathème
384

. Pour soutenir ses propos, Ibn Taymiyyah invoque les paroles du prophète 

dans lesquelles ce dernier déclare :  

[…] avoir reçu cinq dons quřaucun prophète n'avait reçu 

avant moi. Chaque prophète antérieur a été envoyé à un 

peuple spécifique, alors que moi, jřai été envoyé à l'humanité 

entière. Les butins m'ont été rendus licites tandis qu'ils ne 

l'étaient pas pour les autres. Toute la terre m'a été offerte 

comme moyen de purification et un lieu de prière. Tout 

homme donc, surpris n'importe où par l'heure de prière, peut 

l'accomplir où il se trouve. On m'a accordé la victoire [sur 

l'ennemi] en lui inspirant la terreur à une distance d'un mois 

de marche. Enfin, jřai reçu la faveur d'intercéder
385

. 

                                                                                                                                                 
Albouraq, 2005 à la p 66. 
378

 MAKARI Victor E, Ibn Taymiyyah’s  Ethics. The Social Factor, California, Scholars Press, 1983 à la p 

40. 
379

 Ibid. 
380

 KEPEL Gilles, Fitna : Guerre au cœur de l’Islam, Paris, Gallimard, 2004 à la p 170. 
381

 FILIU Jean-Pierre, Les frontières du Jihad, Paris, Fayard, 2006 à la p 54. 
382

 Supra note 28 à la p 28. 
383

 Ibid à la p 27. 
384

 COOK David, Understanding Jihad, Berekley & Los Angeles, University of California Press, 2005 à la 

p 63. 
385

 Supra note 28 à la p 28. 



111 

 

Ce à quoi le prophète ajoute quřil a été envoyé « avec le sabre, avant le jour de la 

résurrection, pour que tous les hommes servent Dieu seul sans associé. Mes ressources 

ont été mises à lřombre de  ma lance»
386

.  

Bien que devant être lue dans son contexte historique et sociologique, lřopinion «fatwa» 

dřIbn Taymiyyah est devenue non seulement le fondement de la construction de la 

théorie classique qui divise le monde en deux maisons, « la maison de la guerre » et la 

« maison de lřIslam », mais aussi le texte de référence des mouvements jihadistes 

contemporains. Plus encore, il est devenu classique dřaffirmer que cřest dřIbn Taymiyyah 

quřil convient de partir pour comprendre lřidéologie de ces mouvements
387

. Rappelons 

toutefois que, cette opinion fut rédigée à la suite des invasions mongoles au début du 

XIII
ème

 siècle soit une période marquée par la pusillanimité des dynasties musulmanes, 

par la corruption du pouvoir central et par les instabilités politiques et territoriales 

causées par les multiples croisades
388

. Dřailleurs, lřarmée mongole est parvenue, en 

quelques années, à détruire les capitales de lřOrient musulman, à mettre fin au Califat 

abbaside de Bagdad
389

, à assiéger Mayafarqīn dans le Diyār-Bakr en Turquie et à investir 

les villes avoisinantes de Mardin, Harran, Édesse, Sarruj et al-Birah.
390

 Ibn Taymiyyah a 

non seulement assisté à ces invasions, mais il était même impliqué dans la résistance 

syrienne, en participant, à plusieurs occasions, aux négociations avec les souverains 
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mongols.
391

 Cřest dans ce contexte quřil a rédigé sa fatwa insistant sur le caractère 

obligatoire du jihād, le caractère œcuménique et universel de lřIslam et sur lřexistence de 

« deux maisons », lřune qui abrite les musulmans et lřautre qui abrite les infidèles, 

ennemis de lřIslam. Il va jusquřà considérer les invasions mongoles comme une punition 

infligée aux musulmans pour sřêtre éloignés de la «religion pure» et avoir abandonné le 

jihād. Car, dit-il : « Comme Il punit dřautres communautés avant eux, Dieu infligea aux 

Musulmans, à travers les conquêtes du grand Kh[ā]n, le juste châtiment de leur 

désobéissance à Sa Loi»
392

. 

Cette «pensée taymienne»
393

, aussi contestée soit-elle, est révélatrice dřune autre réalité 

que le monde musulman a connue à cette époque, et qui consiste dans lřexpansion 

territoriale de lřÉtat musulman et ce quřelle a produit en termes de contact entre les 

différents peuples et cultures, tels que les Perses, les Mongols, les Turcs et les Indiens. 

Cřest à cause de son incapacité à contenir toutes ces différences et surtout à gérer les 

tensions entre les différentes communautés que la dynastie des Abbassides va sřeffondrer 

au XIII
ème 

siècle
394

. Déjà à la fin du XII
ème

 siècle, le monde musulman était fragmenté 

entre plusieurs dynasties : les Umayyades en Espagne, les Fatimides au Caire et les 
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Abbassides en Arabie et en Asie centrale
395

, une division qui allait jusquřà lřavènement 

de lřEmpire Ottoman. 

 

Ainsi, la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453 et le rétablissement du Califat 

sur un vaste territoire incluant le Moyen Orient, lřAfrique du Nord, ainsi quřune bonne  

partie de lřAsie et de lřEurope, va réussir, provisoirement, à contenir lesdites tensions et à 

unifier une grande partie du territoire musulman, mais sans mettre fin pour autant aux 

aspirations nationalistes, voire territoriales, de certaines dynasties
396

. Chose remarquable, 

la vision binaire qui partage le monde entre « la maison de la guerre » et « la maison de 

lřIslam » nřétait pas très répandue sous lřEmpire Ottoman. Au contraire, les historiens 

rapportent que les Ottomans étaient enclins aux relations pacifiques avec les autres 

nations, ce que tend à confirmer le traité dřalliance conclu en 1535 entre le Sultan 

Sulaymān le Magnifique et le roi François 1
er

et qui est considéré comme étant un traité 

très important au niveau de droit international
397

. Ce «dormant status»
398

, selon 

lřexpression de Khadduri, ne sera  rompu quřau XX
ème

 siècle. 
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Sous-section 2 : Le jihād offensif  depuis le XX
ème

 siècle 

 

Cřest après la Première Guerre mondiale que le monde musulman allait connaitre un 

retour remarqué à une conception offensive de la guerre, un retour qui sera, par ailleurs, 

limité à certains cercles idéologiques et religieux. Ainsi, sous lřeffet de la colonisation 

subie par la majorité des pays musulmans et de lřagonie de lřEmpire Ottoman (la Sublime 

Porte), certains «acteurs du champ religieux se radicalisèrent au contact des idées 

nationalistes»
399

, alors quřune partie - minoritaire -  de lřintelligentsia occidentalisée se 

tournait vers lřIslam pour trouver ce quřelle appella la «solution»
400

. La création des 

Frères musulmans en 1928 par Hassan al-Bannā (1906-1949) en Égypte marque le début 

dřun retour vers «lřIslam dřorigine». Sayyid Qotb fut lřun des théoriciens de ce retour
401

. 

Au milieu des années 60 et entre ses différents séjours en prison, il publie, son ouvrage 

«À lřombre du Coran»  (fī zilāli al-qor’ān), dans lequel il rejette toute souveraineté autre 

que celle dřAllāh, présentant la guerre comme un pilier de lřIslam qui incombe aux 

musulmans »
402

. Plus encore, il rejette la légitimité des États musulmans «en remettant en 

cause le principe de lřobéissance au gouvernement au nom de la cohésion de la 

communauté musulmane»
403

. Selon Qotb, le gouvernement qui nřapplique pas la loi 

islamique fait partie de la jāhiliyah (la période de lřignorance), il incombe alors à tout 

musulman de le renverser. En effet, sans écarter lřimpératif de livrer la guerre contre dār 

al- harb, Qotb légitime la violence au sein des sociétés musulmanes, puisque 
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Dieu est le seul souverain légitime, et lřIslam la seule forme 

de gouvernement légitime, les divers dirigeants et États au 

sein de la demeure de la guerre nřont aucune légitimité, et 

leur gouvernement nřest quřoppression et tyrannie.
404

 

 

 

Ce faisant, Qutb soulève ainsi des questions que les légistes musulmans débattaient 

timidement
405

. Par ailleurs, ses idées ne sont pas loins de celles défendues par le parti 

sunnite, dit de libération (hizb al-tahrīr), dont la charte fondatrice déclare expressément 

que le «jihād offensif peut et doit être entrepris en vue dřétendre le pouvoir de lřÉtat 

musulman sur les pays mécréants afin dřamener les gens à se convertir à lřislam en 

voyant la justice du pouvoir islamique»
406

. 

Nous avons pu retracer les mêmes idées chez lřun des grands théologiens chiites du début 

du XX
ème

 siècle, à savoir lřAyatollah Mahmūd Taleqānī (1910-1979), lequel dans lřun de 

ses discours intitulé «Jihad et Shahadat» légitime le jihād contre tāghout
407

. Par ce 

dernier vocable, il faut entendre toute personne égoïste qui dépasse injustement ses 

limites sociales
408

. Ce concept de tāghout peut prendre le visage dřun agresseur externe, 

provenant de lřextérieur de la maison de lřIslam, comme il pourrait renvoyer à un despote 

(lire un gouverneur) musulman. Comme le souligne Assaf Moghadam : 

The polar opposite, the wrong way to struggle, is taghut 

(from tughyanŕrebellion, outburst), Taleqani says. Taghut is 

a Ŗselfish person,ŗ one who Ŗoverflows from his rightful 

social limits.ŗ Jih[ā]d and taghut form a dichotomy in as far 

as a struggle can only be one or the other, because if people 

are not guided by God, they will be Ŗpossessed by taghut.ŗ 

Taleqani then proceeds to group jih[ā]d into four categories: 

First, jih[ā]d waged against foreigners in order to Ŗremove 
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those obstacles which are placed before those who cannot see 

the truthŗ; second, jih[ā]d to protect Islam and Islamic 

countries, which involves the defense of oneřs rights and 

dignity; third, jihad against protected minorities (dhimm[ī]) if 

they rebel against the Muslim law and Ŗbecome hostile 

(mu[h rib)ŗ; and finally jih[ā]d against the despots
409

 

 

Bien quřelles sřinscrivent dans la même logique, les idées de Taleqānī nřont pas eu le 

même «succès» que celles de Qotb, lesquelles sont devenues la plateforme des 

mouvements islamistes jihadistes à travers le monde musulman, trouvant leur 

concrétisation dans la révolution iranienne de 1979. En effet, dans le cadre de la 

révolution contre le Shah Mohammad Reza Pahlavi, puis du conflit avec l'Irak et les 

États-Unis
410

, l'Ayatollah Khomeiny étendit la définition du jihād interne pour y inclure 

la lutte de libération contre l'exploitation économique internationale afin d'instaurer un 

État islamique fort et indépendant
411

. Comme lřexplique Farhad Khosrokavar, Khomeiny 

a insufflé un esprit nouveau à la doctrine du jihād offensif, «en poussant la martyrologie 

chiite vers la lutte extérieure et en célébrant les attaques suicides comme moyen 

d'expulser l'envahisseur»
412

. Cette lutte extérieure à laquelle Khosrokavar fait allusion 

consiste surtout dans les tentatives menées par Khomeiny pour exporter la révolution 

islamique vers dřautres pays puisque, selon les mots de Khomeiny :  

we should try hard to export our revolution to the world. We 

should set aside the thought that we do not export our 

revolution because Islam does not regard various Islamic 

countries differently and is the supporter of all oppressed 

people of the world. If we remain in enclosed environment, 

we should definitely face defeat
413

.  

                                                 
409

 Ibid. 
410

 Le conflit entre lřIran et les États-Unis est un conflit idéologique, diplomatique et économique. 
411

 Cité dans lřouvrage de Bozarslan. Voir supra note 349 à la p  23. 
412

 Supra 384 à la p 111. 
413

 JOYNER Christopher C, The Persian Gulf War: lessons for strategy, law, and diplomacy, Westport, 

Greenwood Publishing Group, 1990 à la p 31. 



117 

 

Selon cette logique, il devient légitime dřenvahir des États nations au nom de lřIslam, 

dřautant plus, selon Khomeiny, que le concept de lřÉtat-nation est un concept anti-

islamique.
414

 Lřislam, rappelle-t-il, a aboli le nationalisme qui est un héritage 

préislamique
415

, celui de la jāhiliyah. Enfin, lřinvasion de lřAfghanistan en 1979  

constitue un autre «réveil» pour le jihād offensif et la vision binaire du monde et des 

rapports interétatiques. LřAfghanistan nřest plus considéré exclusivement comme «une 

référence symbolique»
416

, opposant le David musulman au Goliath communiste et 

«athée»
417

, il devient également le terreau du jihad offensif des groupes extrémistes, tel 

que le groupe al-Quaida (al-Qā‘idah) dřOussama Ben Laden.  

Tous ces événements dřordre doctrinal et politique ont fait dire à plusieurs penseurs et 

intellectuels contemporains que lřIslam est intrinsèquement offensif. Dans leurs ouvrages 

«L’Islam et la guerre» et «Is Jihad a Just war», les auteurs Adnan Limam
418

 et Hilmi M. 

Zawati
419

 dressent une liste non exhaustive, résumant les opinions de ces penseurs. On 

peut alors lire, sans se limiter aux auteurs cités par ces deux derniers auteurs, que pour 

lřorientaliste L. B. MacDonald, le jihād consiste à : 

Répandre lřIslam par lřépée est une obligation pour tous les 

musulmans […] le jih[ā]d a failli sřériger en sixième pilier de 

lřIslam…les versets mecquois ont appelé à sřarmer de 

patience contre lřinjustice. A Médine ensuite, le droit de 

repousser lřagression a été reconnu, puis il sřest transformé 

en obligation qui dicte aux musulmans de combattre les gens 

de la Mecque et de les réduire. Il est, cependant permis de 

douter que lřintention de Mohammed était de mener une 

guerre continue contre tous les infidèles sans que ces dernier 

en aient pris lřinitiative jusquřà ce quřils se convertissent à 
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lřIslam et les [ s] sont explicites dans ce sens. Toutefois, 

les versets du Coran parlent toujours de la nécessité de 

réduire les infidèles et les désigne en tant quřagresseurs 

ignorants, dřoù la nécessité de poursuivre le jihād jusquřà ce 

que tous les gens se convertissent à lřIslam
420

. 

 

Partant dřune conception statique de lřIslam et dřune interprétation littérale de ses 

sources, les orientalistes Bernard Lewis et Maxime Rodinson
421

 confèrent à la «guerre 

sainte» une dimension religieuse, intemporelle, immanente et inhérente à la culture 

musulmane. Bernard Lewis va même qualifier lřIslam « as a militant, indeed as a military 

religion, and its followers as fanatical warriors, engaged in spreading their faith and their 

law by armed might»
422

. Ce sont dřailleurs les mêmes propos tenus par Robert Spencer 

pour qui, « in the contrast to the Bible, the Qurřan exhorts believers to fight 

unbelievers.The commands, taken at face value, are open-ended and universal»
423

. 

Pour Morabia, la conception du jihād repose entre autres sur la prémisse que « Dieu a fait 

des croyants la meilleure Communauté qu'il ait jamais créée, et ses témoins sur terre»
424

. 

Il sřagit pour lui dřune supériorité qui a servi de caution aux conquêtes contre deux types 

d'infidèles, ceux appelés les « Gens du Livre» c'est-à-dire les Juifs et les Chrétiens
425

, et 

les polythéistes
426

. Il déduit que la vocation offensive du jihād est adoptée par toutes les 

écoles juridiques
427

 et que le combat offensif et permanent doit être mené contre les 
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impies
428

. Il concède, cependant, que « la pratique était toute autre.  En effet, une fois 

lřère des les conquêtes (futūhāt) achevée, les souverains musulmans livrèrent, dans la 

plupart des cas, un combat exclusivement défensif».
429

 

Dans un sens plus radical, Dankwart A. Rustow soutient que « Islam is the most martial 

of the worldřs great religion »
430

.  Pour Daniel Pipes, le jihād, 

[...] in the sense of territorial expansion has always been a 

central aspect of Muslim life. That's how Muslims came to 

rule much of the Arabian Peninsula by the time of the 

Prophet Muhammad's death in 632. It's how, a century later, 

Muslims had conquered a region from Afghanistan to Spain. 

Subsequently, jihad spurred and justified Muslim conquests 

of such territories as India, Sudan, Anatolia, and the 

Balkans
431

. 

 

Dans cette même optique, Emile Tyan estime que  le jihād est une obligation religieuse
432

 

qui consiste en lřaction armée en vue de lřexpansion de lřIslam et de sa défense
433

. La 

pensée de Tyan nřest pas loin de celle de Majid Khadduri, pour qui «no compromise is 

permitted with those who fail to believe in God, They have either to accept Islam or 

fight»
434

 et, «[w]hen Allah sent the last of His Prophet to call them (scripturaries) to the 

truth, they accepted belief in Allah but not in His Prophet or the Qurřàn. Hence, the 

scripturaries, like the polytheists must be punished»
435

. 

 

Il est clair que ces différentes opinions convergent toutes pour affirmer que le jihād est 

fondamentalement offensif. En somme, la guerre musulmane cherche à imposer une «pax 
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islamica» au même titre que les guerres de Rome cherchaient à imposer la «pax 

romana». Toutefois, une étude plus approfondie du droit musulman et de lřévolution 

historique des sociétés musulmanes révèle les limites de cette acception. 

 

Section 2 : Les limites doctrinales et pratiques de la doctrine de la guerre offensive 

et de la binarité guerrière 

 

  

À vrai dire, les opinions qui soutiennent les visés offensives de la guerre en Islam ne sont 

pas sans fondements. Elles trouvent leurs justifications dans la «destinée» universaliste de 

lřIslam. En effet, cette religion est considérée comme sřadressant à toutes les nations et à 

tous les peuples, puisquřelle est porteuse du message des autres religions et, « en deçà, 

des soubassements véritables de toute culture».
436

 Sur ce point, elle rejoint les autres 

religions monothéistes et notamment la religion chrétienne
437

. Cette dernière admet que 

Jésus a envoyé ses disciples dans le but de baptiser tout le monde au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit. Un verset de lřÉvangile de Saint Mathieu dit : « Allez donc auprès des 

gens de toutes les nations et faites dřeux mes disciples ; baptisez-les au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit»
438

. Quant à la religion juive, elle est la première, parmi les 
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religions monothéistes, à professer lřunicité de Dieu dans lřhistoire de lřhumanité
439

. Ce 

faisant, «elle postule nécessairement son caractère spirituel ou universel par opposition à 

la multiplicité inhérente aux représentations concrètes (naturelles ou humaines) de la 

Divinité, propres aux religions antérieures»
440

. 

Or, force est de constater que lřuniversalisme de lřIslam sřinsère dans une logique 

religieuse et politique plus complexe que celle qui gouverne les deux autres religions 

monothéistes. La diffusion de lřIslam est une obligation religieuse qui incombe à chaque 

musulman et une obligation politique qui incombe à chaque État ou gouvernement 

musulman. La question est de savoir par quel moyen il convient de réaliser cet 

universalisme ? Pour les défenseurs de la binarité guerrière ou de la réalité 

intrinsèquement offensive du jihād musulman, ce moyen ne peut être que le glaive. Pour 

eux, le Coran, source suprême du droit musulman, exhorte ses fidèles à imposer la foi 

musulmane à tout le monde, y compris par la force si la persuasion ne suffit pas. En effet, 

ces affirmations semblent trouver leurs racines dans le texte coranique et, notamment, 

dans le verset connu sous le nom du « Verset de lřÉpée » ou du « Sabre » (ayāt al-sayf), 

qui, pour certains, renverrait au verset 5 de la sourate al-tawbah (Le Repentir), lequel 

déclare : 

Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où 

que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-

les dans toute embuscade. Si ensuite, ils se repentent, 

accomplissent la Salât et acquittent la Zakât, alors laissez-leur 

la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  

 

Pour dřautres
441

, plus nombreux, il correspondrait plutôt au verset 29 de la même sourate, 
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qui demande aux musulmans de combattre :  

Ceux qui ne croient pas en Dieu et au Jour dernier, ceux qui 

ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont 

déclaré illicite, ceux qui parmi les gens du Livre ne pratiquent 

pas la religion de la vérité… Combattez-les jusquřà ce quřils 

payent directement le tribut par leurs propres mains, en état 

dřhumiliation. 

 

À première vue, ce verset appelle à mener une guerre perpetuelle contre  les scripturaires, 

c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, qui ne veulent pas adhérer à la vraie religion, c'est-à-

dire à l'Islam, à moins qu'ils acceptent de payer de main franche la jizyah - tribut de la 

protection - «signe de leur humiliation et de leur infériorité»
442

. Les défenseurs de la 

vocation offensive du jihād, musulmans et non-musulmans, ont érigé ce verset en 

«référence cardinale de leur interprétation»
443

. Selon eux, le sens de ce verset est définitif 

en raison de sa présence au sein de l'avant-dernière sourate révélée c'est-à-dire à la fin de 

la vie du prophète.
444

 Cřest ce même verset qui était au centre de la discussion opposant 

lřempereur byzantin Manuel II Paléologue (1391-1425) et un juriste musulman à la fin du 

XIV
ème

 siècle; une conversation à laquelle sřest référé le Pape Benoît XVI lors de sa 

conférence, le 12 septembre 2006 à l'Université de Ratisbonne
445

. Empereur et homme de 

culture, Manuel II avait alors demandé au mudarris :   

Montre-moi ce que Mahomet a apporté de nouveau, et tu ne 

trouveras que des choses méchantes et inhumaines, comme 

son ordre de diffuser par les moyens de l'épée la foi qu'il 
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professait
446

. 

 

L'analyse du verset proposé par Manuel Paléologue se présente comme suit : 

De trois choses, l'une devait nécessairement arriver aux 

hommes sur la terre : ou se ranger sous la loi, ou payer des 

tributs et de plus être réduits en esclavage, ou, à défaut de l'un 

et de l'autre, être taillés par le fer sans ménagement 
447

[...] 

Cela est fort absurde. Pourquoi ? Parce que Dieu ne saurait se 

plaire dans le sang [...]. En effet, comment n'est-il pas 

absurde de payer de l'argent et d'acheter ainsi la faculté de 

mener une vie impie et contraire à la loi ? Ensuite, la foi est 

un fruit de l'âme, non du corps. Celui donc qui entend amener 

quelqu'un à la foi a besoin d'une langue habile et d'une pensée 

juste, non de violence
448

. 

 

Autrement dit, pour Manuel II, lřIslam ne pourrait pas être diffusé pacifiquement par le 

recours à la rhétorique de persuasion fondée sur le logos et sur la rationalité. Son 

argument tient au fait que dans la tradition chrétienne «Dieu est le Verbe, le Logos, la 

Raison primordiale»
449

, puisquř«au commencement était le Verbe, et le Verbe était en 

Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et 

sans lui nřa été fait rien de ce qui existe»
450

. Cřest dire que  normalement «Dieu fait tout 

par son Verbe, qui est sa sagesse et sa pensée»
451

 sans faire appel à la violence et aux 

passions. Car, reprend Manuel II : « Sřil était bon d'attaquer avec l'épée ceux qui sont 

totalement incroyants et que ce fût là une loi de Dieu descendue du ciel [...], il faudrait 

sans doute tuer tous ceux qui n'embrasseraient pas cette loi et cette prédication. Il est en 

effet bien impie d'acheter la piété à prix d'argent »
452

.  
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Lřinterprétation faite par lřempereur byzantin, aussi littéraliste fut-elle, ressemble à celle 

défendue par une partie de la doctrine juridique musulmane classique, voire même, 

contemporaine. Toutefois cette dernière procède dřune instrumentalisation idéologique 

qui lui est propre. 

La question revient alors à savoir comment la doctrine juridique musulmane majoritaire a 

dépassé cette interprétation ou, plus exactement, comment elle a réussi à la contourner 

pour sřinsérer dans une dynamique juridique contemporaine qui encadre «humainement» 

aussi bien les conflits armés internationaux que les conflits armés internes? Les 

consultations et les études que nous avons effectuées dans le cadre de cette thèse  nous 

permettent de déduire que trois moyens ont été mis à contribution par la doctrine 

juridique musulmane majoritaire pour montrer les limites de cette interprétation et surtout 

pour affirmer que lřoption du jihād offensif visant à islamiser tout lřunivers procède 

dřune interprétation sélective, superficielle et spécieuse du texte coranique. Ces moyens 

sont : la contestation de la technique de lřabrogation (Sous-section 1), la pratique du 

prophète (Sous-section 2) et, le principe de la liberté religieuse consacré dans les pays 

non musulmans ou ce que nous appelons les bienfaits de la démocratie occidentale (Sous-

section 3). 

 

Sous-section 1 : La contestation de la technique de l’abrogation 

 

Lřabrogation (al-naskh) est lřopération qui consiste à annuler lřapplication dřun verset 

coranique sur la base dřune indication Ŕ un versetŔ postérieur annonçant explicitement ou 

implicitement cette annulation, celle-ci peut être totale ou partielle qui sert toujours un 
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but utilitaire
453

. Lřabrogation est expresse lorsquřelle est explicitement énoncée par un 

nouveau texte, elle est tacite ou implicite, lorsque le nouveau texte contient des 

dispositions contredisant les dispositions du texte antérieur sans possibilité de les 

concilier.
454

 Malgré certaines méfiances à son égard,
455

 cette technique a fini par être 

acceptée par la majorité des écoles juridiques musulmanes.
456

 Le Coran sřest référé à 

cette technique à deux endroits
457

 : 

- Si Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le 

faisons oublier, Nous en apportons un meilleur, ou un 

semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est Omnipotent ? 
458

; 

- Allah abroge ce que le Diable suggère, et Allah renforce Ses 

versets. All[ā]h est Omniscient et Sage
459

. 

 

Cřest en utilisant cette technique que nombre de jurisconsultes anciens et contemporains 

nřont pas hésité à démontrer que le fameux verset de lřÉpée
460

 avait abrogé un nombre 

important dřautres versets, en invitant le prophète, en particulier, et les musulmans, en 

général, à être tolérants et indulgents envers les non-musulmans et à accepter leurs 

religions. Parmi ces versets on peut citer : 

- Nulle contrainte en religion
461

; 

- Si ton Seigneur lřavait voulu, les habitants de la terre 

auraient tous cru, autant quřils soient. Est-ce que tu 

contraindrais, donc, les gens pour quřils deviennent 
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croyants? 
462

; 

- Rappelle car tu nřes là que pour rappeler. Tu nřas sur eux 

aucun pouvoir despotique
463

; 

- Ceci est un rappel; Que celui qui veut se choisisse un chemin 

vers son seigneur
464

; 

- Par la sagesse et la bonne exhortation appelle [les gens] au 

sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure 

façon. Car cřest ton Seigneur qui connait le mieux celui qui 

sřégare de Son sentier et cřest Lui qui connait le mieux ceux 

qui sont bien guidés
465

; 

- Dis : Cřest la pure vérité venant de votre Seigneur. Que celui 

qui veut me croire crois et que celui qui veut mécroire 

mécroie
466

; 

- All[ā]h ne vous défend pas dřêtre bienfaisants et équitables 

envers ceux qui ne vous ont pas  combattus pour la religion 

et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car All[ā]h 

aime les équitables
467

. 

 

En dřautres termes, ces jurisconsultes nřont pas hésité à sélectionner certains versets et à 

leur accorder une place prépondérante par rapport à dřautres. Dans notre cas de figure, le 

verset de lřÉpée a reçu un sens absolu et général, au point, quřil aurait abrogé les autres 

versets qui prônent le dialogue, lřusage du raisonnement rationnel et l'appel à la 

persuasion par le débat intellectuel dans un cadre de respect mutuel. Une telle conclusion 

semble contredire, non seulement, les fondements de la science des sources du droit 

musulman (ŘIlm ‘ussūl al-fiqh), mais les bases élémentaires même de lřIslam. Rappelons-

le, dans la pensée musulmane, le prophète a été envoyé comme une bénédiction pour 

toute lřhumanité; il nřest pas censé «guider, vers le droit chemin, toutes les personnes 

quřil aime, mais Dieu guide qui il veut»
468

. Cřest pour cette raison quřune grande partie 

de la doctrine juridique musulmane conteste lřutilisation de la technique de lřabrogation 
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si elle nřest pas enserrée « dans les limites rigoureuses dřune méthodologie sans 

failles»
469

. Cette technique doit être utilisée à bon escient et avec un respect scrupuleux 

des règles du droit musulman. Pour plusieurs auteurs, son utilisation dans le cas du verset 

de lřépée semble être hasardeuse et atteste dřun manque de rigueur méthodologique.
470

 

La confrontation de cette utilisation avec la science des sources du droit musulman, dont 

les règles font autorité en la matière, fait apparaitre son caractère arbitraire et totalement 

erroné.
471

 Tout dřabord, parce que la désignation du verset exact correspondant au verset 

de lřÉpée ne fait pas lřunanimité de ces jurisconsultes
472

, ils sont, en effet, partagés entre 

plusieurs versets du Coran, ensuite, parce que lřétude des différents versets, invoqués 

pour justifier la guerre offensive et ouverte contre les non-musulmans montre que ces 

versets étaient intimement liés à des contextes historiques et sociologiques bien définis. 

Pour Youssef Qaradawi,  le verset 29 de la sourate Le Repentir doit être lu et compris 

dans le contexte de «lřexpédition de Tābūk»
473

 (vers lřan 631), engagée par les 

musulmans contre lřarmée de lřEmpire Byzantin, lequel se préparait déjà à attaquer 

Médine
474

. Dans le même sens, et toujours selon Qaradāwī, ce verset ne peut pas être 

séparé des versets ordonnant aux combattants musulmans de ne pas sřattaquer aux non- 

combattants, tels que le verset 90 de la sourate Des Femmes (al-Nissā’), lequel déclare : 

Excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous 

avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le 

cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur 

propre tribu. Si All[ā]h avait voulu, Il leur aurait donné 
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l'audace (et la force) contre vous, et ils vous auraient 

certainement combattu. (Par conséquent,) s'ils restent neutres 

à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous 

offrent la paix, alors, Allah ne vous donne pas de chemin 

contre eux
475

. 

 

Cřest la même position qui est défendue par Rachid Ridha (1865-1935), pour lequel le 

verset 29 de la sourate al-Tawbah ne légitime en aucun cas la guerre sans raison
476

. Celle-

ci doit être menée à titre défensif ou pour prévenir une agression, comme cela a été le cas 

pendant «lřexpédition de Tābūk»
477

. Selon lui, le sens de lřhumiliation citée dans le 

verset en question renvoie à lřaffaiblissement militaire de lřennemi combattant et non pas 

à son asservissement
478

. Quant au tribut, exigé des non-musulmans, il est imposé pour 

assurer la protection de ceux qui ont accepté de vivre sous le pouvoir de lřÉtat musulman 

et qui bénéficient de ses services tout en gardant leur identité religieuse
479

.  Rachid 

Ghannouchi
480

 ajoute, quant à lui, que les musulmans sont loin dřêtre des peuples 

guerriers, qui ont continuellement formé leur cité par voie d'asservissement et de 

conquête, puisque la guerre comme telle est une situation non désirée en Islam
481

. 

Pour Mahmoud Chaltout, ancien recteur de la Mosquée al-Azhar en Égypte, le verset en 

question appelle les musulmans à engager la guerre contre ceux qui nřont pas respecté 

leurs engagements avec les musulmans et contre ceux qui ont manifesté une hostilité 

contre la diffusion pacifique de lřIslam
482

. Lřobjectif de la guerre nřest pas de convertir 
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les non-musulmans, mais de punir les actes de trahison de ces derniers et de prévenir leur 

agression. Le tribut nřest rien dřautre quřune forme de contribution des  non-musulmans 

aux charges de lřÉtat et un moyen de créer un climat de paix entre eux et les musulmans 

vivant dans la même cité. 

Procédant à un raisonnement différent, Abdelwaheb Al-Meddeb affirme que cřest le 

verset de l'Épée qui fut abrogé par les versets qui invitent les musulmans à la tolérance
483

. 

Se référant à la discussion qui eut lieu entre lřempereur byzantin et le juriste musulman, 

dont nous avons présenté quelques extraits ci-dessus, il observe avec pertinence que: 

Pour que le musulman puisse intégrer pour son propre compte 

l'argumentaire de l'apologiste chrétien, il lui faudra au préalable 

inverser la procédure exégétique fondée sur les notions «d'abrogeant» 

et «d'abrogé» : ce sont les premiers versets purement religieux, 

notamment révélés à La Mecque, qui doivent gagner leur éternité sur 

ceux qui ont été inspirés à Médine dans un contexte politico-juridico-

militaire appartenant à une conjoncture datable. Aussi n'est-ce pas le 

verset de l'épée qui abroge les trois versets libéraux comme veulent 

l'imposer les islamistes qui, en utilisant d'une manière exclusive et 

systématique le critère chronologique, dépouillent le Coran de plus de 

cent versets «doux» antérieurement révélés. Dans l'inversion que nous 

soutenons [et qui a déjà été proposée par le Soudanais Muhammad 

Mahmûd Tahâ], c'est justement ledit verset de l'épée qui est abrogé du 

fait qu'il appartient à une conjoncture historique et anthropologique 

révolue, la permanence se trouvant du côté des trois autres versets qui 

le contredisent. C'est donc à l'intérieur même du Coran que la solution 

gît pour régler la question de la violence et contrer la lecture opposée 

qu'en font les maximalistes littéralistes islamistes
484

. 

 

Dans le même sillage, Morabia, tout en reconnaissant que « le jihād offensif, belliqueux, 

codifié par les spécialistes et les théologiens, n'a cessé d'éveiller un écho dans la 

conscience musulmane individuelle et collective»
485

, affirme que, «de toute façon, aucun 
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terme de nřimporte quel passage de la Révélation nřautorise à penser quřil faille se livrer 

à une activité offensive en «terre dřinfidélité», encore moins à convertir les incroyants par 

la force des armes»
486

. Plus encore, la pratique du prophète confirme cette réalité. 

 

Sous-section 2 : La  tolérance religieuse dans la pratique du prophète 

 

La pratique du prophète, que nous convoquons pour montrer lřinconsistance des 

interprétations guerrières de certains versets, est celle qui concerne sa position à lřégard 

de toute contrainte en religion. Cřest cette pratique prophétique qui a fait dire à Ghandi, 

père du mouvement de la résistance pacifique,  quřil est : 

[…] plus que jamais convaincu que ce ne fut pas lřépée qui créa une 

place pour lřIslam dans le coeur de ceux qui cherchaient une direction 

à leur vie. Ce fut cette grande humilité, cet altruisme du prophète, 

lřégard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses 

amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en 

Dieu et en sa propre mission. Ces faits, et non lřépée, lui amenèrent 

tant de succès et lui  permirent de surmonter les problèmes
487

.  

 

Faut-il rappeler quřen droit musulman les gestes du prophète ainsi que ses paroles ont la 

même valeur juridique
488

 et quřensemble elles forment la sunna. 

 Sřagissant de la question qui nous occupe, il convient de souligner que la majorité des 

jurisconsultes musulmans affirment que le prophète nřa jamais imposé sa religion à 

quiconque et quřaucun exemple puisé dans la vie de ce dernier nřatteste quřun 

quelconque individu ait été contraint par la force à se convertir à lřIslam. On rapporte 

                                                 
486
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ainsi que, lors de la conquête de la Mecque, le prophète sřest adressé aux païens de 

Quraysh en déclarant : 

Dieu soit loué, Qui a rempli sa promesse, Qui a conduit Son 

Serviteur à la victoire et Qui a triomphé des factions? Quřen 

dites-vous?». Les païens ont répondu : « Nous pensons et nous 

disons que cřest un bien. Toi, qui es un noble frère et un noble 

neveu, tu as triomphé.» .Alors, le prophète rétorqua : « Je le dis 

comme avant moi mon frère Joseph : « Ce jour nřest pas jour de 

punition. Dieu vous pardonne, Lui qui est plus clément que les 

plus cléments.» Allez sans crainte. Vous êtes libres
489

. 

 

Un autre indice attestant des limites de la doctrine de la guerre totale contre les non- 

musulmans renvoie à la conclusion par le prophète de plusieurs traités dřalliance avec des 

tribus chrétiennes et juives. Parmi ces traités, on cite celui conclu avec la tribu des 

Balhārith
490

 installée à Najrān au Yémen
491

. Dans son livre « L’humanisme de l’Islam », 

Marcel A. Boisard va jusquřà qualifier ce traité de «première constitution écrite du 

monde»
492

. En vertu de ce traité, les chrétiens s'engageaient à livrer, tous les six mois, à 

l'État de Médine, mille vêtements onciaux
493

 et de participer dans lřeffort de guerre en 

fournissant aux musulmans des cuirasses, des chameaux et des chevaux. Le prophète 

sřest engagé, quant à lui, à les couvrir de sa protection, à assurer leur sécurité, à 

sauvegarder leurs propriétés et à respecter leurs pratiques religieuses et cultuelles en 

protégeant leurs évêques, prêtres et moines
494

. Les chrétiens de Najrān étaient exemptés 
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du paiement de la dîme (zakāt), du service militaire et de l'entretien des troupes
495

. 

Contrairement aux interprétations littéralistes du verset 29 (et dřautres) de la sourate al-

Tawbah (Le Repentir), «aucune humiliation ne pèsera sur eux, ni le sang d'aucune 

vengeance antérieure à la soumission. Aucune troupe ne foulera leur sol […]. Ils ne 

seront ni oppresseurs, ni opprimés»
496

. Ce traité servira de modèle aux Califes et aux 

gouverneurs musulmans ultérieurs. On cite, notamment, le pacte établi par le Calife Omar 

avec les chrétiens de Jérusalem dans lequel on peut lire que : 

Au nom de Dieu, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux ! 

Ceci est la sauvegarde accordée par le serviteur de Dieu, Omar, 

commandeur des croyants, aux habitants de Ilya il leur garantit la 

sauvegarde de leurs vies, de leurs biens, de leurs églises, de leurs 

croix Ŕ quel que soit lřétat de celles-ci Ŕ et de leur culte en 

général. Leurs églises ne seront ni occupées, ni détruites et ne 

subiront aucun dommage ; il en sera de même pour leurs annexes, 

leurs croix et leurs biens. Aucune violence ne leur sera faite en 

matière de religion ; et lřon ne fera tort à aucun dřentre eux
497

. 

 

On retrouve presque les mêmes principes dans la lettre envoyée par le Calife ŘUmar au 

chef militaire SaŘd Ibn Abī Waqāss après la conquête de lřIrak
498

. Il y est notamment dit 

que les non-musulmans préserveraient la disposition de leurs biens et de leurs personnes 

et «quřils ne pourraient tomber sous le joug de lřesclavage»
499

. Dřautres auteurs
500

 citent 

lřexemple de lřAbyssinie pour rejeter toute interprétation réductionniste des versets 

coraniques invitant les musulmans à déclarer la guerre aux non-musulmans. En effet, 

lřÉtat musulman du temps des premiers califes ne sřest jamais attaqué à lřAbyssinie, bien 
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que les Abyssins aient conservé leur religion et ne se soient pas convertis à lřIslam
501

. On 

rapporte que Mālik Ibn Anas, conseillait les musulmans de ne pas sřen prendre aux 

abyssiniens parce quřils ne sont pas des gens hostiles
502

. 

Dans le même sens, la constitution de Médine, encore appelée charte de Médine, est un 

autre exemple qui étaye la dissociation entre guerre et islamisation et qui rejette lřidée de 

«croisade musulmane». Cette constitution définit les droits et les devoirs des musulmans, 

des juifs et des autres communautés arabes de Médine. Parmi ces droits, il est stipulé 

que : 

Les juifs ne font quřune communauté avec les croyants. Les 

juifs peuvent continuer de professer leur religion et la liberté 

de pratiquer leur religion est garantie. Tout juif qui adhère à 

cette charte doit avoir lřaide et lřassistance des croyants et 

tous les droits des croyants doivent lui être donnés. Chaque 

tribu et chaque clan juif est responsable de son prix
503

. 

 

Cette constitution est révélatrice d'une tolérance exemplaire pour cette époque, soit le 

VII
ème

 siècle, et réfute les thèses de la guerre offensive visant à islamiser le monde. Le 

respect accordé aux «gens du livre» (ahl al-dhimmah ou dhimmī) (A), aux détenteurs des 

sauf-conduits «musta’minūn » (B), ainsi quřaux émissaires diplomatiques (C), confirme 

le contenu de cette Constitution. 

 

 

 

 

                                                 
501

  Ibid. 
502

 Ibid. Selon cet auteur, Malek Ibn Anas fondait son opinion sur le hadith du prophète «Leave the 

Abyssinians in peace so long as they leave you in peace». 
503

 Le texte de cette constitution est annexé à cette these. Pour plus de détails voir HUSSEIN, supra note 25 

à la p 60. Voir aussi supra note 500 à la p 21. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musulmans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs


134 

 

A : Le statut des dhimmīs 

Les dhimmīs étaient principalement les juifs, les chrétiens, les samaritains et les 

sabéens
504

, qui vivaient sous la protection dřun gouvernement musulman, soit parce 

quřils lřavaient choisi, soit parce que leur territoire avait été conquis par lřarmée 

musulmane suite à un acte dřhostilité subi par les musulmans. En contrepartie de cette 

protection et étant donné quřils ne payaient pas lřimpôt sur le revenu dit zakāt (ou dîme) 

et quřils étaient exemptés du service militaire, les dhimmīs étaient tenus de payer un 

impôt spécial appelé  jizyah
505

. Les enfants, les femmes, les vieillards
506

, les incapables, 

les moines, les aveugles et ceux qui décidaient de participer à la guerre à coté des 

musulmans étaient, en revanche, exonérés de son paiement
507

. Gustave Le Bon écrit que : 

Les Arabes auraient facilement pu être aveuglés par leurs premières 

conquêtes et maltraiter leurs opposants ou les forcer à embrasser 

lřislam, quřils souhaitaient répandre à travers le monde.  Mais ils 

évitèrent cela.  Les premiers califes, qui possédaient un génie politique 

que lřon retrouve rarement chez les adhérents aux nouvelles religions, 

avaient compris que la religion et les systèmes de pensée ne 

sřimposent pas par la force.  Alors, ils traitèrent les peuples de Syrie, 

dřÉgypte, dřEspagne et de tous les pays dont ils prirent le contrôle 

avec beaucoup de considération, comme on a pu le voir.  Ils leur 

permirent de conserver intactes leurs lois, leurs règles et leurs 

croyances et ne leur imposèrent que la jizya, qui était dřun montant 

dérisoire lorsque comparé à ce quřils avaient du payer comme taxes, 

auparavant, en échange de leur sécurité.  La vérité est que jamais les 

nations nřavaient connu de conquérants plus tolérants que les 

musulmans ni de religion plus tolérante que lřIslam
508

. 
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En temps de guerre, lřÉtat musulman était tenu de protéger aussi bien la vie et les biens 

des dhimmīs que ceux des musulmans.
509

 En cas de captivité par lřennemi, le 

gouvernement musulman devait payer aussi bien la rançon des dhimmīs que celle des 

Musulmans.
510

 En temps de paix, les dhimmīs, habitant les territoires occupés par les 

musulmans, bénéficiaient de protections diverses, qui se manifestaient à travers le respect 

de leur dignité
511

, de leurs familles
512

, de leurs biens, de leurs écoles, de leurs tombes
513

, 

de leurs lois
514

 et de leurs juridictions
515

. À cet égard, lřhistorien Adam Metz écrit : 

Comme la loi islamique sřadressait particulièrement aux 

musulmans, lřÉtat islamique permettait aux membres des autres 

religions dřavoir leurs propres tribunaux.  Ce que nous savons 

au sujet de ces tribunaux, cřest quřil sřagissait de tribunaux 

dřéglise et que leurs leaders spirituels en étaient les juges.  Ils 

écrivirent un grand nombre de livres sur le droit canon et leurs 

jugements ne se limitaient pas aux affaires personnelles.  En 

effet, ils incluaient des problèmes comme lřhéritage et la plupart 

des litiges entre chrétiens qui nřimpliquaient pas lřÉtat
516

. 

 

 

Les  dhimmīs ne doivent pas non plus faire lřobjet de déplacement forcé, de torture, de 

mauvais traitement ou dřhumiliation.
517

 De même que les musulmans, ils profitent de 

tous les droits et ont accès aux mêmes emplois dans les mêmes conditions. Pour al-

Shaybānī, «le prix du sang dřun chrétien, dřun juif ou dřun zoroastrien est identique à 
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celui dřun musulman libre».
518

 Et si un musulman tue volontairement un dhimmī, les 

ayants droit de ce dernier ont la faculté de choisir entre le meurtre du musulman et la 

composition pécuniaire (diyah)
519

. Selon al-Shaybānī « le mot  dhimma[h] signifie pacte 

«[Ř]ahd », quřil soit temporaire ou permanent […] et le contrat de dhimma[h] permet de 

recevoir quelquřun comme sujet non-musulman de lřétat islamique»
520

. 

Il est vrai que ces règles nřétaient pas souvent respectées par les musulmans, surtout 

depuis le XIII
ème

 siècle, mais elles nřétaient pas non plus ignorées. Henry Dunant lřa bien 

constaté, lorsquřil évoquait la situation des juifs dans la Régence de Tunis, en disant que 

«les musulmans montrèrent plus dřhumanité que les chrétiens à lřégard des juifs»
521

. 

Cřest dřailleurs ce que lřhistorien et philologue espagnol Américo Castro (1885-1972) 

appelle lřesprit de la «convivencia»
522

qui caractérisait la période musulmane en 

Andalousie ; une période pendant laquelle,  

Jews, Christians, and Muslims lived side by side and, despite their 

intractable differences and enduring hostilities, nourished a complex 

culture of tolerance, and it is this difficult concept that my subtitle 

aims to convey. This only sometimes included guarantees of 

religious freedoms comparable to those we would expect in a modern 

"tolerant" state; rather, it found expression in the often unconscious 

acceptance that contradictions - within oneself, as well as within 

one's culture - could be positive and productive
523

. 

 

Notons enfin que le statut  de dhimmī  fut aboli par le Sultan ŘUthmān le 3 novembre 

1839.
524

 Depuis, tous les sujets de lřEmpire sont devenus des citoyens à part entière, sans 
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considération de leur appartenance religieuse. Dans son livre «Citoyens et non Dhimmīs» 

(Muwātinūn lā dhimmiyūn), le penseur et journaliste égyptien Fahmi Houaidi défend 

l'idée selon laquelle le contexte contemporain des relations interétatiques ne ressemble 

pas à celui de lřépoque du prophète et argue que le statut de dhimmi nřa plus de raison 

dřêtre.
525

 Cette idée est approuvée par le théologien Yūssuf al-Qaradāwī.
526

 

Les sauf-conduits délivrés à des non-musulmans se trouvant provisoirement sur le 

territoire musulman est une autre pratique qui montre, si besoin est, la faiblesse de la 

doctrine attribuant une vocation hégémonique au jihād. 

 

B : Les sauf-conduits ou musta’minūn 

Les mêmes protections accordées aux «gens du livre» sřétendent à une autre catégorie de 

non-musulmans vivant en terre dřIslam appelés les musta’minūn. Ce sont les étrangers 

bénéficiant dřune  garantie de sauvegarde et de quiétude
527

(amān) de la part dřun 

musulman, homme ou femme
528

, majeur et doué de raison. Il sřagit dřune sorte de 

caution, écrite ou verbale, accordée pour une durée limitée, et qui les protège dans leur 

vie et leurs biens
529

. Prévue par le Coran, qui commande : «Et si l'un des associateurs te 

demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'All[ā]h, puis fais-le parvenir à 

son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas»
530

, cette institution est 

souvent utilisée ou sollicitée en temps de guerre et donne à son bénéficiaire un statut 
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similaire à celui du dhimmi, sans quřil soit tenu toutefois de payer la jizyah. Lřhistorien 

al-  rapporte: 

Malik was asked about the gesture of safety: «Is it considered as a 

pledge of security?» He  replied : «Yes, and I think that the  (Muslim) 

army should be informed in advance that they should not put to death 

anyone to whom they have made a gesture of safety because the 

gesture, in our opinion, is the same as an utterance». (Narrated to me 

by Yunus from Ibn Wahb from him). He [Ibn Wahb] said: «Malik also 

was asked about (the case of) enemy men descending (from the 

fortress or city walls) and asking for a pledge of security, saying: « 

Safety! Safety!» He said: «Do you not think that is a man came (to the 

Muslims) asking (to be transferred to a safe place), it would be 

obligatory to take him to his safe destination (i.e., insure him safe 

passage)? As God said: Then escort him to where he can be secure 

(Qurřan 9:6)
531

. 

 

Cette protection accordée aux « musta’minūn » sřinscrit dans ce que Henry Dunant 

appelle «lřhospitalité au nom de Dieu», puisque selon lui «les musulmans offrent toujours 

lřhospitalité au nom de Dieu, et lřétranger qui arrive dans les douars arabes y est désigné 

comme étant «lřhôte de Dieu». Dans les tribus, «celui qui a refusé par avarice 

lřhospitalité au voyageur est méprisé de tous, et on le regarde du même œil quřon 

regarderait en Europe un homme qui aurait subi la prison pour vol, c'est-à-dire que son 

honneur est gravement compromis».
532

 Cette hospitalité se manifeste aussi à travers le 

respect des relations diplomatiques et dans la protection accordée aux diplomates. 

 

 

C : Le respect des relations diplomatiques 

 

La reconnaissance des relations diplomatiques et des relations commerciales du vivant du 

prophète, ainsi que de certaines formes dřimmunités et de protection pour les émissaires 

                                                 
531

 Supra note 176 à la p 97. 
532

 DUNANT, Notice , supra note 24 à la p 192. 



139 

 

diplomatiques
533

, même en période de guerre, confirment encore notre thèse sur les 

motifs de la guerre en droit musulman. Et, chose remarquable à lřépoque, ces rapports ont 

été respectés par les premiers Califes et réglementés par les jurisconsultes selon les 

principes énoncés dans le Coran et la Sunna, sans quřil y ait une quelconque distinction 

entre musulmans et non-musulmans. Hassan Moinuddin décrit cette réalité en disant que:  

Peaceful contacts and commercial relations between Islamic and 

non-Islamic States prior to the admittance of the Ottoman 

Empire to the European concert in 1856 had led to the mergence 

of a body of Řregional or Islamic Řcustomary rules which 

provided the underlying basis of such relations
534

. 

 

 

Contrairement aux dires de Majid Khadduri, les musulmans ont favorisé les rapports 

diplomatiques non pas comme une tactique provisoire
535

, mais comme une démarche 

authentique pour construire des liens pacifiques avec les autres nations. Dřailleurs, les 

musulmans ont respecté ces rapports aussi bien pendant leurs périodes de force que 

pendant leurs périodes de faiblesse et les envoyés consulaires (al-russul) ont souvent 

bénéficié dřun statut particulier ainsi que dřune garantie de protection (amān). Comme le 

mentionne le professeur Cherif Bassiouni,  

Koran contains several references to the concept of al-Aman or safe 

Conduct which is in part the basis of diplomatic immunity. The 

diplomat is the beneficiary of Aman, a legally binding privilege that 

obligates the state to protect the beneficiary until his departure from 

its territory. The State may revoke the Aman and expel the 

beneficiary, but may not violate it
536

. 
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Décrivant les rapports diplomatiques de la Régence de Tunis, alors encore sous la 

domination de la Sublime Porte, avec les autres nations, ainsi que les privilèges accordés 

aux diplomates étrangers, Henry Dunant écrit quř 

à la fin du XVIII
ème

 siècle les nations européennes avec 

lesquelles Tunis avait des traités étaient la France, 

lřAngleterre, la Hollande, la Suède, le Danemark, lřEspagne 

et lřEmpire […] ceux des Européens qui nřont pas de consul 

à Tunis y sont protégés par le souverain lui-même, et que la 

sécurité règne dans ce pays où les étrangers jouissent dřune 

grande liberté
537

.  

 

Un an plus tard, Dunant rapporte dans ces récits une histoire, pleine de significations, qui 

confirme ses propos et qui démontre le respect des musulmans pour les traités conclus et 

les relations diplomatiques. Il dit :  

 

Si un vaisseau dřune nation qui avait un traité avec le bey [le 

souverain], faisait naufrage sur les côtes de la Tunisie, le bey envoyait 

aussitôt des gardes et des soldats pour préserver lřéquipage et le 

chargement. La Russie nřavait ni consul, ni traité; et, sous Hammouda 

Pacha, un navire russe ayant fait naufrage du côté de Bizerte, M. Ch. 

Tulin, consul de Suède à Tunis, sollicita du bey, comme une grande 

faveur, la permission de représenter la Russie à cette occasion. 

Questionné par le bey sur les motifs qui le portaient à agir ainsi, M. 

Tulin répondit quřen prenant cette responsabilité sur lui, il espérait 

que le motif charitable qui le dirigeait, le sauverait des reproches que 

son gouvernement serait en droit de lui adresser. Le bey ému tendit la 

main à M. Tulin, le reconnut comme consul de la Russie en cette 

circonstance, et envoya immédiatement ses troupes à Bizerte pour 

protéger lřéquipage
538

. 

 

 

La reconnaissance des bienfaits et des avantages de la démocratie occidentale est un autre 

facteur qui a encouragé les juristes et théologiens musulmans à réfuser toute validité à la 

conception binaire des rapports interétatiques. 
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Sous-section 3: Les bienfaits de la démocratie occidentale et la consécration de la 

liberté religieuse. 

 

  

La deuxième moitié du XX
ème

 siècle peut être considérée comme la période de 

stabilisation d'une démocratie libérale triomphante en Occident (Europe et Amérique du 

Nord). Cette même période correspond, dans le monde musulman, aux mouvements 

dřindépendance et à lřémergence des États souverains. La majorité de ces États sont 

gouvernés par des régimes laïcs, dynastiques ou militaires, qui sont loin dřêtre 

démocratiques.  Cette période est aussi marquée par les mouvements de migration, qui 

ont permis à des millions de musulmans de sřinstaller en Europe et en Amérique du Nord, 

de mener des vies décentes sur le plan économique et de jouir des libertés fondamentales 

garanties par la majorité des constitutions occidentales. Ces constitutions protègent, entre 

autres libertés et droits, la liberté de conscience, de croyance et de religion
539

. Les 

musulmans peuvent ainsi pratiquer leur religion et exercer leurs activités religieuses et 

spirituelles sans entraves. Cet «idéal» démocratique occidental semble avoir gagné les 

cœurs et les esprits de la majorité des musulmans notamment des juristes et des penseurs, 

qui vont alors chercher ce qui, dans lřIslam, pourrait servir de point de comparaison, de 

convergence et de rapprochement entre ce dernier et lřinspiration démocratique. À cela 

sřajoute la naissance, en 1945, de lřOrganisation des Nations Unies suivie de la 

                                                 
539
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Déclaration Universelle des Droits de lřHomme de 1948, qui ont grandement changé la 

philosophie des rapports interétatiques. Cette nouvelle réalité mondiale a permis 

lřémergence dřune élite moderne dřintellectuels musulmans, une sorte «dřespèce 

hybride»
540

, «apparue dans l'espace frontalier où se côtoient les idées modernes et la 

pensée traditionnelle». Elle a aussi eu pour effet de désorienter la pensée islamique 

traditionnelle et de pousser les musulmans à revoir leur vision classique envers les non-

musulmans.  

Ainsi, Abū-Zahrah (1898-1974) affirme-t-il que le monde actuel est uni par une seule 

organisation (l'ONU) dont les membres se sont engagés à respecter ses lois. L'Islam 

exige, dans ce cas le respect de tous les engagements en vertu du Coran. De ce fait, les 

pays membres de cette organisation mondiale ne sauraient être considérés comme 

appartenant à la «maison de la guerre», mais relèvent, au contraire, de la « maison des 

traités »
541

. Wahba Zuhili affirme, quant à lui, que la division binaire classique avait été 

élaborée pour répondre à une situation concrète, à savoir lřhostilité des pays non 

musulmans à l'encontre des pays musulmans
542

. Par conséquent, selon ce même juriste, si 

cette hostilité cesse, la division cesse aussi
543

. Pour lui, «seuls les pays en guerre contre 

les musulmans peuvent être considérés comme faisant partie de la « maison de la 

guerre ». Mais si la guerre cesse, ces pays rentrent alors dans la catégorie de la « maison 

de traité ». Ce qui compte, ce n'est donc pas le critère de l'adhésion à l'Islam, mais bien le 
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critère de la sécurité»
544

. Il ajoute qu'en raison de la Charte de l'ONU, les pays non-

musulmans relèvent de la « maison des traités »
545

. 

Faysal al-Mawlawī
546

 déduit, quant à lui, que l'ancienne division du fiqh entre « demeure 

de l'Islam », « demeure de la guerre » n'est plus applicable au monde actuel. Il dit que les 

musulmans en Occident sont : 

Dans une «[dār al-da‘wah]» (demeure de la présentation de l'Islam), 

comme le Prophète et les musulmans l'étaient à La Mecque avant 

l'hégire : La Mecque n'était ni «[dār al-islām]» ni «[dār al-harb]» : 

elle était «[dār al-da‘wah]», comme toute la péninsule arabique était 

«[dār al-da‘wah]» aux yeux des musulmans. A notre avis, la terre 

entière est donc une «[dār al-da‘wah]»
547

. 

 

Cřest dřailleurs le même avis défendu par Wehba Zuhili  qui aime qualifier le monde de 

«demeure unique»
548

. Cette vision semble gagner les nouvelles générations dřintellectuels 

musulmans. Ainsi, du même avis que Zuhili, Tariq Ramadan, soutient lřidée selon 

laquelle il est devenu anachronique pour les musulmans, mondialisation oblige, de 

continuer à se référer à la notion de dār, traduite avec le sens de « maison » ou 

« demeure », à moins quřils considèrent que le monde entier est comme leur 

« demeure »
549

. Insistant sur le décloisonnement des frontières entre les différents États, il 

affirme : 

À l'époque de la mondialisation, alors que toutes les nations Ŕ et 

même les pays musulmans Ŕ sont soumises à un nouvel ordre mondial, 

                                                 
544

 ZUHILI, «Islam », supra note 542 aux pp 269 275 et s. Voir aussi ZUHILI Athar, supra note 542 à la p 

195 et voir  Voir aussi Ibid.  
545

 Ibid  à la p 108. 
546

 Né à Tripoli en 1941, Faysal Al-Mawlawî est un théologien et homme politique libanais. Il est aussi 

vice-président du Conseil européen pour la Recherche et l'Iftâ. 
547

 AL-MAWLAWÎ Fayçal,  Al-’Ussusūl-ashar'iyyah lil 'alāqāt bayn al-muslimīn wa ghayri al-muslimīn, 

[Les fondements juridiques entre les musulmans et les non-musulmans], Beyrouth, Dar Arrached Al-

Islamiya, 1987 à la p 104. 
548

 ZUHILI,  Al-'Alāqātu [Les relations] supra note 542 à la p 115. 
549

  RAMADAN Tariq,  Être un musulman européen : Étude des sources islamiques à la lumière du 

contexte européen, Lyon, Éd. Tawhid, 1999 à la p 236. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tripoli_(Liban)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1941
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_politique


144 

 

à une occidentalisation qui oublie, rejette ou simplement nie Dieu, la 

spiritualité et toute forme de transcendance, il est demandé aux 

musulmans de développer une compréhension profonde de leur propre 

foi, dans et par leur dimension universelle
550

. 

 

Selon lui, le monde actuel est un «espace» de témoignage «dār al-shahādah». Dřailleurs, 

il semble utiliser, sans le dire, le concept déjà développé par deux théologiens et 

intellectuels chiites, à savoir ŘAlī SharīŘatī et Murtazā Mutaharī. Rejettant la vision 

bipolaire classique du monde, Ramadan écrit : 

En référence à la période mecquoise, durant laquelle les 

musulmans, quoique minoritaires dans une société qui rejetait la 

nouvelle révélation […], se considéraient comme responsables 

du témoignage de leur foi devant leur peuple et leur tribu. De 

même, pourrait-on dire, dans le nouvel ordre mondial actuel, qui 

semble oublier le Créateur et qui repose sur une logique presque 

exclusivement économique, les musulmans sont confrontés aux 

mêmes responsabilités, en particulier au cœur des sociétés 

industrialisées. Affirmatifs et sûrs d'eux, ils doivent rappeler 

Dieu et la spiritualité aux gens qui les entourent et, pour ce qui 

concerne les affaires sociales, ils doivent s'engager pour plus de 

valeurs et de morale, de justice et de solidarité
551

. 

 

 

Plus récemment, un groupe de savants musulmans sřest réuni dans la ville de Mardin en 

Turquie pour modifier lřopinion juridique (fatwa) émise il y a presque sept siècles
552

, par 

le jurisconsulte Ibn Taymiyyah concernant les conditions de la guerre offensive et la 

division du monde entre la maison de la guerre et  la maison de lřIslam.
553

 Yahya Michot, 
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enseignant de théologie à l'université dřOxford, précise que lřopinion dřIbn Tayymiyah 

doit être comprise dans son contexte mongol
554

. Il rappelle que cette opinion fut la 

réponse à une question qui concernait la ville de Mardin. Selon lui, il  y a sept cents ans, 

cette ville était la capitale dřun État turcoman, qui a été envahi par l'armée de lřEmpire 

mongol dřIran. Les habitants de Mardin étaient donc musulmans, tandis que lřautorité de 

la ville obéissait aux Mongols. La question posée à Ibn Taymiyyah était de savoir si 

Mardin, vassale des Mongols non musulmans, était une « maison de lřIslam » ou une 

« maison de la guerre » ? Il sřagit, pour Yahya Michot, dřune réponse spécifique à un cas 

spécifique. Il précise sa pensée en disant :  

Pour les uns, les Mongols ne sont plus, aujourdřhui, à lřextérieur 

de la cité musulmane : ils sont en son cœur même. Après y avoir 

usurpé le pouvoir, ils en tiennent les rênes par le fer et le feu. 

Les textes anti-mongols dřIbn Taymiyya peuvent donc 

légitimement être réutilisés pour appeler à se mobiliser contre 

eux. Pour les autres, rien ne fonderait une telle réutilisation, ni 

dřun point de vue religieux, ni dřun point de vue historique, et 

lřislamisme mongolisant serait un islamisme dangereusement 

mutant
555

. 

 

 

                                                                                                                                                 
qu'ils se trouvent, à Mardin ou ailleurs. Et aider ceux qui sortent de la voie de la religion de l'islam est 

interdit, qu'ils soient les habitants de Mardin ou d'autres qu'eux. Celui qui y réside, s'il est incapable de faire 

iqâmatud-dîn, l'émigration est obligatoire sur lui ; sinon elle est recommandée. Et le fait qu'ils aident 

l'ennemi des musulmans par les personnes et les biens est interdit sur eux. Ils ont l'obligation de se 

préserver de cela par tout moyen qui leur est possible : le fait de se dissimuler, le fait de dire une parole 

ambiguë, le fait de faire semblant ; si cela ne leur est possible que par l'émigration, alors celle-ci devient 

déterminée. Il n'est pas permis de dire du mal d'eux, ni de les accuser d'hypocrisie, de façon générale. Dire 

du mal et accuser d'hypocrisie s'appliquent aux caractéristiques mentionnées dans le Coran et la Sunna. 

Certains habitants de Mardin Ŕ et d'ailleurs Ŕ y sont compris. Quant à [savoir si] elle est Dâru harb ou bien 

Dâru silm : elle est composite, les deux sens s'y retrouvent ; elle n'est pas comme la Dârus-silm, sur 

laquelle les règles de l'islam ont cours à cause du fait que son armée est musulmane ; et elle n'est pas 

comme la Dârul-harb, dont les habitants sont des kuffâr ; elle constitue un troisième type, où le musulman 

sera traité selon ce qu'il mérite et où celui qui sort de la voie de l'islam sera combattu selon ce qu'il 

mérite ».  
554
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Et en affirmant : 

Je pus naguère mřinterroger sur lřauthenticité taymiyyenne de ce 

que je considérai alors être un islamisme « mongolisant », de par 

le fait que les fetwas anti-mongols de Shaykh de lřIslam étaient 

exploités pour appeler à la révolte armée contre les dirigeants ou 

les gouvernements de certains pays musulmans modernes, ces 

derniers étant assimilés aux Tartares médiévaux ; je le confirme 

aujourdřhui, utiliser ainsi les écrits dřIbn Taymiyya pour 

mongoliser les pouvoirs de certains pays musulmans actuels est 

trahir sa pensée.
556

 

 

 

Cřest dřailleurs la même explication fournit et soutenue par les quinze savants 

musulmans réunis à Mardin, pour qui le cas de Mardin représente «une aporie pour la 

conscience  musulmane ordinaire qui se demande comment classer cette ville»
557

 selon 

lřexpression de lřislamologue Gilles Keppel
558

. Pour ces savants, la fatwa dřIbn 

Taymiyyah doit être étudiée et comprise dans son contexte historique. Le théologien 

saoudien Rāshed Zahrānī, qui a participé à cette réunion, déplore la mauvaise 

interprétation de la fatwa en question. Il soutient que plusieurs pays européens sont 

tolérants envers les musulmans et respectent lřIslam et que, par conséquent, toute 

déclaration de jihād à lřencontre de ces pays serait illicite
559

. Pour dřautres, la fatwa dřIbn 
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Taymiyyah nřa pas été mal interprétée, mais aurait été plutôt, falsifiée. Le saoudien 

ŘAbdu al-Wahāb al-Tarīrī précise que, dans le texte original de la fatwa qui se trouve 

dans la bibliothèque al-Assad à Damas, Ibn Taymiyyah nřa jamais dit que les non 

musulmans doivent être «tués», mais quřils doivent, plutôt, être «traités de la façon quřils 

méritent»
560

. 

En somme et quoi quřon dise sur la véracité de lřopinion juridique dřIbn Taymiyyah, 

nous pouvons affirmer, à lřinstar de la majorité des juristes et intellectuels musulmans, 

que le droit musulman interdit lřagression, ainsi que tout recours injuste à la force extra-

muros. Le jihad, qui constitue le cadre référentiel et la justification de ce recours à la 

force ne vise pas à instaurer un monde mono-religieux et mono-cultuel. Il vise, 

essentiellement, à défendre les frontières musulmanes et à défendre la dignité et les biens 

des musulmans en leur apportant secours et aide. Dřailleurs, le prophète qualifie de 

martyr «celui qui se sacrifie pour son honneur ou ses biens»
561

, de même que «Dieu aime 

celui qui porte secours à celui qui le demande».
562

 Et comme lřa bien expliqué le penseur 

et théologien égyptien Muhammad al-Ghazālī, «ceux qui disent aussi que 120 versets sur 

la bonne prédication aurait été abrogés par un seul (le verset de lřépée) sont dřune 

stupidité incompréhensible»
563

. Qui plus est, de lřaveu même dřorientalistes, lřemploi du 

vocable jihād dans le Coran  

                                                                                                                                                 
despite its separation of church and state, but some "French Revolution-like secularisms Ŗwere anti-

religiousŗ. The declaration ended with a call to Muslim scholars for more research to explain the context of 

medieval fatwas on public issues and show "what is hoped to be gained from a sound and correct 

understanding of their respective legacies. » 
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nřa que rarement une valeur guerrière ; en aucun cas, on nřy 

trouve dřinjonction précise quant à la nature du combat ou 

lřidentité de lřadversaire. Le Livre nřexalte jamais les vertus 

de la guerre ou la prouesse militaire, tant prisées par les 

Arabes de la période préislamique, mais invite à la fermeté 

dřâme, à la confiance en Dieu et à une soumission active en 

Lui
564

. 

 

À ce stade de notre developpement, il convient, tout dřabord, de rappeler que la notion de 

conflit armé en droit musulman est intimement liée à la notion du jihād. Dřailleurs, cřest 

lřinterprétation donnée à ce dernier concept qui détermine les règles du jus in bello 

musulman. Lřinterprétation littéraliste construite  autour  dřune compréhension spécieuse 

des Versets de lřÉpée attribue au jihād une vocation offensive qui consiste dans la 

propagation de lřIslam par la force et dans son imposition à toute lřhumanité. Cette  

interprétation, qui a connu son apogée à lřépoque classique, se base sur une césure 

«béante» entre les musulmans et les non-musulmans, ainsi quřentre « la maison de 

lřIslam » ou « de la paix » et la « maison de lřinfidélité » ou « de la guerre ». La situation 

des territoires relevant de la « maison de la guerre » nřest vue que comme une situation 

transitoire dans lřattente de leur conquête
565

. 

Lřadmission dřune telle interprétation peut mener à des conséquences pour le moins 

fâcheuses. Elle implique, tout dřabord, que lřIslam est une religion conquérante qui 

favorise le glaive et les armes au détriment du dialogue et de la raison. Elle implique, 

ensuite, lřabrogation de plusieurs versets coraniques et de hadīths du prophète qui 

soutiennent le caractère tolérant et humaniste de cette religion. Elle équivaudrait, enfin, à 

dire quřen cas de conflit armé international ou interne, les règles humanitaires du droit 

                                                 
564
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 KRUSE Hans, «The Foundation of Islamic International Jurisprudence (Mohammed al-Shaybani - Hugo 

Grotius of the Muslims) » traduit par Mohamad Amanhobohm (1955) 3:4 Journal of Pakistan Historical 

Society à la p 236. 
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musulman ne doivent pas constituer une entrave pour la mission jihadiste et guerrière
566

. 

En dřautres termes, les nécessités de la guerre, ainsi que son résultat doivent primer sur 

toute autre considération humanitaire. Or cřest à cause de la faiblesse de ces fondements 

juridiques et théologiques ainsi quřà cause de son inconsistance historique que cette 

interprétation fut abandonnée pour une autre plus pragmatique et plus respectueuse de 

lřesprit même du texte coranique. Cette dernière veut que la guerre ait avant une vocation 

défensive pour protéger les intérêts des musulmans. Elle peut toutefois avoir une vocation 

préventive, mais uniquement dans lřobjectif dřétendre la juridiction de lřIslam aux 

territoires appartenant à des puissances, qui ont commis des actes dřhostilités contre les 

territoires musulmans. Il sřagit dřune action de riposte, justifiée par un casus belli visant à 

prévenir toute activité militaire fomentée contre les territoires musulmans. Dans ce cas, la 

guerre est justifiée par le principe dit de « nécessité » (darūrah). Toutefois, aussi 

important quřait été le rôle joué par les juristes musulmans tant pour interpréter le 

concept de jihād que pour introduire de nouvelles règles dans le corpus du droit 

international humanitaire contemporain, cela aurait pu rester sans concrétisation sřil 

nřavait pas été soutenu par lřenthousiasme et lřouverture dřesprit des juristes occidentaux, 

dont le genevois Henry Dunant. Cřest cette heureuse rencontre, qui a construit le pont 

entre le droit musulman vers le droit international humanitaire contemporain. 

 

 

 

 

                                                 
566

 LIMAM, supra note 182 à la p 228.  
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Chapitre 3 : L’apport des pères fondateurs du droit international 

humanitaire contemporain dans l’universalisation de ses règles 

 

 

Cet apport se manifeste à trois niveaux : il sřagit tout dřabord dřun effort de connaissance 

qui a facilité le croisement entre les principes du droit musulman et les règles du droit 

international humanitaire contemporain (Section 1). Il sřagit ensuite dřun effort qui a 

permis de «rationaliser» et dřhumaniser le recours à la force (Section 2). Enfin, il consiste 

dans un effort de collaboration qui a permis aux juristes de différentes cultures de 

sřentendre sur une définition factuelle et objective de la notion de conflit armé, loin de 

toute appréciation subjective et religieuse : en dřautres termes, ce sont les «faits» et non 

pas les désirs religieux qui détermineront la mise en œuvre des règles du droit 

international humanitaire visant la protection des civils (Section 3). 

 

 

Section 1: Un apport de connaissance de l’«Autre» : Dunant le musulman 

 

 

Il est vrai que la doctrine juridique musulmane majoritaire a pu dépasser la vision 

classique qui divise le monde entre la « maison de lřIslam » et la « maison de la guerre » 

en affirmant que les rapports interétatiques sont basés sur le respect mutuel et que les 

musulmans sont tenus de respecter toutes les règles du jus in bello musulman, telles 

quřelles ont été prescrites dans le Coran et telles quřelles ont été développées et 

confirmées par la tradition prophétique. Ces règles, qui trouvent leur essence dans le 

caractère sacré de la vie et de la dignité humaine, ont beaucoup inspiré les concepteurs du 

droit international humanitaire contemporain, qui les inséreront dans un corpus juridique 

plus vaste et plus complexe visant à humaniser lřaction de lřhomme dans les conflits 
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armés contemporains. Jean Pictet
567

, lřun des principaux initiateurs des conventions de 

Genève de 1949, lřa déjà exprimé,  en disant que «lřIslam a devancé la chrétienté dans 

lřeffort juridique destiné à restituer aux barbares, étrangers comme esclaves, la 

personnalité humaine»
568

. Certains auteurs iront même jusquřà dire que cřest grâce à 

lřIslam et aux contributions des pays musulmans que le droit international humanitaire 

sřest détaché de ses racines chrétiennes pour devenir un droit séculier et universel
569

. 

Pour le Baron Michel de Taube,
570

 pourtant connu pour son scepticisme à lřégard des 

guerres musulmanes,  lřinfluence de « lřOrient musulman sur lřEurope a été si forte quřil 

nous paraît impossible de laisser de côté ce facteur de la vie internationale 

européenne»
571

. Dans son cours dispensé en 1926,  à lřAcadémie de droit international de 

La Haye, il reconnait que les diverses règles de droit musulman visant à humaniser la 

guerre étaient « de beaucoup antérieures aux idées et aux principes de droit analogue qui 

commencent à cette même époque (VII
ème

 au XIII
ème

 siècle) à se frayer leur chemin à 

travers la barbarie de la vie internationale de lřEurope dřalors »
572

, allant même jusquřà 

affirmer que les règles du droit  international public moderne relatives à la déclaration de 

la guerre sont les « descendantes directs» de la doctrine juridique musulmane.
573

 Pour 
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 Jean Pictet (né le 2 septembre 1914 à Genève en Suisse Ŕ décédé le 30 mars 2002) est un haut dirigeant 
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Gustave Moynier, lřunique juriste du Comité des Cinq qui a fondé le CICR et premier 

président de ce dernier, lřIslam a beaucoup contribué au triomphe de la fraternité et de la 

justice
574

. Parlant des idées philosophiques et religieuses qui influencent les principes du 

droit international humanitaire contemporain, Max Huber, troisième président du CICR et 

ancien juge de la Cour Internationale de Justice (CIJ) , écrit que « les points de vues les 

plus divers de la philosophie, et la religion et de lřexpérience humaine permettent à 

lřhomme de parvenir à lřidée de la Croix-Rouge, au principe moral quřelle incarne et à 

lřaction quřelle réclame»
575

. 

Mais, cřest en lisant « Notice de la régence de Tunis» du Genevois Henry Dunant
576

, père 

fondateur du mouvement de la Croix Rouge et initiateur de la Convention internationale 

pour lřamélioration du sort des militaires blessés dans les armées en compagne de 1864, 

que lřon peut prendre la mesure de lřimportance des préceptes islamiques dans 

lřélaboration du droit international humanitaire contemporain. Avant même de lire 

«Souvenir de Solferino», les lecteurs de la «Notice de la régence de Tunis» verront ainsi 

se «profiler, derrière la silhouette rouge de la Croix, une image lointaine du croissant, 

celui que le jeune Dunant avait contemplé « au haut des mosquées, sur la tour des 

minarets dřoù lřon appelle le peuple à la prière ». Aussi les deux emblèmes sont-ils 

devenus synonymes dans le langage international»
577

. Ils relèveront aussi, tout comme 

Dunant, que lřhospitalité musulmane «est un embryon des relations internationales, une 
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offre de participation proposée à lřétranger, à lřennemi, à la notion de la personne 

humaine que la tribu sřest formée pour ses membres»
578

. Assurément, les séjours dřHenry 

Dunant en Algérie en 1853 et surtout en Tunisie en 1856
579

 lui ont permis de se 

familiariser avec la pensée islamique. Cette « leçon de simplicité monothéiste et 

dřuniversalisme»,
580

 selon la formule de Massignon, a beaucoup marqué son action 

humanitaire. Il a pu ainsi découvrir lřIslam et sřest senti « proche de cette religion qui 

vénère Abraham lřami de Dieu, David  « lieutenant de Dieu sur la terre » et le Messie 

Jésus, fils de Marie, envoyé de Dieu»
581

. Il a pu, surtout, comprendre que la connaissance 

de ces peuples, de leur histoire, de leurs mœurs, de leurs usages, de leurs us et coutumes 

est à même dř « affermir la foi et [de] jeter des jours lumineux sur le langage des Saintes 

écritures […] dont on ne peut guère parfaitement comprendre ou saisir tous les détails 

sans un séjour au milieu des Arabes».
582

 Cřest  pour cette raison quřil a étudié lřécriture 

et la langue arabe quřil qualifie de « langue extrêmement difficile»
583

, et cřest pour 

connaitre les mœurs de ces populations quřil a sillonné la Tunisie du Nord au Sud. 

Certes, ces séjours nřétaient pas vains. Ils pourraient même être considérés, à notre 

humble avis, comme le point de départ du droit international humanitaire contemporain, 

puisque la rage de Dunant contre son ennemi éternel, la guerre, existe avant même la 
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bataille de Solférino de 1859 et ses 40000
584

 victimes laissées sans secours et sans aide 

sur les plaines de Médole, dans les ravins de San Martino et sur les escarpements du 

Mont Fontana
585

. Les atrocités des guerres coloniales quřil a pu observer et vivre en 

Algérie et ailleurs était le déclencheur de cette rage. Car lřennemi, dit-il, nřest pas la 

nation voisine,  

c'est la faim, le froid, la misère, l'ignorance, la routine, la superstition, 

les préjugés. Que dire de l'esprit de violence et de destruction qui 

préside à la guerre où « tout soldat fait un métier d'assassin »? Au lieu 

de lutter ensemble contre la misère, contre l'ignorance, les hommes 

s'encouragent mutuellement et luttent d'émulation dans d'aveugles 

emportements nationaux, dans des perturbations sanguinaires 

insensées
586

.  

 

Autrement dit, la guerre nřest ni une fatalité ni un destin; elle est un crime, «le crime en 

particulier que les pays que lřon appelle chrétiens décorent du nom de (la) politique 

coloniale»
587

. Cřest une rage contre la guerre et contre ces nations qui :  

Prétendent, pour couvrir leur ambition et leur injustice, quřelles y 

portent la civilisation moderne; mais en réalité, ce quřelles y portent, 

ce sont les vices, les corruptions et toutes les iniquités que ces peuples 

ne connaissent pas encore : cřest rarement la vraie civilisation; cřest 

lřopium, cřest le rhum, cřest lřeau-de-vie, cřest la poudre, avec les 

armes les plus meurtrières : ce qui ruine et ce qui détruit, au moral 

comme au physique. Elles y portent ce qui dégrade et ce qui déprave, 

ôtant ainsi aux indigènes les qualités de leurs défauts ou décuplant ces 

défauts mêmes. Avec cela, réduisant leurs villages en cendres, volant 

leur bétail, incendiant leurs récoltes, décimant leurs familles, portant 

la dévastation, le deuil et la misère dans des maisons, des tentes, des 

cabanes, jusque-là tranquilles
588

.  
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La bataille de 1859, qui a opposé lřarmée française à lřarmée autrichienne sur le sol 

italien et de laquelle Henry Dunant a été le témoin, nřa fait quřaccentuer cette colère 

contre lřinjustice et contre les atrocités de la guerre. Durant ce conflit, Dunant est resté 

marqué par les milliers de victimes laissés sans aide, sur le champ de bataille, alors que 

des secours sanitaires, sřils avaient existé à cette époque, auraient pu les sauver ou les 

soulager
589

. Cette bataille fut dès lors un événement décisif dans lřévolution historique du 

droit international humanitaire contemporain et de la mise en œuvre de ses règles. À 

partir de cette époque, les conflits armés furent considérés comme des faits politiques; 

quant à la mise en œuvre de leurs différentes règles, elle serait désormais tributaire de 

lřexistence de certains éléments factuels et de certains critères objectifs.
590

 Les États 

musulmans vont, non seulement, entériner cette acception factuelle des conflits armés, 

mais ils seront parmi ses principaux concepteurs et défenseurs. 

La Cour Permanente Internationale de Justice (CPIJ), pour sa part devait reconnaitre dès  

1933 le droit musulman comme une source du droit international public
591

,  confirmant 

ainsi la position des juristes musulmans selon laquelle lřIslam est lřune des grandes 

civilisations auxquelles font allusion les articles 9 et 38 du Statut de la Cour
592

.  Cřest sur 

cette base que les juristes musulmans vont aussi contribuer sans complexes à 

lřélaboration de la notion de conflit armé et à lui donner un caractère factuel et non 

religieux. Par ailleurs, cette «objectivisation» ou «factualisation»
593

 des conflits armés 
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était précédée par un effort énorme déployé par les juristes occidentaux afin de 

rationaliser lřacte guerrier. 

 

Section 2 : Un effort de rationalisation : de la guerre  «juste» à l’interdiction du 

recours à la force  

 

 

Tout comme en droit musulman, le recours à la force entre les États a constitué une 

question fondamentale du droit international public qui a préoccupé les philosophes et les 

juristes depuis lřAntiquité. La guerre, manifestation ultime de ce recours à la force, a fait 

lřobjet de plusieurs tentatives dřinterdiction aussi bien dans la pratique que dans la 

doctrine (Sous-section 1). Cřest à partir du XX
ème

 siècle que la question de son 

interdiction sera affirmée (Sous-section2). Désormais, le recours à la force sera limité à 

des cas raisonnablement acceptés par la communauté internationale (Sous-section 3). 

 

Sous-section 1 : L’évolution historique du principe d’interdiction de recours à la 

force 

 

 

Jusquřau début du XX
ème

 siècle, le recours à la force constituait le mode de régulation des 

rapports interétatiques. Dans la conception du monde antique, lřusage de la guerre était 

considéré comme un moyen légitime pour imposer le pouvoir de lřEmpire. Redslob écrit : 

«Grecs et Romains, quand ils entrent en campagne, sřefforcent toujours de démontrer la 

justice de leur cause».
594

 Plus encore, le recours à la force, était non seulement légitime, 

mais encore motivé par les gains que la partie en tirait, voire par le prestige que la 

victoire accorde au vainqueur. Cléomène, roi de Sparte, déclarait ainsi: « Toujours juste 
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est tout le mal que lřon peut faire aux ennemis»
595

. Il sřagit en effet dřune guerre juste 

dictée par la loi divine puisque, 

du côté divin comme aussi du côté humain […], une loi de nature fait 

que toujours, si lřon est le plus fort, on commande ; ce nřest pas nous 

qui avons posé ce principe ou qui avons été les premiers à appliquer 

ce quřil énonçait : il existait avant nous et existera pour toujours après 

nous, et cřest seulement notre tour de lřappliquer, en sachant quřaussi 

bien vous ou dřautres, placés à la tête de la même puissance que nous, 

vous feriez de même. Si bien que, pour ce qui est de la divinité, il est 

fort naturel que nous nřayons pas peur dřêtre en désavantage
596

. 

 

 

Ce qui vient dřêtre dit vaut aussi pour Rome. Pour les Romains, la guerre, comme 

jugement divin, était dirigée contre lřensemble de la population adverse
597

. Tous les biens 

ennemis représentaient un butin légitime
598

 et les populations civiles ainsi que les 

prisonniers de guerre étaient  réduits en esclavage
599

. Il sřagissait, pour eux, de la 

réalisation dřun droit par la force, puisque «on a fait que ce qui est fort fût juste» selon 

lřexpression de Blaise Pascal
600

. 

 Ce caractère «juste» de la guerre est devenu, depuis le IV
ème

 siècle, lřun des sujets traités 

par lřÉglise chrétienne. Ainsi, tout en affirmant le principe de la guerre défensive tel que 

développé par Saint Ambroise (340-397)
601

, Saint Augustin (354-430) distingue entre 
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deux types de guerres légitimes
602

 : celles qui ont pour but dřobtenir réparation dřun 

dommage, de venger les injures ou de récupérer des biens illicitement enlevés, et celles 

qui sont entreprises sur lřordre de Dieu, cřest-à-dire les guerres prévues par lřAncien 

Testament
603

. Cette conception fut reprise plus tard, vers le XI
ème

 siècle, par Saint 

Thomas dřAquin
604

. Selon ce dernier, une guerre ne peut être qualifiée de juste que si elle 

remplit les trois conditions suivantes : un ordre de lřautorité
605

, une juste cause, c'est-à-

dire quřil faut que ceux que lřon attaque soient fautifs et, enfin, lřexistence dřune 

intention licite, cřest-à-dire que le combattant cherche à travers la guerre « à éviter un mal 

ou à instaurer un bien»
606

. En dřautres termes, la guerre juste est une guerre légitime tant 

quřelle est «déclarée par une autorité légitime, pour une juste cause et avec une intention 

droite»
607

. Cřest une doctrine qui donne latitude aux souverains «seuls juges des 

conflits»
608

de déterminer la juste cause et, par conséquent, de déterminer la légitimité de 

tout acte pris dans le cadre de cette guerre juste. Ce pouvoir discrétionnaire accordé aux 

princes, sur lesquels LřÉglise avait, dřailleurs, une « influence réelle»
609

, ne contredit pas 

le fait que cette dernière perçevait la guerre comme un moyen sacré pour défendre la 

chrétienté contre «lřadverssaire assimilé aux forces du mal»
610

. 

Malgré leur importance, les idées développées par lřÉglise chrétienne sont demeurées, en 
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grande partie, théoriques
611

. Cette remarque est valable pour les tentatives  doctrinales 

développées à partir du XVI
ème

 siècle notamment par le Hollandais Hugo de Groot dit 

Grotius (1583 Ŕ 1645)
612

. Lřun des mérites de ce dernier est quřil a essayé de démontrer 

dans son ouvrage majeur intitulé «De Jure Belli Ac Pacis» (1625) la nécessité dřun ordre 

juridique déterminé par la raison
613

 et lřexistence dřune façon plus rationnelle et plus 

juste pour déclarer et mener la guerre ainsi que pour gérer le sort des prisonniers et les 

biens de lřennemi
614

. Nous pensons, toutefois, que ces tentatives sont restées limitées et 

timides à cause de la sacralité qui a entouré la notion de lř«État» depuis le XVI
ème

 siècle. 

LřÉtat westphalien est devenu un être sacré voire «le but de lřhistoire»
615

 et « [...] le seul 

instrument quřest lřÉtat, cřest-à-dire ce conquérant à la main de fer qui nřest rien dřautre 

que lřobjectivation de lřinstinct que nous venons de décrire »
616

. Cřest dire que tous les 

actes posés par lřÉtat, y compris la déclaration de la guerre, sont des actes justes. La 

guerre  devient  même une nécessité
617

 qui permet  de conserver « [...] aussi bien la santé 

éthique des peuples en son indifférence vis-à-vis des déterminités finies »
618

 et qui permet 

de mesurer «la santé dřun État». Hegel va même jusquřà dire que : 

la santé d'un État se manifeste, en générale moins dans la tranquillité 

de la paix que dans les mouvements de la guerre, dans le premier cas, 

c'est la jouissance et l'activité isolée, le gouvernement n'est qu'une 
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sage administration qui ne requiert que la connaissance et l'habitude 

de gouverner. Dans la guerre, par contre, apparaît la force du lien qui 

unit chacun avec la communauté ; on voit alors les exigences que ce 

lien a pu prévoir d'imposer à tous, et la valeur des efforts que, de leur 

propre chef, ils acceptent de fournir en sa faveur
619

. 
 

Cependant, la désacralisation de lřÉtat à partir du XX
ème

 siècle et la naissance des 

organisations internationales pour maintenir la paix et la sécurité internationales ont 

permis la désacralisation de la guerre et la limitation des cas de recours à la force armée. 

 

Sous-section 2 : Le XX
ème

 siècle et l’interdiction du recours à la force 

Cřest à partir du XX
ème

 siècle que la question de lřinterdiction du recours à la force va se 

poser avec force. Ainsi, et abstraction faite de la timide tentative de la Convention Drago-

Porter de 1907 dont la portée est restée modeste, puisquřelle limitait lřemploi de la force 

pour le recouvrement de dettes contractuelles
620

, cřest avec le Pacte de la Société Des 

Nations que la communauté internationale sřest sérieusement investie pour limiter le 

recours à la force. Ce Pacte, qui distingue les guerres illicites - celles dřagression - des 

guerres licites, sera suivi par le Pacte Briand-Kellog du 26 août 1928, lequel met fin à la 

règle de la compétence discrétionnaire de guerre des États, sans interdire pour autant, de 

manière générale et absolue, le recours à la force. Selon son article 1
er 

: 

Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au nom de 

leurs peuples respectifs quřelles condamnent le recours à la guerre 

pour le règlement des différends internationaux, et y renoncent en tant 

quřinstrument de la politique nationale dans leurs relations mutuelles. 
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Cependant, le Rubicon sera franchi par la Charte des Nations Unies qui condamne  le 

recours à la menace ou à lřemploi de la force, de même quřelle prévoit des mesures 

coercitives contre toute atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Cette Charte, qui 

a concrétisé le souhait formulé par les 47 signataires de la Déclaration des Nations Unies 

de 1942, parmi lesquels figuraient 7 États musulmans à savoir l'Iraq, l'Iran, l'Égypte, la 

Syrie, la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Liban, met fin à la notion de la guerre divine 

ainsi quřà celle de la guerre juste. Il sřagit, en effet, dřune victoire sur la guerre elle-

même, selon lřexpression du Président américain Henri Truman alors quřil sřadressait 

aux participants à la Conférence de San Francisco en leur disant : «vous avez remporté 

une victoire sur la guerre elle-même […]. Grâce à cette Charte, le monde peut 

commencer à entrevoir le moment où tous les êtres humains pourront vivre une vie 

décente d'hommes libres».
621

 

Ainsi, le préambule de ladite Charte pose, comme but primordial de lřO.N.U, la 

renonciation à la guerre, en déclarant que les peuples des Nations Unies sont «résolus à 

préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie 

humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances»
622

. Le corollaire de cette 

interdiction de recourir à la force se trouve dans lřobligation de régler pacifiquement les 

différends, dont la Charte prévoit, en son Chapitre VI, les différentes procédures
623

. Dans 

la partie réservée aux buts justifiant lřexistence même de lřO.N.U, il est mentionné que 

les peuples de cette organisation sont résolus «à pratiquer la tolérance, à vivre en paix 
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l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix 

et la sécurité internationales, à accepter des principes et instituer des méthodes 

garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt 

commun». Il sřagit, en fait dřun véritable appel à la sagesse  humaine en vue de régler les 

différends par des voies pacifiques, dans le cadre dřun respect mutuel. Lřarticle 2, 

paragraphe 4 de cette même Charte prévoit, quant à lui, que « les membres de 

lřOrganisation sřabstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace 

ou à lřemploi de la force, soit contre lřintégrité territoriale ou lřindépendance politique de 

tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies». Ce 

principe est confirmé par la jurisprudence internationale. Comme lřa souligné, en effet, la 

Cour Internationale de Justice, dans l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au 

Nicaragua
624

, « la Charte et le droit international coutumier procèdent tous deux dřun 

principe fondamental commun bannissant lřemploi de la force des relations 

internationales ».
625

 

Toutefois, cette interdiction de recours à la force nřest pas absolue. Les rédacteurs de la 

Charte vont reconnaitre certaines exceptions, selon lesquelles ce recours à la force 

devient légitime. Il sřagit de cas où la sagesse et la raison humaine doivent user de la 

force contre la barbarie. 

  

 

 

 

                                                 
624

 Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé,  Avis consultatif,  [1996] 

CIJ rec 66. 
625

 Supra note 220 au para 193. 



163 

 

Sous-section 3 : Les cas exceptionnels et internationalement légitimes de recours à la 

force  

 

Outre les cas de légitime défense et des interventions humanirtaire que nous avons abordé 

dans le cadre de notre étude sur la signification de la notion de légitime défense en droit 

musulman, le recours à la force est exceptionnellement autorisé dans deux autres cas à 

savoir le cas des actions de maintien de la paix (A) et celui de la mise en œuvre du droit 

des peuples à disposer dřeux-mêmes (B). 

 

A : Les actions de maintien de la paix 

 

Il sřagit des actions autorisées par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la 

Charte, ou de celles décidées par lřAssemblée générale en cas de blocage du Conseil
626

. 

Selon lřarticle 42 de la Charte, le Conseil peut «entreprendre, au moyen de forces 

aériennes, navales ou terrestres toutes actions quřil juge nécessaire au maintien ou au 

rétablissement de la paix ». Ces forces étant issues des contingents nationaux
627

, lřarticle 

43 de la Charte oblige les États membres à «mettre à la disposition du Conseil de 

sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords 

spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, 

nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales».  Lřarticle 51 accorde, 

quant à lui, au Conseil le pouvoir « en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment 

de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité 

internationales». Des controverses doctrinales ont émergé quant à la possibilité de 

conférer ce pouvoir à lřAssemblée générale en cas de blocage ou dřinertie du Conseil de 
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sécurité. Les discussions ont été déclenchées à la suite de la paralysie du Conseil de 

sécurité par les votes négatifs de lřex-Union Soviétique suite à la guerre de Corée et la 

proposition par les Américains dřune initiative visant à contourner ce blocage
628

. Cette 

initiative sera traduite, en 1950, par lřadoption, à une large majorité
629

 de la Résolution 

377 intitulée «Union pour le maintien de la paix» permettant à l'Assemblée de se 

substituer au Conseil défaillant
630

. En vertu de cette résolution, lřAssemblée générale des 

Nations Unies peut se substituer au Conseil de sécurité «dans tout cas où paraît exister 

une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte dřagression » lorsque le 

Conseil de sécurité, «du fait de lřabsence dřunanimité entre ses membres permanents, 

manque de sřacquitter de sa responsabilité principale dans le domaine du maintien de la 

paix et de la sécurité internationales»
631

. Le Conseil sřest référé à cette résolution pour 
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convoquer lřAssemblée générale en session extraordinaire dřurgence à plusieurs reprises 

notamment lors des événements survenus en Égypte (Suez), en Hongrie en 1956
632

 ainsi 

quřau Congo en 1960.
633

 

Dřune légalité douteuse
634

 et considérée comme une dérive juridique conduisant le 

Conseil à se placer sous une sorte de tutelle de l'Assemblée Générale
635

, cette Résolution 

semble être tombée en désuétude depuis une vingtaine dřannées. Les textes de 

convocation des sessions extraordinaires de lřAssemblée générale évitent toute référence 

à celle-ci
636

 . Il en est ainsi notamment, du texte de convocation de la session 

extraordinaire de l'Assemblée, dans lequel fut débattue la question de lřinvasion 

soviétique de lřAfghanistan en janvier 1980
637

, voire encore de celui concernant l'affaire 

des territoires arabes occupés du 28 janvier 1982
638

.  

Malgré les questions posées quant au rôle de lřAssemblée Générale des Nations Unies 

dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, les actions de maintien de la 

paix nřont pas suscité les mêmes controverses juridiques et politiques que celles qui ont 

entouré lřadoption du principe qui reconnait le droit des peuples à disposer dřeux-mêmes. 
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B: La mise en œuvre du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 

 

 

Bien quřil soit consacré d'une manière expresse dans la Charte des Nations Unies, ce 

principe fut défendu et amélioré par  les pays musulmans à partir des années 60. Ainsi, 

l'article premier de cette Charte stipule que l'un des buts de cette organisation 

internationale est de «développer entre les nations des relations amicales fondées sur le 

respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-

mêmes, et de prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix dans le monde ». 

D'autres textes font également mention du droit des peuples à disposer d'eux mêmes. 

Ainsi, faisant écho aux Résolutions 1514
639

 et 1541
640

 de l'Assemblée générale et sous la 

pression des mouvements de décolonisation des années 60, l'article premier du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques de 1966, stipule que, 

Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce 

droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent 

librement leur développement économique, social et culturel. Pour 

atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de 

leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des 

obligations qui découlent de la coopération économique 

internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit 

international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses 

propres moyens de subsistance. Les États parties au présent Pacte, y 

compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires 

sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à 

disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux 

dispositions de la Charte des Nations Unies. 
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Selon lřinterprétation dominante
641

, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 

comporte le droit à l'autodétermination interne (le droit de déterminer le statut de son 

choix à l'intérieur d'un pays) et le droit à l'autodétermination externe (lřindépendance)
642

. 

Dřailleurs, la résolution 2621 (XXV) (1970)
643

 établissant un « Programme dřaction pour 

lřapplication intégrale de la déclaration de lřindépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux», réaffirme «le droit inhérent des peuples coloniaux de lutter par tous les 

moyens nécessaires contre les puissances coloniales qui répriment leur aspiration à la 

liberté et à lřindépendance». 

Dans le même sens, la Résolution 2625 (XXV)
644

 (1970) comportant la Déclaration 

relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la 

coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies proclame qu'« en 

vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-

mêmes, principe consacré, par la Charte, tous les peuples ont le droit de déterminer leur 

statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure [...] et tout État a le devoir de 

respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte». Selon André 

N'Kolombua, cette résolution fait mention de « l'obligation internationale de 

comportement des États, y compris l'État national vis-à-vis d'un peuple luttant pour la 

réalisation de l'exercice de son droit à disposer de lui-même».
645

 Il ne s'agit pas, ici, 
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seulement d'une obligation négative de non-ingérence envers le peuple qui désire exercer 

son droit à la libre disposition, mais également d'«une obligation positive d'assistance»
646

 

comme le proclame la résolution 2625 (XXV)
647

 (1970) : 

Tout État a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres États ou 

séparément, la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples 

et de leur droit à disposer d'eux-mêmes conformément aux 

dispositions de la Charte, et d'aider l'Organisation des Nations Unies à 

s'acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui 

concerne l'application de ce principe. 

 

La Cour Internationale de Justice a eu l'occasion de se prononcer sur cette réalité, à 

plusieurs reprises  dans le cadre dřavis consultatifs, rendus notamment,  dans lřaffaire de 

la Namibie et dans celle du Sahara Occidental, ainsi que dans son Arrêt du 30 Juin 1995, 

dans lřaffaire du Timor Oriental. Ainsi, dans le premier avis datant du 21 Juin 1971, la 

Cour a déclaré que : 

[...] L'évolution actuelle du droit international à l'égard des territoires non 

autonomes, tel qu'il est consacré par la charte de l'ONU, a fait de 

l'autodétermination un principe applicable à tous ces territoires [....]. Une autre 

étape de cette évolution a été la Déclaration de l'octroi de l'indépendance aux pays 

et aux peuples coloniaux, applicable à tous les peuples et à tous les territoires qui 

n'ont pas encore accédé à l'indépendance
648

.  

 

Dans l'avant dernier paragraphe de l'Avis, en date, du 16 octobre 1975 sur le Sahara 

Occidental, la Cour affirme quřelle: « n'a pas donc constaté l'existence de liens juridiques 

(entre, d'une part, le Sahara Occidental et, d'autre part, le Royaume du Maroc et 

l'ensemble mauritanien) de nature à modifier l'application de la résolution 1514 (XV) de 

l'Assemblée générale des Nations Unies quant à la décolonisation du Sahara Occidental 
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et en particulier l'application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et 

authentique de la volonté de la population du territoire »
649

. Quelques années plus tard, en 

1995, la Cour va confirmer dans lřaffaire du Timor Oriental que : 

Le principe du  droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été 

reconnu par la Charte des Nations Unies et dans la jurisprudence de la 

Cour […] il s'agit là d'un  des principes essentiels du droit 

international  contemporain
650

. 

 

Introduit par la délégation égyptienne, lřarticle 1(4) du Protocole additionnel aux 

Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits 

armés internationaux (Protocole I)
651

 assimile aux conflits armés internationaux :  

Les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la 

domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes 

racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, 

consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration 

relative aux principes du droit international touchant les relations 

amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte 

des Nations Unies.  

 

Cette disposition a le mérite de faire sortir le droit des conflits armés de son étatisme, 

puisque le conflit armé international «dans le système du droit positif, est la guerre 

interétatique, la guerre entre États constitués, délimités»
652

. Désormais, dans le domaine 

du droit international contemporain, précise André N'Kolombua, il ne fait aucun doute 

que :  

la lutte menée par un peuple pour la réalisation de l'exercice de son 

droit à disposer de lui-même fait partie de la catégorie juridique des 

conflits armés internationaux. C'est à ce niveau de l'analyse juridique, 
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dit-il, que se situe le problème de la relation entre le droit des peuples 

à disposer d'eux-mêmes d'une part et les principes de non recours à la 

menace ou l'emploi de la force dans les relations internationales et de 

non-intervention d'autre part
653

.  

 

 

Plus encore, la résolution 3103(XXVIII) (1973)
654

 portant sur les «Principes de base 

concernant le statut juridique des combattants qui luttent contre la domination coloniale 

et étrangère et les régimes racistes», reconnait la légitimité de ces luttes et la protection 

des combattants ainsi que les civils  impliqués dans ces conflits par les conventions de 

Genève et leurs protocoles additionnels
655

. 

 

À ce stade de notre développement, il est indéniable de reconnaitre les efforts déployés 

ainsi que les progrès réalisés par la communauté internationale - États musulmans inclus - 

pour contrecarrer tout recours à la force. La guerre nřest plus un jugement divin, mais une 

question de fait qui traduit les rapports politiques conflictuels entre les États ou ceux 

existants au sein dřun même État. Le recours à la force nřest plus la règle mais 

lřexception. Plus encore, au niveau linguistique, le droit international contemporain  ainsi 

que la doctrine vont préférer utiliser le vocable « conflit armé» et délaisser le terme «droit 

de la guerre», longtemps monopolistique
656

. Ce glissement linguistique sřexplique, tout 

dřabord, par le fait que la Charte des Nations Unies a proscrit le recours à la guerre «et 

cřest pourquoi on hésite à maintenir un terme [...] qui connote, même de loin, la 

permanence dřune conduite interdite»
657

. Ensuite, parce quřil sřest avéré, après la 

                                                 
653

 Supra note 641 à la p 457 
654

 Principes de base concernant le statut juridique des combattants qui luttent contre la domination 

coloniale et étrangère et les régimes racistes, Rés 3103 (XXVIII), Doc off AG NU, 28
e 
sess, 2197

e 
séance 

plénière, Doc NU A/3103 (XXVIII) ( 12 décembre 1973). 
655

 Supra note 611 à la p 491. 
656

 KOLB Robert, Ius in bello. Le droit international des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2003 à la p 9. 
657

 Supra note 656 à la p 10. 



171 

 

Deuxième Guerre mondiale, que ce terme ne répondait plus à la réalité complexe des 

conflits qui secouent le monde. Aujourdřhui, cřest la notion de «conflit armé» qui est la 

plus utilisée dans le lexique des instruments juridiques internationaux ainsi que dans la 

doctrine juridique internationale.
658

 

Or, ce constat ne nous empêche pas de remarquer que la réalité est moins heureuse quřon 

ne le pense et que les nombreuses violations par les États du principe dřinterdiction du 

recours à la force, encouragées par lřinertie du Conseil de  sécurité, responsable principal 

du maintien de la paix et de la sécurité internationale, attestent du décalage qui existe 

entre les mots et les conduites, selon la formule de Guy de Lacharrière.
659

 Ainsi, les 

espoirs nés à la fin de la II
ème

 guerre mondiale, selon lesquels le monde allait entrer dans 

une longue période de paix et que les questions économiques, la coopération et les 

échanges culturels prendraient le pas sur la logique militaire ont été rapidement dissipés. 

Les conflits et lřintolérance ont supplanté lřharmonie et la confiance. Lřéclatement de 

conflits de différents types ont mis en échec le mantra «plus jamais ça» de lřhumanité et 

ont poussé les rédacteurs des conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles 

additionnels de 1977 et de 2005 à construire tout un corpus de règles pour délimiter ces 

conflits et leur donner un cadre juridique bien défini. Encouragés par la richesse de leur 

héritage doctrinal, les juristes et les États musulmans vont jouer un rôle crucial dans 

lřélaboration de ces règles.
660
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Section 3 : Un effort de collaboration : l’objectivation
661

 des conflits armés 

  

 

Le droit international humanitaire, qui pourrait être défini comme étant lřensemble des :  

règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière, 

qui sont spécialement destinées à régler les problèmes 

humanitaires découlant directement des conflits armés, 

internationaux ou non-internationaux, et qui restreignent, pour des 

raisons humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser les 

méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les 

personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés, par le 

conflit
662

, 

 

semble faire de l'existence d'un conflit armé un acte-condition indispensable
663

 à la mise 

en œuvre de ces règles, quelles que soient les raisons du conflit et sans égard à son 

issue
664

. Or, cette définition ne dit rien sur ce quřil faut entendre par  « conflit armé » et 

«n'intègre pas de définition complète de ces situations relevant de son champ 

d'application matériel»
665

. Les Conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs Protocoles 

additionnels de 1977 ne sont pas moins avares malgré lřimportance de la tâche de 

définition. Faut-il préciser que la délimitation précise des situations de violence 

susceptibles de tomber sous cette qualification est une condition sine qua non de 

lřidentification des normes régissant une situation donnée.
666

 Plus encore, l'importance de 
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cette qualification sur le contenu du droit applicable explique le fait que les rédacteurs 

des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977 ont 

soustrait le pouvoir de qualification aux parties aux conflits. Il sřagit, à notre avis, dřune 

décision sage et bien étudiée, qui a permis de dissiper les doutes  sur la nature et sur les 

objectifs du droit international humanitaire et dřécarter tout argument attribuant à ce droit 

des «faces cachées» hégémoniques. Ainsi, la détermination de lřexistence ou de la non-

existence dřun conflit armé dépendrait, désormais, de la réunion de certains éléments de 

faits. Il sřagit, en effet, dřune opération juridique présentant un caractère objectif et 

factuel, ne dépendant pas de la seule position exprimée par les parties et qui ne saurait, en 

conséquence se fonder sur des considérations religieuses préétablies. Il ne saurait, non 

plus, être tributaire dřune quelconque décision émanant de certaines puissances 

mondiales. 

Cřest à la jurisprudence internationale qui va revenir la responsabilité dřassumer cette 

tâche de qualification, en essayant dřélucider ce concept et en déterminant ses critères 

factuels. Dans la décision rendue par le Tribunal Pénal pour lřex-Yougoslavie dans 

lřaffaire Tadic du 2 août 2005, le Tribunal affirme ainsi quř « un conflit existe chaque 

fois quřil y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les 

autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au 

sein dřun État»
667

. Le premier critère qui ressort de cette décision est que lřapplicabilité 

ratione materiae du droit international humanitaire suppose lřexistence de deux types de 

conflits
668

, soit les conflits armés internationaux (1) et les conflits armés non-

                                                 
667
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internationaux (2). Dans les deux cas, le conflit armé est déterminé objectivement. 

 

Sous-section 1 : L’objectivation des conflits armés internationaux 

 

Il est un fait historique que les juristes des délégations musulmanes ont joué un rôle 

indéniable (B) dans la définition factuelle et objective des conflits armés internationaux 

(A). 

 

A : L’aspect factuel de la notion de conflit armé international  

 

Conscients de la vocation universelle du droit international humanitaire, les rédacteurs 

des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels ont donné à la 

notion de conflit armé international un contenu factuel et objectif. À cet égard, nous 

jugeons intéressant de reproduire les paroles prononcées par Max Huber, ancien président 

du CICR, lors de lřouverture de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge qui a lieu en 1946 et qui préparait la révision des Conventions en vue de la 

Conférence diplomatique qui devait avoir lieu en 1949 : 

«Certes, les Croix-Rouges qui, conduites par leur idéal humanitaire [nous 

soulignons], formuleraient des propositions plus hardies que les solutions 

envisagées par les gouvernements, resteraient dans le cadre de leur mission 

particulière. Toutefois, elles seront bien inspirées si, fidèles à lřesprit qui animait 

leurs efforts de la première heure, elles se placent sur le terrain des réalités [nous 

soulignons] et sřefforcent de trouver des solutions offrant de sérieuses chances de 

passer dans le droit international»
669

. 

 

 

Les mots dřHuber vont être traduits dans les Conventions de Genève, lesquelles offrent 

une vision large et factuelle du concept de «conflit armé». Ainsi, l'article 2, paragraphe 1, 

commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, souligne que ces instruments 

conventionnels entreront en application «en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit 
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armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties Contractantes, même si l'état 

de guerre n'est pas reconnu par l'une d'entre elles». En dřautres termes, il n'y a besoin «ni 

de déclaration de guerre préalable, ni de la reconnaissance de l'état de belligérance pour 

que la Convention soit applicable. Il suffit qu'il y ait de facto des hostilités»
670

. Les 

«Hautes Parties contractantes» visées par ce texte sont des entités souveraines
671

 qui sont, 

traditionnellement, des États
672

 selon la conception rousseauiste. Ce texte sřabstient, 

toutefois, dřinclure les motifs ou les raisons de ce conflit. Il ne fait aucune référence ou 

allusion aux justifications des belligérants. Pour les rédacteurs du texte en question, le 

conflit armé international est une situation de fait quřil sřagisse dřun affrontement de fait 

ou dřune occupation sans résistance
673

. Selon les cas, cette situation peut prendre la forme 

soit d'une confrontation directe entre États soit d'une intervention dans un conflit interne 

préexistant. La première hypothèse inclut tout différend entre États conduisant à 

l'utilisation des forces armées abstraction faite du refus par l'une des parties de 

reconnaître l'existence de lřétat de belligérance, de la durée du conflit ou du nombre de 

victimes
674

. Sur cette base, une escarmouche entre forces armées peut être qualifiée de 

conflit armé international et impose dès lors l'application du droit international 

humanitaire.
675

Ainsi, selon Éric David : 

Tout affrontement armé entre forces des États parties aux CG de 1949 

[et éventuellement au 1er PA de 1977] relève de ces instruments, 

quelle que soit l'ampleur de cet affrontement: une escarmouche, un 
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incident de frontière entre les forces armées des Parties suffisent à 

provoquer l'application des Conventions [et du 1er Protocole, s'il lie 

les États] à cette situation
676

.  

 

Pour Dietrich Schindler,  

On peut toujours présumer lřexistence dřun conflit armé au sens de lřart.2 

commun aux Conventions de Genève lorsque des parties des forces armées de 

deux États sřaffrontent […]. Tout usage de la force entre deux États, quel quřil 

soit, entraîne lřapplication des Conventions
677

. 

 

 

Dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire lřintervention étrangère dans un conflit interne 

préexistant, il y a «internationalisation» du conflit.
678

 Cřest le cas où un État étranger 

intervient soutient un mouvement d'opposition au gouvernement local
679

. Cřest aussi le 

cas dřun groupe non étatique qui agit pour le compte et sous le contrôle global «Overall 

control» dřune puissance étrangère
680

. Pour le Tribunal Pénal International pour l'ex-

Yougoslavie, ce contrôle « exercé par un État sur des forces armées, des milices ou des 

unités paramilitaires subordonnées peut revêtir un caractère global (mais doit aller au-

delà de la simple aide financière, fourniture dřéquipements militaires ou formation). Cette 

condition ne va toutefois pas jusquřà inclure lřémission dřordres spécifiques par lřÉtat ou 

sa direction de chaque opération»
681

. De plus, selon ce même Tribunal, ce «contrôle 

global» existe chaque fois quřun État étranger «joue un rôle dans lřorganisation, la 

coordination ou la planification des actions militaires du groupe militaire, en plus de le 
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financer, lřentraîner, lřéquiper ou lui apporter son soutien opérationnel»
682

. Autrement 

dit, dans ces deux hypothèses, cřest lřeffectivité factuelle qui compte. Ce faisant, les 

rédacteurs de ces Conventions semblent vouloir protéger les victimes du conflit le plus 

efficacement possible dans toutes les situations où existe un besoin
683

, loin de toute 

qualification subjective
684

. Dřailleurs, dans son commentaire de la première Convention 

de Genève, Jean Pictet écrit : 

Reste à savoir ce quřil faut entendre par «conflit armé». Cřest à dessin 

que lřon a remplacé le mot «guerre» par cette expression beaucoup 

plus générale. On peut discuter abondamment sur la définition 

juridique de la guerre. Un État peut toujours prétendre, lorsquřil 

commet un acte dřhostilité armée contre un autre État, quřil ne fait pas 

la guerre, quřil procède à une simple opération de police, ou quřil fait 

acte de légitime défense. Avec lřexpression de «conflit armé», une 

telle discussion est moins aisée. Tout différend surgissant entre deux 

États et provoquant lřintervention des membres des forces armés, est 

un conflit armé au sens de lřarticle 2, même si lřune des Parties 

conteste lřétat de belligérance. La durée du conflit et le caractère plus 

ou  moins meurtrier de ses effets ne jouent aucun rôle
685

.  

 

Cependant, il nřen demeure pas moins utile de signaler qu'une minorité de juristes réunis 

autour dřune table ronde à San Remo 
686

 a préféré associer la définition de la notion de 

conflit armé international à deux critères précis, soit : un critère dřintensité, c'est-à-dire 

lřampleur et lřintensité des combats, et un critère temporel, c'est-à-dire la durée et la 

continuité dans le temps. Selon ces juristes, qui ne remettent, par ailleurs, pas en cause 

lřaspect factuel de la détermination des conflits armés, l'usage de la force ne peut 

conduire à une qualification de conflit armé que si celui-ci s'inscrit dans un minimum de 
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continuité apprécié en termes de temps
687

 et, dans certains cas, suppose des actes de 

violence dřune intensité particulière (par exemple l'usage d'une arme de destruction 

massive)
688

. 

Cela dit, les différences, que nous pouvons qualifier de techniques, au niveau de la 

détermination de la notion de conflits armé, ne changent en rien son caractère factuel et 

son éloignement de toute justification religieuse ou idéologique. Ce caractère objectif et 

factuel a reçu, non seulement lřassentiment des États musulmans, mais il est aussi, en 

grande partie, le fruit de leurs contributions. 

 

B : Le rôle des juristes musulmans dans la qualification des conflits armés 

internationaux 

 

Il nřest pas sans importance de rappeler que la Turquie de lřEmpire ottoman fut lřun des 

premiers signataires
689

 de la Convention de Genève pour lřamélioration du sort des 

blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 22 août 1864. Elle a été 

aussi à lřorigine de la création du deuxième emblème du CICR, à savoir le Croissant 

Rouge. Ce dernier événement mérite notre attention, puisque les discussions qui ont eu 

lieu entre la Turquie et le CICR étaient, à notre avis, révélatrices du climat de 

collaboration, de dialogue et de respect qui marquaient (et qui marquent encore) les 

travaux du CICR, en dépit de certaines différences de points de vue. Ainsi, dès le début 

de la guerre russo-turque de 1876-1878
690

, l'Empire ottoman, qui avait pourtant adhéré à 
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la Convention de Genève du 22 août 1864 en question sans faire de réserve, déclara que 

«tout en respectant le signe de la croix rouge qui protégeait les ambulances ennemies, il 

adopterait à l'avenir le signe du croissant rouge pour la signalisation de ses propres 

ambulances»
691

.  

La Sublime Porte avait jugé, en effet, que le signe distinctif de la Convention de Genève 

blessait les susceptibilités du soldat musulman.
692

La réaction du CICR nřa pas tardé. 

Dans son Bulletin
693

, le Comité souligne lřirrégularité de la démarche turque visant à 

modifier de facto et unilatéralement lřarticle 7 de la Convention. Tout en affirmant que le 

signe de la Croix rouge nřest pas un signe religieux contrairement à ce quřy voient les 

musulmans, le Comité rappelle que le croissant est « lřemblème national et religieux de 

lřEmpire ottoman»
694

. Il en conclut que, de ce fait, « lřopposition des peuples et des 

croyants sera transposée dans le signe de protection; cette opposition doit être évitée, 

surtout dans une guerre où le fanatisme religieux menace dřêtre surexcité au suprême 

degré»
695

. Après dřâpres discussions, la modification décidée unilatéralement par la 

Turquie fut acceptée, mais pour la durée du conflit en question seulement. Un autre pays 

musulman, la Perse, dřobédience chiite, devait, quant à lui, revendiquer la  

reconnaissance de l'emblème du Lion-et-soleil rouge. La Conférence diplomatique de 

1906 maintint la règle générale de l'unité du signe distinctif, mais autorisa l'Empire 

                                                 
691

 BUGNION François, «L'emblème de la croix rouge et celui du croissant rouge» (1989) 71:779 RICR 

424 à la p 428. 
692

 Dépêche de la Sublime Porte au Conseil fédéral, (16 novembre 1876), [1877] n
o
 29  Bulletin 

international des Sociétés de Secours aux Militaires blessés 35 à la p 36. 
693

 Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge (37) (1906) 147-148 Cambridge University Press 

Published online by Cambridge University Press 27 novembre 2009; il est publié depuis sous le titre de la 

Revue Internationale de la Croix-Rouge. 
694

 HAROUEL Véronique, Histoire de la Croix-Rouge, Paris, Presses Universitaires France, Que sais-je?, 

1999 à la p 26. 
695

 Ibid. 

http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=6048760&jid=BRC&volumeId=37&issueId=147&aid=6048752##


180 

 

ottoman et la Perse à formuler des réserves.
696

 Finalement, ces deux emblèmes seront 

reconnus par la Conférence diplomatique de 1929, laquelle, toutefois, précise que, dans 

«l'avenir, de nouveaux emblèmes ne seraient pas reconnus».
697

 

Le rôle des pays musulmans ainsi que celui des juristes musulmans ne  prendra pas fin 

avec la dislocation de lřEmpire Ottoman et lřinstauration dřun État laïc en Turquie en 

1923. Au contraire, bien quřelles soient soumises à des régimes de protectorat et de 

colonisation, les anciennes régences de la Sublime Porte continueront  à jouer un rôle 

effectif dans lřélaboration des instruments juridiques relatifs au droit des droits de 

lřhomme et au droit international humanitaire. La participation, en 1949, de 

lřAfghanistan, de lřÉgypte, de lřIran, du Liban, du Pakistan, de la Syrie et de la Turquie 

aux travaux de la Conférence diplomatique pour lřélaboration de conventions 

internationales destinées à protéger les victimes de la guerre en est une preuve. Ces 

travaux, qui se sont achevés le 12 août 1949, après avoir adopté les quatre Conventions 

de Genève en présence de soixante-quatre pays, soit la quasi-totalité des États du monde, 

nřont pas été marqués par une quelconque abstention de la part des pays musulmans sur 

le contenu desdites Conventions, notamment sur la formulation des articles 2 et 3 

communs aux quatre Conventions
698

. Ainsi, peut-on lire que : 
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- Fruits de ces efforts, les textes définitifs des quatre Conventions 

suivantes sont adoptés lors de la trente-sixième Assemblée 

plénière: Convention de Genève pour lřamélioration du sort des 

blessés et des malades dans les forces armées en campagne 

(Convention I), adoptée par 47 voix sans opposition et une 

abstention (Israël);  

- Convention de Genève pour lřamélioration du sort des blessés, des 

malades et des naufragés des forces armées sur mer (Convention 

II), adoptée par 48 voix sans opposition et une abstention (Israël); 

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 

guerre (Convention III), adoptée à lřunanimité des 49 délégations 

qui ont pris part au vote;  Convention de Genève relative à la 

protection des personnes civiles en temps de guerre (Convention 

IV), adoptée par 47 voix sans opposition et deux abstentions 

(Birmanie et Israël)
699

. 

 

Lřaccès des pays musulmans à lřindépendance et lřémergence des pays du Tiers-Monde 

comme un nouvel acteur sur la scène mondiale ont permis aux juristes et aux États 

musulmans de contribuer plus efficacement à lřélaboration du droit international 

humanitaire et à la formulation actuelle de la notion de conflit armé international. Il suffit 

pour sřen convaincre de rappeler que, durant les Conférences diplomatiques entre 1974 et 

1977, les travaux de la Commission chargée dřexaminer les questions juridiques relatives 

aux deux Protocoles (Commission I) furent marqués par lřactivisme de plusieurs 

délégations musulmanes en vue dřinclure les guerres de libération nationale dans les 

dispositions du Protocole I.
700

Ces délégations voulaient que ces guerres soient 

considérées comme des conflits internationaux au sens du droit humanitaire, dans lřespoir 

dřaccorder une protection aux combattants capturés.
701

 Ainsi, la délégation de lřÉgypte, 

soutenue par les autres délégations musulmanes, auxquelles sřétaient jointes dřautres 
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délégations des pays du Tiers-Monde, ainsi que la Yougoslavie, la Norvège et lřAustralie, 

demandèrent que soit ajouté un deuxième paragraphe à lřarticle premier du Protocole I, 

qui se lisait ainsi : 

Les situations visées au paragraphe précédent comprennent  les luttes 

armées menées par les peuples en vue dřexercer leur droit à disposer 

dřeux-mêmes, tel que ce droit est consacré par la Charte des Nations 

Unies et défini par la Déclaration relative aux principes du droit 

international touchant les relations amicales et la coopération entre les 

États conformément à la Charte des Nations Unies
702

. 

  

Bien quřelle ait été légèrement amendée
703

, cette proposition montre bien que les pays 

musulmans nřavaient aucune objection contre les critères factuels servant à la 

détermination des conflits armés internationaux et quřils nřont jamais essayé de lui 

donner une coloration religieuse. Ceci ne veut pas dire pour autant quřils aient mis de 

coté les règles du droit musulman et quřils aient contribué au développement du droit 

international loin de toute influence religieuse, voire encore quřils nřétaient pas 

conscients de leur héritage juridique
704

. Contrairement à John Kelsay pour qui, « Muslims 

who have been doing the most thinking about the conduct of war have not been doing so 

as self-conscious developpers of tradition of Islamic Thought»
705

, nous pensons que ces 

juristes ne voyaient aucune incompatibilité entre les règles du droit international 

humanitaire et les préceptes du droit musulman. Dřailleurs, Kelsay semble croire que le 
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nationalisme ou le panarabisme, que le monde arabe a connu depuis la dislocation du 

Califat, sřoppose à la tradition islamique, ce qui aurait facilité, selon lui, lřadhésion de ces 

pays aux Conventions en question. Il donne comme exemple le nationalisme affiché de 

lřOrganisation de Libération de la Palestine (OLP) et son recours à un discours 

révolutionnaire exaltant lřunité arabe et les modèles de libération contre les régimes 

impériaux
706

. Ce raisonnement nous semble, pour notre part, confondre lřIslam, en tant 

quřhéritage spirituel et doctrinal pour tous les musulmans y compris les Arabes et le 

nationalisme arabe qui est un mouvement idéologique visant  à créer lřUnité (al-wihdah) 

de tous les peuples arabes. LřIslam est, dřailleurs, considéré comme un facteur 

déterminant au service de cette unité. Gamel Abdel-Nasser (Nasser), figure de proue de 

ce nationalisme arabe
707

, sřaffichait régulièrement dans ses discours comme un bon 

musulman. Il fut même, à une époque, très proche du mouvement égyptien des Frères 

musulmans avant dřen devenir lřennemi juré
708

. Les divergences entre les panarabistes et 

les islamistes ne portent pas sur la religion de lřIslam comme telle, mais sur des questions 

dřordre politique. Faut-il ajouter pour se convaincre de cela que Nasser fut à lřorigine de 

la première tentative visant à créer une organisation panislamique lors de sa rencontre en 

1954, alors quřil faisait le pèlerinage à la Mecque, avec le Roi Sařūd (1902-1969) 

dřArabie saoudite et le Président pakistanais Muh  ŘAlī
709

. Spécialiste connu du 

monde arabe et islamique, le Français Olivier Roy explique cette réalité en disant quř : 

Aujourdřhui comme hier, le Hamas et le Jihad palestiniens ne 
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contestent pas l'OLP sur le plan religieux, mais sur la « trahison » des 

intérêts du peuple palestinien; le Hezbollah libanais a toujours 

présenté son combat au Sud du pays comme une lutte de libération du 

territoire national; le FIS (Front Islamique de Salut-Algérie) se 

réclamait du «vrai» FLN (Front de Libération Nationale). 

L'organisation des Frères musulmans a toujours été divisée en 

chapitres nationaux, à mille lieues du fantasme de « l'internationale 

islamiste ».
710

  

 

 

Autrement dit, les nationalistes comme les islamistes ne contestaient pas la validité de 

lřIslam. Cřest pourquoi, il  nous semble hasardeux de penser que les juristes représentant 

la délégation égyptienne aux Conférences diplomatiques de 1974-1977, et dont les efforts 

furent déterminants dans lřélaboration des deux Protocoles additionnels, ont semblé 

oublier que lřarticle 2 de la Constitution égyptienne déclare que «l'Islam est la religion de 

l'État dont la langue officielle est l'arabe; les principes de la loi islamique constituent la 

source principale de législation». Il en est de même pour les représentants de lřÉtat 

pakistanais, dont lřarticle 2 de la Constitution affirme que « lřIslam est la religion de 

lřÉtat». Cřest aussi mal comprendre les réalités sociologiques et politiques du monde 

musulman que de ne pas tenir compte de lřinfluence quřexerce lřIslam, même dřune 

façon indirecte, sur les institutions étatiques et surtout sur le comportement de la majorité 

des musulmans. Faut-il aussi rappeler, lřopposition manifestée par plusieurs délégations 

musulmanes contre certaines dispositions de la Déclaration universelle des droits de 

lřHomme, parce que jugées incompatibles avec les préceptes de lřIslam. Comme le 

mentionne Mohammed Amin Al-Midani : 

Certains articles de cette Déclaration, plus que d'autres, ont fait l'objet 

d'interventions, de discussions, de propositions, d'abstentions ou de 

votes de la part de ces représentants: les articles 1, 13, 16 et 18. 
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Quelques paragraphes des articles 16 et 18 entrent en conflit avec 

quelques dispositions de la [sharī‘ah], d'où les protestations, les 

interventions et les abstentions de vote de certains représentants 

d'États islamiques. Mais, lors du vote final de la Déclaration 

universelle, un seul État islamique s'est abstenu, l'Arabie saoudite, et 

le représentant d'un autre État islamique, le Yémen, n'était pas présent 

lors de ce vote
711

. 

 

Autrement dit, le droit musulman nřa jamais été écarté ou ignoré dans les démarches des 

juristes et des États musulmans et dans leurs éfforts dans lřélaboration des instruments 

internationaux comme le prouve leur contibution dans lřélaboration du Protocole 

additionnel II relatif aux conflits armés non internationaux. 

 

Sous-section 2 : Contribution musulmane à la détermination des aspects factuels des 

conflits armés non internationaux  

 

 

Lřétude de lřévolution du droit international humanitaire contemporain nous permet 

dřaffirmer que la conception factuelle des conflits armés non internationaux (A) est la 

création, pour contestée  quřelle soit, des pays musulmans (B). 

 

A : L’aspect factuel de la notion de conflit armé non international  

 

Tout comme pour les conflits armés internationaux, ce sont les aspects factuels et 

objectifs qui vont être privilégiés pour qualifier les conflits armés non internationaux. 

Dřailleurs, cřest au niveau de ces aspects factuels que lřessentiel des controverses autour 

de lřarticle 3 commun au quatre Conventions de Genève et autour du Protocole II de 

1977 sont nées
712

; des controverses entre les défenseurs de la souveraineté étatique
713

, 
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lesquels ont vu dans lřarticle en question un parapluie pour les mouvements de rébellion 

et dřinsurrection et les humanitaires
714

 qui souhaitaient, pour leur part, élargir le champ 

ratione materiae des règles humanitaires
715

. Pour les premiers, le fait dřétendre cette 

protection aux parties non étatiques engagées dans une guerre équivalait à donner à ces 

groupes une forme de légitimité.
716

 En revanche, pour les seconds, les dispositions de 

lřarticle 3 étaient de nature purement humanitaire puisquřelles invitaient les parties aux 

conflits à établir une distinction entre  les combattants et les civils et à traiter ces derniers 

avec humanité. Plus encore, pour ces derniers le comportement de ces groupes non 

étatiques sur le terrain déterminait leur admissibilité à ces protections. Ainsi, « their 

behaviour in the field would show whether they were mere criminals or true combatants 

complying with humanitarian principles, and therefore entitled to the protection of the 

Convention»
717

. 

Autrement dit, ce sont les faits qui importent. Ce raisonnement nřest pas sans nous 

rappeler la conception vattelienne de la guerre civile. Pour Vattel, la guerre civile est un 

démembrement de fait dřun État, dřun peuple, peu importent les causes pour lesquelles 

les uns ou les autres ont recours aux armes
718

. En d'autres termes, « the facto situation- 

the division of the state-interposes itself between the crime of rebellion on the one hand 

and the respect of laws and customs of war on the other»
719

. Ainsi dit-il : 
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La Guerre civile rompt les liens de la Société [et] du Gouvernement, 

ou elle en suspend au moins la force [et] l'effet; elle donne naissance, 

dans la Nation, à deux Partis indépendants, qui se regardent comme 

ennemis [et] et ne reconnaissent aucun juge commun. Il faut donc de 

nécessité que ces deux partis soient considérés comme formant 

désormais, au moins pour un temps, deux Corps séparés, deux peuples 

différents. Que l'un des deux ait eu tort de rompre l'unité de l'État, de 

résister à l'Autorité légitime, ils n'en sont pas moins divisés de fait. 

D'ailleurs, qui les jugera, qui prononcera de quel côté se trouve le tort 

ou la justice ? Ils n'ont point de commun Supérieur sur la terre. Ils sont 

donc dans le cas de deux Nations, qui entrent en contestation [et] qui, 

ne pouvant s'accorder, ont recours aux armes
720

. 

 

À travers ce texte, «Vattel pose en effet les bases de la doctrine de la reconnaissance de 

belligérance […] qui a pour effet de mettre en vigueur, entre le souverain qui la prononce 

et ses adversaires, la totalité du jus in bello»
721

. Cřest ce que les rédacteurs de lřarticle 3 

commun aux quatre Conventions de 1949 ont partiellement réussi à concrétiser. Ainsi, 

adopté après plusieurs tractations, cet article, qualifié de «mini-convention»
722

, se lit 

comme suit : 

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et 

surgissant sur le territoire de lřune des Hautes Parties contractantes, 

chacune des Parties au conflit sera tenue dřappliquer au moins les 

dispositions suivantes :  

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y 

compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les 

personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, 

détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, 

traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère 

défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le 

sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet 

effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à 
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lřégard des personnes mentionnées ci-dessus :a. les atteintes portées à 

la vie et à lřintégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses 

formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices. b. 

les prises dřotages ; c. les atteintes à la dignité des personnes, 

notamment les traitements humiliants et dégradants ;d.les 

condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un 

jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, 

assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par 

les peuples civilisés.  

2. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés. Un 

organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la 

Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit. Les 

Parties au conflit sřefforceront, dřautre part, de mettre en vigueur par 

voie dřaccords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la 

présente Convention. Lřapplication des dispositions qui précèdent 

nřaura pas dřeffet sur le statut juridique des Parties au conflit. 

 

 

Malgré le fait quřil ait été considéré comme une «grande victoire de lřesprit»,
723

 cet 

article était loin dřoffrir une définition précise de la notion de conflit armé
724

 et, plus 

précisément, de lřexpression «ne présentant pas un caractère international».
725

 Cet 

exercice de pur juridisme sera entrepris par les rédacteurs du Protocole II. En effet, plus 

précis et mieux élaboré, lřarticle 1
er

 du Protocole additionnel II de 1977 donne une 

définition plus étroite au conflit armé non international en  prévoyant que : 

Le présent Protocole, qui développe et complète l'article 3 commun aux 

Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions 

d'application actuelles, s'applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts 

par l'article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 

août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux 

(Protocole I), et qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante 

entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés 

organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une 

partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations 

militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole. 

 

                                                 
723

 SIORDET Frédéric, « Les Conventions de Genève et la guerre civile» (1950) 32 : 375 RICR 104 

à la p 212.  La référence de Siordet est citée dans  lřouvrage de Rosemary Abi-Saab. Voir supra note 20 à 

la p 67. 
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La première remarque qui sřimpose, à la lecture de cet article, renvoie au fait que ses 

rédacteurs ont  placé deux limites «lřune en deçà de laquelle le conflit reste purement 

interne, appréhendé par la loi nationale seule; lřautre au-delà de laquelle le conflit prend 

un tel caractère quřil devient un conflit international»
726

. Cřest la raison pour laquelle, dès 

la première session de leur Conférence
727

, les experts du CICR ont écarté du champ 

dřapplication de ce Protocole les troubles et tensions internes, ainsi que les actes de 

banditisme ou les actes délictueux
728

. Ces actes, isolés ou parfois collectifs, de violence 

sont alors appréhendés au niveau international  par les dispositions relatives aux droits de 

l'homme, lesquelles s'appliquent dans leur intégralité
729

. Cependant, les guerres de 

libération nationale seront incluses dans le Protocole I et seront en conséquence 

considérées comme des conflits armés internationaux. La deuxième remarque renvoie au 

fait que ce type de conflit armé peut, selon les situations, opposer les forces armées 

gouvernementales et des groupes armés non gouvernementaux, voire de tels groupes 

entre eux
730

, et quřil doit surgir  sur le territoire de lřune des Hautes Parties 

contractantes
731

. Or, cette dernière exigence semble avoir perdu de son importance dans 

la pratique, puisque «les quatre Conventions de Genève jouissent maintenant dřune 

ratification universelle»
732

.  Par conséquent, tout conflit armé, que ce soit entre les forces 

armées régulières et des groupes armés ou entre de tels groupes armés ne peut que se 

dérouler  que sur le territoire de lřune des parties à la Convention.
733

 

La troisième remarque, enfin, concerne, les conditions ou les éléments objectifs quřun 
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  Supra note 590 à la p 268. 
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groupe armé doit remplir. En effet, en vertu, toujours, de lřarticle 1 du Protocole II de 

1977, un groupe armé, pour être reconnu comme tel, doit disposer dřune organisation 

structurelle et hiérarchique soumise à un commandement responsable
734

 et disposant d'un 

degré d'effectivité suffisant pour pouvoir mettre en œuvre les obligations qui lui 

incombent en vertu du droit international humanitaire
735

. Selon Dietrich Shindler,  

Les hostilités doivent être conduites par la force des armes et être d'une 

telle intensité que le gouvernement, en règle générale, est obligé dřavoir 

recours à ses forces armées contre les insurgés plutôt qu'aux simples 

forces de police. Deuxièmement, du côté des insurgés, les hostilités 

doivent avoir un caractère collectif, cřest-à-dire qu'elles ne doivent pas 

être simplement le fait de groupes isolés. En outre, les insurgés doivent 

faire preuve d'un minimum d'organisation. Leurs forces armées devraient 

être placées sous un commandement responsable et être capables de 

respecter des exigences minimales en termes humanitaires
736

 

 

Lřautre condition ou élément objectif, consiste dans la nécessité pour lui de contrôler une  

portion du territoire. Bien quřil pose des problèmes sérieux au niveau de son 

interprétation,
737

 ce critère peut néanmoins servir d'indice complémentaire à l'existence 

d'un conflit armé.
738

 

Proposées par la délégation indonésienne, la durée des actes de violence, ainsi que 

lřintensité des combats nřont pas été retenues dans le texte de lřarticle 1 du Protocole II. 

Il nřen demeure pas moins vrai que ces deux critères constituent autant dřindices 

facilitant cette qualification. Dřailleurs, ces indices ont été repris par le Tribunal Pénal 

International pour l'ex-Yougoslavie
739

 ainsi que le par le Traité de Rome portant la 
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création de la Cour Pénale Internationale
740

. Les juristes musulmans, pour leur part, 

nřétaient pas absents dans la détermination de ces critères de qualification. Plus encore, 

ils étaient les instigateurs du Protocole II. 

 

B : Le rôle des juristes musulmans dans la qualification des conflits armés non-

internationaux   

 

 

Le rôle indéniable joué par les juristes musulmans dans la qualification des conflits armés 

non internationaux (2) doit être compris, à notre avis, comme étant la suite logique de 

lřétatisation de ce que la doctrine juridique musulmane classique qualifie de discorde 

religieuse ou de «fitnah» (1). 

 

1 : L’étatisation de la fitnah 

 

 

En droit musulman classique, la fitnah est un terme générique qui désigne toute tentative 

de rébellion contre les dirigeants de la communauté
741

, ainsi que toute tentative visant à 

créer la discorde au sein de la communauté musulmane. Bien que les crimes constitutifs 

de fitnah, à savoir le brigandage, la rébellion et lřapostasie sřapparentent, à notre avis, à 

des délits de droit commun, la doctrine juridique musulmane classique a, en effet, créé 

tout un corpus juridique spécifique pour ces crimes en les considérant comme étant 

                                                                                                                                                 
Compte rendu sommaire préparé par le Comité international de la Croix-Rouge. Supplément au rapport 

préparé par le comité international de la Croix-Rouge intitulé «Le droit international humanitaire et les 

défis posés par les conflits contemporains»  (Novembre 2003). 
740

 Lřarticle 8 parag 2 f) de ce Statut stipule que : «Lřalinéa e) du paragraphe 2 sřapplique aux conflits 

armés ne présentant pas un caractère international et ne sřapplique donc pas aux situations de troubles et 

tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature 

similaire. Il sřapplique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire dřun État les 

autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre 

eux. 
741

 La notion renvoie à la crise, survenue au milieu du VIl
ième

 siècle, qui a déchiré lřummah et a abouti à la 

division de l'islam en sunnisme, chiisme et kharijisme. À ce propos, voir supra note 57. 
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constitutifs de vraies guerres. De fait, nos diverses recherches nous ont permis de 

constater que la littérature juridique musulmane associe souvent ces crimes à la notion de 

guerre.
742

 On parle alors de la guerre contre les apostats (al-murtadūn), de la guerre 

contre les dissidents (ahl al-bāghī), et de la guerre contre les brigands (al-muhāribūn). 

Plus encore, nous osons dire que, jusquřau XIX
ème

 siècle, la fitnah est perçue, dans le 

corpus juridique musulman, comme lřéquivalent de la notion de conflit armé interne. Le 

mouvement dřétatisation des législations, ainsi que lřémergence dřÉtats musulmans 

indépendants de lřEmpire Ottoman, va mettre fin à cette perception et permettre aux 

juristes musulmans de contribuer efficacement à lřélaboration des règles juridiques 

pouvant encadrer les conflits qui surgissent, non au sein de la Ummah, mais sur le 

territoire dřun État souverain. En termes historiques, en effet, cřest avec la législation des 

Tanzīmāts que le système juridique de lřEmpire ottoman a «su parfaitement allier les 

textes innovateurs au droit musulman».
743

 Le terme Tanzīmāt, qui signifie «Réformes», 

coïncide avec la période de modernisation de lřEmpire ottoman, laquelle sřest concrétisée 

à travers la promulgation, en 1839, du Khatt-i Sharīf (Charte impériale) de Gül-Hané et la 

création du Conseil Judiciaire par le Sultan Abd al-Mājid
744

. Cette Charte proclame 

lřégalité de tous les sujets de lřEmpire sans considération de  leur religion ou leur race, le 

droit à la justice pour tous, une juste répartition des impôts, lřinstitution du service 

militaire avec réorganisation de lřarmée
745

. La promulgation, en 1858, dřun code pénal 
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«cezakanunnamesi» inspiré du code français de 1810
746

 et applicable dans tout lřEmpire 

va «mettre un frein à lřeffet déplorable  des coutumes léguées par lřhistoire et à 

lřarbitraire des dirigeants».
747

 Par ailleurs, le mot fitnah nřexiste plus dans ce code. Le 

vol, le brigandage ou lřapostasie deviennent des infractions pénales soumises au principe 

de la légalité des délits et des peines au même titre que toutes les autres infractions
748

. 

Si certains pays lřont écartée de leurs législations pénales, tels que la Tunisie, la Turquie 

ou le Liban, lřapostasie -dernière catégorie de la fitnah- est constitutive, dans dřautres 

États musulmans modernes, dřun crime pénalement sanctionné. Il en est ainsi au Soudan, 

dont le code pénal définit lřapostasie comme le fait pour tout musulman de «faire de la 

propagande pour la sortie de la nation de lřIslam ou qui manifeste ouvertement sa propre 

sortie par un dire explicite ou par un acte ayant un sens absolument clair».
749

 Il en est 

ainsi également du code pénal mauritanien qui dispose dans son article 306 que : 

[…] Tout musulman coupable du crime d'apostasie, soit par parole, soit par 

action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un 

délai de trois jours. 

S'il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant 

qu'apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S'il se repent 

avant l'exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à 

l'effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d'une peine 

correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article. 

Toute personne coupable du crime d'apostasie (Zendagha) sera, à moins 

qu'elle ne se repente au préalable, punie de la peine de mort. 

Sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans, toute 
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personne qui sera coupable du crime d'attentat à la pudeur. Tout musulman 

majeur qui refuse de prier tout en reconnaissant l'obligation de la prière 

sera invité à s'en acquitter jusqu'à la limite du temps prescrit pour 

l'accomplissement de la prière obligatoire concernée. S'il persiste dans son 

refus jusqu'à la fin de ce délai, il sera puni de la peine de mort. S'il ne 

reconnaît pas l'obligation de la prière, il sera puni de la peine pour 

apostasie et ses biens confisqués au profit du Trésor public. Il ne 

bénéficiera pas de l'office consacré par le rite musulman. 

 

Dans le même sens, il convient de rappeler, dans ce contexte, lřopposition manifestée par 

les représentants de lřArabie Saoudite, du Pakistan et de lřÉgypte contre le libellé de 

lřarticle 18 de la Déclaration universelle des droits de lřHomme, lequel stipule que «toute 

personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion» ce qui veut dire que 

chaque personne dispose de « la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que 

la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public 

qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites». 

Ainsi, avant son adoption par l'Assemblée générale, M. Baroody, représentant de lřArabie 

saoudite, s'est opposé à la clause relative à la liberté de changement de religion
750

. Il 

sřagit, selon lui, dřune clause qui «joue en faveur des interventions politiques étrangères 

qui se présentent comme des missions pratiquant le prosélytisme».
751

 Il nřest pas 

surprenant alors de constater que lřArabie saoudite compte au nombre des pays 

musulmans qui reconnaissent encore le crime dřapostasie. Mentionnons toutefois, que 

plusieurs juristes musulmans contemporains insistent sur le fait que la punition de 

lřapostasie ne trouve pas sa justification dans le simple fait quřune personne décide de 

choisir une autre religion que lřIslam, mais plutôt dans le fait  quřil associe son apostasie 

à des actes hostiles à la communauté musulmane. Ainsi, Yūssuf al-Qaradāwī affirme que: 

 

                                                 
750

 Supra note 711. 
751

 Ibid. 



195 

 

LřIslam ne condamne pas à la peine capitale lřapostat qui ne professe 

pas son apostasie ou qui nřy invite pas les autres. Il considère que son 

châtiment est laissé à Dieu le Jour du Jugement dernier, si du moins il 

meurt mécréant. Le Très Haut dit en effet : « Et ceux parmi vous qui 

adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux 

leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du 

Feu : ils y demeureront éternellement ». [Sourate 2, verset 217]
752

 

 

 

Cřest aussi la position défendue par Mahmoud Chaltout, pour lequel ce nřest pas la 

mécréance en elle-même qui légitime la mise à mort, mais bien lřentrée en guerre contre 

les Musulmans
753

. Plus encore, le penseur Jamāl al-Bannā affirme que le Coran ne 

prévoit aucune sanction terrestre contre lřapostasie et que la liberté de conscience est le 

fondement même de lřIslam
754

. Cette opinion, que nous soutenons pleinement, nous 

semble très pertinente. À lire les versets afférents à cette catégorie de fitnah, nous 

pouvons remarquer que lřapostasie est un égarement provoqué par Satan («ceux qui ont 

tourné le dos  après que la bonne voie leur fut nettement apparue, cřest Satan qui les a 

subornés et leur a dicté leurs errements»
755

); la seule sanction possible consiste alors dans 

une condamnation à lřenfer au jour du jugement : «mais ceux dřentre vous qui 

renonceront à leur religion mourront en état dřinfidélité».
756

 Même en termes historiques, 

les premières guerres contre les apostats menées par le Calife Abū-Bakr sřexpliquaient 

par le refus de certaines tribus de payer lřimpôt légal, (zakāt), bien davantage que parce 

quřelles avaient renié lřIslam
757

. Dřailleurs, ces apostats étaient qualifiés 

dř « hypocrites », puisquřils se disaient musulmans, mais quřils ne reconnaissaient pas la 
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légitimité de lřimpôt légal, voire la légitimité du Calife
758

. En somme, la «sécularisation» 

des crimes  auparavant constitutifs de fitnah, ainsi que le rôle joué par les juristes 

musulmans dans lřélaboration du deuxième Protocole additionnel de 1977, consacré aux 

conflits armés non internationaux, ont eu pour effet de limiter la fitnah à sa signification 

politique.  

En effet, depuis la deuxième moitié du XX
ème

 siècle, le concept de fitnah est utilisé pour 

désigner les rapports conflictuels entre les régimes en place (les autorités étatiques) et les 

groupes islamistes radicaux qui contestent la légitimité de ces régimes. Selon les autorités 

étatiques, les groupes islamistes sont des dissidents et des rebelles. Or, pour ces derniers, 

les gouvernements en place sont des mécréants et des apostats. 

 

2 : Les juristes musulmans comme principaux rédacteurs du Protocole II 

 

Les péripéties qui ont entouré lřélaboration du deuxième Protocole additionnel de 1977 

sont à même de nous montrer le rôle joué par les juristes des pays musulmans dans la 

rédaction de ce Protocole et surtout dans lřadoption de sa version finale. 

À cet égard, Rosemary Abi-Saab rapporte quřau moment de lřexamen du premier projet 

sur le Protocole II, préparé par les trois commissions formées lors de la Conférence 

diplomatique de 1974-1977, soit la Commission chargée dřexaminer les questions 

juridiques, la Commission chargée des questions relatives à la protection des blessés et 

malades et la Commission de la Protection matérielle en général et de la protection des 

civils en particulier, le Pakistan a présenté, in extremis, «un autre projet complet mais 
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simplifié»
759

, lequel obtint «un soutien subi et général».
760

 À en croire le Juge Hussain
761

, 

représentant de la délégation du Pakistan, ce dernier projet dřailleurs appelé «Hussain 

Draft»
762

 fut soumis, par souci de compromis et pour éviter que le projet élaboré par les 

trois commissions soit rejeté par la Conférence plénière.
763

 Il mentionne quřaprès 

consultations auprès de nombreuses autres délégations, sa délégation sřest rendu compte  

 

que la longueur du texte et le fait que ce texte abordait des domaines 

considérés comme sacro-saints et impropres pour un instrument  

international, ont suscité un profond mécontentement […]. Craignant 

donc que lřadoption ou la ratification du Protocole ne soit menacée, et 

après consultations avec dřautres délégations, la délégation du 

Pakistan a établi une version du Protocole II […] qui, bien que 

simplifiée, suit le texte original.
764

  

 

Quoi quřon dise sur «les vicissitudes quřa vécues le II
ème

 Protocole»
765

 ou sur sa fébrile 

acceptation par certains pays européens
766

 sur la base de «half an egg is better than an 

empty shell»,
767

ce Protocole a marqué la forte présence à la table des négociations des 

pays musulmans, surtout dans le cadre du mouvement des Pays non alignés, et leur 

détermination à contribuer à lřédification du droit international humanitaire 

contemporain. Faut-il rappeler que les pays musulmans tels que lřÉgypte, le Pakistan, 

lřAlgérie, lřIndonésie, lřIran et le Nigéria, étaient les principaux fondateurs du 
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mouvement des Pays non alignés, aux côtés de lřInde et de la Chine? Comme lřa bien 

décrit Luigi Condorelli, «une bonne partie des progrès que le droit humanitaire de la 

guerre a accomplis à Genève est due à lřaction largement unitaire -puisque inspiré par des 

idéaux et des intérêts foncièrement communs- des Pays non-alignés, guidés par un 

peloton de délégations particulièrement aguerries : on remarquait notamment, pour ne 

citer que des exemples, parmi les Pays arabes celle de lřÉgypte, parmi les Nations de 

lřAfrique noire celle du Nigéria, (et) chez les Asiatiques celle du Pakistan»
768

.  

 

Cette synergie entre États musulmans (Égypte, Pakistan, Irak, Indonésie, Algérie) et des 

États occidentaux, notamment la Yougoslavie, la Norvège, lřAustralie
769

 et le Canada, a 

été déterminante dans lřamélioration du droit international humanitaire par le biais des 

Protocoles en question. Mieux encore, les efforts des juristes représentants les délégations 

des États musulmans, tel que le Pakistanais M. Hussein et lřÉgyptien George Abi-Saab, 

ont coïncidé avec ceux déployés par dřautres juristes occidentaux comme le juriste 

dřorigine allemande et de réputation internationale, Karl Joseph Partsch. Ce dernier fut 

l'auteur d'un premier document officieux visant à rapprocher les États occidentaux et les 

pays en voie de développement sur la question des mouvements de libération.
770

 Selon le 

professeur Michael Bothe, «cette initiative était caractéristique de son esprit novateur et 

indépendant; ses idées ne plaisaient pas forcément à tout le monde, mais elles apportaient 

une vision nouvelle, tout en restant raisonnables».
771

 Les propos de M. Bothe ne 

manquent pas de justesse, puisque Parsh lui-même, par son action et ses écrits, confirme 
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la réalité universelle du droit international humanitaire. Dřailleurs, parlant de la réception 

du droit international humanitaire par les nouveaux États, y compris les États musulmans, 

il dit que :  

Lřextension du droit humanitaire à des territoires et des États situés 

hors dřEurope reflète  lřhistoire de la décolonisation. Le fait que 

presque tous les nouveaux États ont ratifiés les Conventions peu après 

avoir accédé à lřindépendance montre clairement quřils ne considèrent 

pas le droit international humanitaire comme lřapanage des anciennes 

Puissances coloniales, mais comme un patrimoine Universel
772

. 

 

Ainsi, malgré les difficultés que pose la qualification de certains conflits armés non 

internationaux, surtout ceux qui impliquent des interventions étrangères, il nřen demeure 

pas moins vrai que les conflits qui se déroulent sur le sol des pays musulmans, comme 

cřest le cas des conflits qui secouent le Soudan ou la Somalie, sont désormais, qualifiés 

de conflits armés non internationaux et non de fitnah. Une étude statistique menée par 

Monica Duffy Toft sur «Les religions et les guerres civiles entre 1940 et 2000»
773

 a 

montré que les conflits armés au sein des pays musulmans sont au nombre de 9, dont les 

plus connus sont ceux qui secouent le Soudan, le Yémen, lřIrak et la Somalie. Selon cette 

étude la référence religieuse est fortement présente dans ces conflits, dřoù le besoin de 

connaitre les règles humanitaires développées aussi bien par le droit musulman que par le 

droit international humanitaire contemporain. La répartition statistique des conflits en 

question -elle utilise le vocable de guerre civile- se présente comme suit : 

 

 

                                                 
772

 PARTSH Karl Joseph, «La conception occidentale», dans Les dimensions internationales du droit 

humanitaire, Paris, Pedone, 1985, 86 à la p 86. 
773

  DUFFY-TOFT Monica, «Religion, Civil War and International Order» (July 2006) BCSIA Discussion 

Paper  2006-03,  Kennedy School of Government, Harvard University, en ligne: 

<http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/2006-03.pdf>. 
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Table 1.  Intrareligious and Interreligious Civil Wars, 1940.2000 

Type of war Number of Cases 

Intrafaith 

Islam  

Christianity  

Interfaith state opposition  

Christianity-Islam  

Islam-Christianity  

Hinduism-Islam  

Hinduism-Christianity  

Hinduism-Sikhism  

Taoism-Buddhism  

Islam-Buddhism  

Buddhism-Christianity  

Buddhism-Hinduism  

Judaism-Islam  

Total  

10 

9 

1 

32 

13 

6 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

 

42 
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Table 2. Global Distribution of Religious Civil Wars, 1940.2000 

Region Number 

of Civil 

Wars 

Number of 

Religious Civil 

Wars 

Percentage of 

All 

Religious Wars 

 

Percentage of 

Wars in Region 

with 

a Religious 

Component 

 

Africa 43 7  

 

17  16 

Asia and the 

Pacific 

40  

 

19  45  48 

Europe  16  9  21  56 

Latin 

America/Caribbean  

15 0 0 0 

Middle East  19 7 17 37 

Total  133 42 100.0 NA 
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Table 3. Distribution of Religious Civil Wars across States, 1940.2000 

 

State Number of Civil Wars 

with Religion Central 

Number of Civil Wars 

with Religion Peripheral 

Afghanistan                              

Algeria                                   

Azerbaijan                           

Bangladesh                                  

Burma                                       

Chad                                             

China                                                

Cyprus                                    

Ethiopia                                  

Georgia                            

India                                       

Indonesia                                

Iran                                        

Iraq                                         

Israel                                   

Lebanon                                              

Nigeria                                                

Philippines                                          

Russia                                                 

1   

1 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

5 

1 

2 

1 

1 

0 

2 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

2 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

1 
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Sri Lanka                                            

Sudan                                                  

Syria                                                    

Tajikistan                 

Yugoslavia    

 

 

Total                                                  

0 

2 

1 

1 

0  

 

 

25                                                             

1 

0 

0 

0 

3 

 

 

17 

 

Table 4. Dominant Religion of States Experiencing Civil War 

 

State Dominant religion Percentage 

of Population 

 

Afghanistan  

Algeria       

 

Azerbaijan  

Bangladesh  

Burma  

Chad  

China  

Cyprus  

Islam/Sunni  

Islam/Sunni  

 

Islam/Shiite/ 

Islam/Sunni  

Buddhist  

Islam/Sunni  

Taoist  

Christian/Greek 

84 

99 

 

50 

88 

89 

50 

95 

78 
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Ethiopia  

 

Georgia  

 

India  

Indonesia  

Iran  

Iraq  

Israel  

Lebanon  

Nigeria  

Philippines  

Russia  

 

Sri Lanka 

Sudan  

Syria  

Tajikistan  

Yugoslavia 

Orthodox  

Islam/Sunni  

 

Christ/Georgian Orthodox  

 

Hindu  

Islam  

Islam/Shiite  

Islam/Shiite  

Judaism  

Islam  

Islam  

Christian/Catholic  

Christian/Russian Orthodox  

 

Buddhist  

Islam/Sunni  

Islam/Sunni  

Islam/Sunni  

Christian/Eastern Orthodox 

 

50 

 

65 

 

80 

88 

89 

60 

80 

70 

50 

83 

85 

 

70 

70 

74 

80 

49 
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Conclusion de la première partie 

 

Le jihād, en tant que recours à la force, a une vocation défensive qui vise à protéger les 

musulmans et à défendre leurs intérêts. Lui attribuer une vocation offensive qui consiste à 

islamiser le monde et à répandre lřIslam par le glaive, afin quřil gouverne tous les esprits, 

équivaudrait à mettre en échec aussi bien la construction coranique autour de «la 

connaissance entre les peuples et les nations», que le fondement cardinal de cette religion 

à savoir «la clémence».  

Plus encore, le prophète ainsi que les quatre Califes qui lui ont succédé nřont jamais  

utilisé cette division binaire du monde entre la « maison de la guerre » et la « maison de 

la paix ». Il sřagit dřune construction doctrinale qui est née, semble t-il, du constat que 

lřIslam ne gouvernera pas toutes les âmes et quřil vaut mieux lui tracer des frontières 

provisoires
774

. Dřailleurs, certains défendent, non sans raison, que cette théorie  nřétait à 

lřorigine quř « une attitude défensive face à lřinimitié des pays non musulmans à 

lřencontre des pays musulmans ».
775

 Pour dřautres, il sřagit, tout simplement, dřune 

reprise de la division qui existait dans le droit romain entre  les  Romains, « vrais » 

citoyens de Rome et qui sont régis par son « droit civil », et les autres peuples « sujets » 

de droit des gens.
776

  

Dans tous les cas, et peu importe les explications, il est clair que cette division ne 

bénéficie pas dřune forte assise juridique dans les sources sacrées du droit musulman. Par 

                                                 
774

 Supra note 148 à la p 27. 
775

 Supra note 541 à la p 57. 
776

 Plus précisément et à lřépoque de la Pax Romana , l’Empire était constitué de différents peuples. Au 

centre, on trouve le peuple romain « cives romani », dans le deuxième cercle se  trouve les peuples 

amis « amicci populi romani », les alliés « socii populi romani », les peuples vaincus par Rome à la suite 

d’une guerre « detitii » et dans le dernier cercle « les royaumes annexés à l’Empire par le jeu des 

successions au trône  échues à  l’Empereur », J.Va Kan tel que cité dans  supra note 148 à la p 31. 
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conséquent, le jihād ne pourrait pas avoir pour vocation de ramener à lřIslam les 

habitants de la « maison de la guerre ». Il nřa ni une vocation hégémonique ni une 

vocation dřagression, parce que Dieu se nomme aussi le Juste (al-‘Ādel)
777

. Dřailleurs, 

avant de réciter le Coran, ne serait-ce quřun verset, tout musulman doit dire «Au nom de 

Dieu, le Clément, le Miséricordieux», soit une façon de se rappeler que le Livre qui se 

trouve entre ses mains est un livre de clémence et de miséricorde. Attribuer une vocation 

expansionniste au jihād musulman, cřest rendre inutile toute recherche sur les règles à 

respecter en cas de conflit armé, que ce soit pour protéger les civils, leur vie et leurs biens 

ou pour protéger les prisonniers de guerre. Pourquoi se donner cette peine si le destin de 

ces derniers est scellé dřavance : devenir musulman ou mourir. Admettre cette conception 

équivaudrait aussi à qualifier lřacte dřadhésion de tous les États musulmans, membres de 

lřOrganisation de la Conférence Islamique, aux Conventions de Genève et à leurs 

Protocoles additionnels dřacte anti-islamique. Toutefois, en se référant aux sources 

auxquelles nous avons fait référence tout au long de ce travail et aux opinions que nous 

avons exposées, nous pouvons affirmer que, tout comme le recours à la force en droit 

international public, le jihād musulman, en tant que recours à la force, constitue tout 

dřabord une exception au principe de tolérance, de collaboration et de connaissance entre 

les peuples. Le fait que le jihād trouve ses fondements dans des textes de nature 

religieuse ne veut pas dire quřil ait pour objectif dřimposer la religion musulmane à tout 

lřunivers. Cřest ce que la majorité des juristes musulmans, surtout depuis la période dite 

de la «Renaissance», ont reconnu. Et cřest la raison pour laquelle la conception binaire 

qui  divise le monde en deux « maisons » antagonistes, a été critiquée et écartée par les 

juristes musulmans. Cřest aussi la raison qui explique le fait que les États musulmans 

                                                 
777

 Dans la littérature musulmane, Dieu (Allāh) a 99 noms. 
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nřont pas éprouvé de difficulté, non seulement à adhérer aux instruments du droit 

international humanitaire contemporain, mais aussi à contribuer au développement et à 

lřamélioration de ses règles. Cette contribution se manifeste à travers le rôle joué par ces 

juristes pour réussir les travaux des différentes conférences diplomatiques consacrées à la 

révision et à lřamélioration des Conventions de Genève, elle se manifeste également dans 

le rôle quřils ont joué dans la rédaction des Protocoles additionnels de 1977. Or, ce rôle 

aurait pu rester sans fruits, sřil nřavait coïncidé avec les visions humanitaires et 

universalistes des juristes occidentaux. Ces derniers ont vu dans le droit international 

humanitaire un domaine de rencontre de toutes les civilisations et de toutes les cultures. 

La mise en œuvre et lřapplication de ces règles ne sont pas tributaires de considérations 

religieuses, raciales, ethniques ou économiques. Cřest un droit qui sřapplique dès quřun 

conflit armé, international ou interne, surgit et dès que les faits prouvent lřexistence dřun 

tel conflit. Cette rencontre entre les juristes musulmans et les juristes occidentaux, 

précurseurs du droit international humanitaire, a permis à la communauté internationale 

de disposer dřun arsenal de règles visant à protéger les civils en cas de conflits armés, des 

règles dont le système de droit musulman et le droit international humanitaire peuvent se 

disputer, amicalement, la parenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

DEUXIÈME PARTIE  

 

 

L’ÉTENDUE DE LA CONVERGENCE AU NIVEAU  DES RÈGLES DE 

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES 

 

 

 

Dans cette partie, il ne sřagit pas, à proprement parler, de comparer les règles du droit 

musulman protégeant les civils en cas de conflits armés à celles développées par le droit 

international humanitaire contemporain. Il sřagit plutôt, de montrer que rien dans le droit 

musulman nřest «vraiment en opposition avec le droit des conflits armés 

contemporain»
778

 et, aussi, de montrer que le droit international humanitaire 

contemporain peut être considéré comme un continuum des règles humanitaires 

développées, depuis le VII
ème

 siècle, par le droit musulman. 

En consacrant le principe de distinction entre les combattants et les civils (Chapitre 1), le 

droit musulman, ainsi que le droit international humanitaire contemporain, convergent
779

 

pour accorder aux civils une double protection, générale (Chapitre 2) et spécifique 

(Chapitre 3). Ces protections, qui sřappliquent aussi bien en cas de conflit armé 

international quřen cas de conflit armé interne, demeurent, toutefois, limitées et précaires 

(Chapitre 4). 

 

 

 

                                                 
778

 SLIM Habib, « Ammeur Zemmali : Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique et en droit 

international humanitaire : Paris,  Éditions A. Pedone, 1997, 519 pages» (1999) 81 :834 RICR 433. 
779

 Le petit Larousse illustré : « converger (lat. cum, avec, et vergere, incliner) : aboutir au même point ou 

au même résultat : les voies ferrées convergent sur Paris ». On parle  aussi de « lentilles convergentes ». 

The Concise Oxford Dictionary (7
ème

 édition.), sub verbo: « converge : (of lines) tend to meet in a point ; 

come together as if to meet or join » ; « convergent : (Biology) having tendency to become similar in same 

environment ». 
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CHAPITRE 1: La distinction fondamentale entre civils et combattants 

 

Lřétude de lřhistoire du droit musulman et de son évolution montre que la tendance 

doctrinale majoritaire a défendu une distinction «humaniste» entre les civils et les 

combattants (Section 1), une distinction qui sera confirmée et surtout améliorée par les 

précurseurs du droit international humanitaire (Section 2).  

 

 

Section 1 : Le principe de distinction entre les civils et les combattants en droit 

musulman 

 

 

Il est un fait historique que les guerres préislamiques qui opposaient les différentes tribus 

arabes entre elles ne connaissaient pas la règle de distinction entre les civils et les 

combattants. La dépossession de lřadversaire par tous les moyens était lřobjectif ultime 

de ces guerres tribales (Sous-section 1). Lřavènement de lřIslam va marquer une rupture 

avec ces pratiques, en limitant lřaction guerrière aux seuls combattants (Sous-section 2).  

 

Sous-section 1 : Les guerres préislamiques 

 

 

Avant lřIslam, la péninsule arabique était habitée par quelques tribus arabes. La tribu était 

à la fois une unité économique, sociale, politique et militaire basée sur la solidarité entre 

ses membres
780

. Il sřagissait dřune grande famille, dont les membres entretenaient des 

rapports très étroits fondés sur les liens de sang et dřalliance. Comme lřanalyse Ibn 

                                                 
780

 MOHAMMED Zidan, État et tribu dans le monde arabe: deux systèmes pour une seule société, Paris, 

LřHarmattan, 2007 à la p 28. 
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Khaldoun dans son Introduction (al-Muqadimah)
781

, lřesprit de corps qui cimentait le 

groupe tribal se renforçait ou sřaffaiblissait en fonction de plusieurs facteurs, dont le 

sentiment de sécurité ou dřinsécurité matérielle ou militaire.
782

 Cette insécurité matérielle 

était due aux conditions climatiques et économiques difficiles, qui obligeaient ces tribus à 

mener une vie austère et, surtout, à pratiquer la razzia (ghazwah)
783

 comme moyen de 

survie. Celle-ci consistait à attaquer les caravanes et à rafler les biens, mais sans causer 

de mort d'hommes, du moins autant qu'il était possible, puisque l'homicide entraînait 

automatiquement une vendetta (tha'r) sans fin, à moins de sřacquitter du prix du sang
784

. 

Dřailleurs, lřassouvissement de la vengeance était parmi les principales causes des 

guerres tribales de lřépoque
785

. À titre dřexemple, «the war of Nefravat which set nearly 

the whole Kingdom of Gassan in a flame took its origins from the upsetting of an old 

women who has brought the basket of butter tributary to one of the chiefs, the quality of 

which happened to displease his fastidious palate»
786

. La guerre dřal-Bassous
787

, qui  

                                                 
781

 Voir supra note 33. Voir aussi  la traduction en français  MONTEIL Vincent, Introduction à l’histoire 

universelle, Paris, Sindbad, 1979.  
782

 Institut du Monde Arabe « Les faits fondateurs de lřIslam», en ligne : à la découverte de lřIslam et  de la 

civilisation arabo-musulmane  < http://www.curiosphere.tv/islam/08enseignants/>. 
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 Supra note 780 à la p 103. 
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 Ibid à la p 98. 
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 MERABTI Bélaïd, « Lřabolition de la peine de mort  dans les pays  musulmans : Engager la réflexion» 

(2005)  16 : 62 Revue trimestrielle des droits de lřHomme 563 à la p 571. 
786

 CRICHTON Andrew, The History of Arabia: Ancient and Modern, New York, Harperřs Stereotype 

Editions, 1834 à la p 170. 
787

 «Le différend nait quand la chamelle d'El-Bassous, une femme de la tribu des Tamim, rompt ses 

entraves pour aller rejoindre les chameaux de Koulaïb Wa'il, un seigneur Banu Taghlib. Koulaïb chasse la 

chamelle, mais une de ses flèches transperce un des pis de l'animal. El Basous demande de l'aide ; son 

neveu Jassas, de la tribu des Banu Bakr, et celui qui l'accompagne, Amr Bin El Harith, vont voir Koulaïb 

pour demander des explications, et le tuent. C'est ainsi le début d'une quarantaine d'années de conflit du à 

une vendetta perpétuelle.Le roi d'Al-Hira, el Moundhir ben Mařis Sama (mort en 554) était soucieux 

dřétablir la concorde entre frères ennemis pour mieux exploiter leur alliance contre les Ghassanides. Afin 

de prévenir toute reprise des combats, il prit en otages, dans chaque tribu, une centaine de jeunes gens. 

Mais la paix était précaire. Son fils Amr poursuivit cette politique et tenta de réconcilier les Bakr et les 
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opposait la tribu de Bakr à la Tribu de Taghlīb, et qui a duré 40 ans (de 494-534), ainsi 

que celle de et al-Ghabrā’ (610 à 650)
788

, ont pris des dimensions légendaires dans 

lřhistoire et la littérature arabe. Les stratégies et les moyens utilisés durant ces guerres 

étaient presque les mêmes et «le nombre était un facteur décisif dans les rapports de force 

entre les tribus»
789

.  Plus la tribu disposait dřhommes mariés, peu importe le statut de 

lřépouse, esclave ou libre, puisque la seule filiation qui comptait était celle du père,  plus 

nombreux étaient leurs enfants et plus ils contribuaient à la supériorité guerrière de la 

tribu
790

. Prendre des femmes en captivité (sab’y) était une autre stratégie tribale de 

domination
791

 et une technique de guerre très utilisée à lřépoque, qui visait à affaiblir 

lřadversaire moralement et démographiquement puisque les femmes ne porteraient plus 

leurs enfants. En effet, «patriarcale, patrilinéaire et guerrière»
792

, la structure tribale 

                                                                                                                                                 
réclamant le prix du sang. Inflexibles, les Bakr refusèrent de les entendre, et préférèrent porter le différent 

devant le roi  Amr ibn Hind. Le champions Taghlib, Amr ibn Kultuhūm déclama avec une morgue et une 

insolence telles que ses propos furent un véritable défi au roi.Par contre, El Harith eut, lui, la sagesse de 

modérer le ton de sa plaidoirie et lřhabileté de rappeler les relations, parfois difficiles, entre certains 

Taghlib et les souverains de Hira. Amr ben Hind trancha en faveur dřEl Harith et des Bakr, ce qui provoqua 

la colère dřAmr ben Koulthoum et des siens qui repartirent la rage au cœur. Celui ci fut plus tard tué par 

Amr ibn Kalthūm, le chef des Taghlib suite à une humiliation envers sa mère». Cet extrait du site : 

Wikipedia : www.Wikipedia.org , résume bien les circonstances de cette guerre tribale telles que décrites 

dans dřautres livres dont celui dřAli Ahmad Ba-Kathir intitulé, Harb el-Bassouss (la guerre dřel-Bassouss), 

publié au Caire en 1990 et aussi dans lřouvrage collectif, La guerre de la chamelle, Paris, Actes Sud, 2001. 
788

 Kaïs ben Zouhaïr, de la tribu des Abside, et Hodhaifah chef de la tribu des Benou-Dhobyan ont parié 

vingt chameaux de bonne race à une course de chevaux. Pour ce faire, «chacun des concurrents avait 

engagé deux chevaux : ceux de Kaïs étaient le cheval Dahis et la jument Ghabra. Au départ, les chevaux de 

Hodhaifah parurent avoir lřavantage […]» mais « à peine les chevaux furent engagés dans le sable, que la 

vigueur des coursiers de Kaïs lřemporta sur  lřagilité de ceux de Hodhaifah […] cřétait à la fin de la carrière 

au moment où Dahis allait remporter le prix, que la trahison de Benou-Dhoubeyn avait préparé sa défaite. 

Des hommes cachés dans le ravin se jetèrent sur lui et lřarrêtèrent jusquà ce que les chevaux de Hodhaifah 

lřeussent entièrement franchi. […] Dèslors sřouvrit une ère de représailles, dřassassinats, de pillages, qui 

ménaçait dřaméner la ruine des deux tribus» dans DESVERGERS Noel, L'Univers: histoire et description 

de tous les peuples, de leurs religions, mœurs, coutumes : Arabie, Paris, Firmin Didot Frères, s.d à la p 117 

et 118. 
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donnait à la femme un rôle secondaire
793

, qui «correspondait essentiellement à son rôle de 

procréatrice et de gardienne de lřhonneur de la tribu»
794

. Autrement dit, sřattaquer aux 

femmes équivalait à déshonorer lřadversaire et à se procurer un instrument de plaisir, «un 

fruit de chair, cueilli à la pointe de la lance ou du sabre pour le délassement du guerrier, 

au soir de la bataille»
795

. Par ailleurs, le rapt des femmes, très fréquent
796

, procurait à son 

commanditaire un avantage militaire de poids : en effet, lřenfant mâle né de la captive-

esclave devenait un membre à part entière de la famille patriarcale et par conséquent un 

guerrier potentiel au service de la tribu. Le rapt dřenfant, pendant les opérations de razzia, 

constituait, quant à lui, une source de richesses pour les assaillants
797

. Les enfants réduits 

en esclavage étaient vendus sur la place publique ou affectés aux charges domestiques et 

à la production
798

. Les blessés nřétaient pas plus chanceux, puisquřils étaient réduits eux 

aussi en esclavage ou achevés sur le champ de bataille.  

Dans les «al-moalaquât» ou « poèmes suspendus » laissés par les poètes de lřépoque et 

qui se «font l'écho d'un temps où les poètes étaient à la fois de vaillants combattants et 

des oracles respectés»
799

, plusieurs odes décrivent bien cette réalité guerrière des 

bédouins. Dans son poème, Antar Ibn Abss
800

, qui a participé à  la guerre de Dāhis et al- 
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Ghabrā’, décrit ainsi son comportement à lřégard dřun blessé :   

Quand il me vit, je descendis à sa rencontre 

Il découvrit ses dents : ce n'était pas sourire 

Je l'ai percé de ma lance puis terrassé 

D'un sabre indien, fait d'acier pur, tranchant vite 

Ma rencontre avec lui : tout le jour. On eût dit 

Que sa tête et ses doigts étaient teints au pastel 

Héros dont les habits iraient à un grand arbre 

Chaussé des sandales d'une peau, sans jumeau
801

 

 

 

Lřavènement de lřIslam va mettre fin à ces pratiques de rapt, de vengeance et de guerre, 

en les qualifiant de pratique relevant de la période de lřignorance. Désormais, la guerre 

doit obéir à des règles précises dont la distinction entre les combattants et les non 

combattants constitue son point cardinal. 

 

Sous-section 2 : La consécration de la distinction entre les civils et les combattants 

en droit musulman  

 

 

Si la majorité des écoles juridiques musulmanes a reconnu lřexistence dřune distinction 

entre les civils et les combattants qui ressemble à celle consacrée par le droit international 

humanitaire contemporain (B), une minorité dřécoles juridiques et de jurisconsultes a 

toutefois défendu une distinction, qui reflète, pour sa part, la binarité guerrière qui divise 

le monde en deux maisons,  «la maison de la guerre» et la «maison de la paix» (A). 

Cependant, cřest le principe de distinction tel quřélaboré par la tendance majoritaire du 

fiqh qui sera mise en œuvre durant les premiers siècles de lřIslam, comme durant la 

période ottomane (C). 
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A : Une distinction reflétant la binarité guerrière 

 

Pour lřécole chaféite, seuls les femmes, les enfants, les fous et les messagers qui ne 

participent pas à la guerre doivent être épargnés
802

. Ce sont les seuls « civils» que le 

Coran interdit de tuer
803

. Les combattants musulmans sont toutefois autorisés (et non pas 

obligés) à sřattaquer aux vieillards, aux commerçants ou à toute autre catégorie de civils, 

dès lors que ces attaques facilitent la victoire des musulmans
804

. Pour le jurisconsulte Ibn 

Hazm, « il est interdit de tuer leurs femmes [celle des gens de la « maison de la guerre »] 

ou ceux qui ne sont pas pubères sauf sřils participent aux combats, […] il est permis de 

tuer les autres, les mécréants peu importe sřils sont des combattants ou des non- 

combattants» [notre traduction]
805

. Certains versets du Coran, ainsi que certains hadīths, 

sont mis à contribution pour défendre cette tendance doctrinale. Ainsi peut-on lire dans le 

Verset 5 de la Sourate al-Tawbah (Le Repentir) ce qui suit : «Après que les mois sacrés 

expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et 

guettez-les dans toute embuscade». Selon les chaféites, il sřagit dřun ordre à vocation 

générale et les seules exceptions sont celles énumérées par des hadīths authentiques du 

prophète. Ce dernier aurait même dit quřil avait été envoyé pour «combattre les gens 

jusqu'à ce quřils reconnaissent quřil nřy a de dieu sauf All[ā]h»
806

. Lřautre argument à 

lřappui de cette thèse est tiré de la pratique du prophète pendant la guerre contre les juifs 

de Banū Qurazah (dont nous consacrerons une analyse à part dans la section suivante). 

Selon Ibn Hazm, le prophète « nřa rien épargné chez eux (les Banū Qurayzah), ni 
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travailleur, ni commerçant, ni agriculteur, ni vieillard» [notre traduction]
807

.  Le dernier 

argument mis de lřavant consistait à dire que la raison de la guerre contre les non 

musulmans est le refus de ces derniers de se convertir à lřIslam. En dřautres termes, dans 

la mécréance, il nřy a pas lieu de distinguer entre les combattants et les civils, puisquřils 

sont tous les ennemis de Dieu et de son prophète. Ainsi,  Abū-Yūssuf (mort en 798),  

grand juge de Bagdad, déclarait quř : 

il n'est pas permis au représentant de l'Imam de consentir la 

paix à l'ennemi quand il a sur eux la supériorité de forces; 

mais s'il n'a voulu ainsi que de les amener par la douceur à se 

convertir ou à devenir tributaires, il n'y a pas de mal à le faire 

jusqu'à ce que les choses s'arrangent de leur côté
808

. 

 

 

Régide et «minimaliste» cette distinction nřa pas reçu, fort heureusement, lřassentiment 

de la majorité des juristes musulmans. Ces derniers soutenu une distinction plus 

humanitaire qui ressemble à celle consacrée par le droit international humanitaire 

contemporain. 

 

B : Une distinction entre les civils et les combattants plus humanitaire et avant-

gardiste   

 

Les trois grandes écoles sunnites, à savoir lřécole malékite, lřécole hanafite et lřécole 

hanbalite
809

, ainsi que lřécole chiite zaydite
810

 et, à certains égards, lřécole chiite 

jaafarite
811

  interdiront, pour leur part, les attaques contre sept catégories de personnes 

civiles,  
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(1) Les femmes (al-Nissa’), peu importe leur âge, leur race et leur religion et       

tant quřelles ne participent pas aux hostilités; 

(2)  Les enfants (al-subyān), ou  impubères; 

(3) Les messagers (al-russul) ; terme qui désigne les représentants consulaires 

et diplomatiques; 

(4)  Les vieillards (al-shuyūkh),  lřâge de la vieillesse commençait à 50 

ans
812

; 

(5) Les prêtres (al-rohbān), soit les moines qui ont prononcé leurs vœux et 

vivent séparés du monde
813

. Cette catégorie ne compte pas les prêtres ni les 

patriarches,  qui participent aux hostilités ou qui incitent les gens à contribuer 

à lřeffort militaire
814

; 

(6) Les malades (al-mardá) : cette catégorie comprend les aliénés mentaux, 

les handicapés, les non voyants
815

, les lépreux, ceux qui ont les mains ou les 

pieds amputés et de manière générale, tous ceux qui ont un handicap 

physique chronique  les empêchant de participer aux combats
816

, 

(7) Enfin, les gens ordinaires (al-sūqa), cřest-à-dire toutes les personnes 

civiles qui ne participent pas aux hostilités. On y trouve notamment les 

artisans (ahl al-mihan), les commerçants (al-tujār), les laboureurs (al-

harrāth), les fellahs (al-fallāhīn), les salariés (al-’ujara), les soumis (al 
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mustad’afūn), les esclaves (al-‘abīd)
817

. 

Pour ces écoles, le verset de référence en matière de jihād est celui qui dit : «Combattez 

dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, Dieu nřaime pas les 

transgresseurs».
818

 Ce verset oblige les musulmans à limiter les actes de guerre contre 

ceux qui combattent, à lřexclusion de tous autres. Selon Azzamakhchari
819

, cette 

obligation de non-transgression implique «lřabstention de recourir en premier à la force et 

lřinterdiction de combattre ceux quřil ne faut pas combattre tels que les femmes, les 

vieillards, les enfants et les religieux»
820

. Dans le même sens et contrairement à ce qui a 

été avancé par lbn Hazm et lřécole chaféite, ce dernier verset nřa pas été abrogé par le 

verset demandant aux musulmans de tuer tous les associateurs
821

. Lřabrogation nřa pas 

été confirmée par la majorité des jurisconsultes musulmans et les deux versets demeurent 

conciliables.
822

 Cependant, lřargument du combat du prophète contre les juifs de la tribu 

de Banū Qurayzah utilisé par Ibn Hazm pour légitimer toute attaque contre les personnes 

civiles a suscité plusieurs controverses et mérite une étude plus approfondie (2), puisquřil 

soulève la question du respect de cette distinction par le prophète lui-même (1). 

 

1 : La distinction entre les civils et les combattants du vivant du prophète 

 

Le comportement du prophète lors des guerres quřil a menées est très important pour 

prendre la mesure de lřimportance du principe de distinction entre les civils et les 
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combattants en droit musulman. Mohamed nřétait pas un simple messager; il était aussi 

un chef de guerre et cřest à ce titre quřil a dirigé, sous son commandement quatorze 

batailles
823

. Plusieurs de ces guerres ont pris place sur des champs de bataille loin des 

populations civiles. On cite notamment les deux grandes batailles menées contre les 

Quraychites, soit celle de Badr
824

 et celle de řUhod
825

.  Dřautres batailles ont, toutefois, 

mis les combattants musulmans face à des civils, notamment lors de la conquête de la 

Mecque. À propos de ces batailles, les historiens parlent de la clémence du prophète et 

surtout de ses remontrances contre ses compagnons, toutes les fois où des civils étaient 

tués notamment des femmes et des enfants.
826

 Dřailleurs, ses recommandations faites à 

ses combattants lors de la bataille de Muřtá sont regardées comme étant constitutives de 

la  première charte  du  jus in bello musulman. Ainsi, leur dit t-il : 

Allez, au nom de Dieu. Combattez les ennemis de Dieu, qui sont vos 

ennemis. Vous trouverez en Syrie des moines vivant dans leurs 

cellules loin des gens, ne les inquiétez pas. Vous trouverez des 

guerriers voués à Satan, combattez-les le sabre à la main. Ne tuez ni 

femme, ni enfant, ni vieillard. Nřarrachez ni palmier ni arbre. Ne 

détruisez aucune maison
827

. 

 

Plus encore, son comportement à lřégard des prisonniers de guerre lors de la première 

bataille quřil a livrée contre ses «ennemis jurés», les polythéistes de Quraysh, nous  
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renseigne sur sa conception humanitaire de la guerre. Le grand juriste et historien Tabari 

rapporte que ŘUmar (deuxième Calife) a proposé au prophète de briser les dents de 

Suhayl Ibn ŘAmr, fait prisonnier à Médine à la suite de la bataille Badr, de sorte quřil ne 

puisse plus insulter le prophète et se moquer des musulmans
828

. Le prophète lui dit alors : 

« Si je le mutile, Dieu me mutilera, tout Prophète que je suis. Mais peut-être se servira-t-

il un jour de sa langue pour dire des choses qui ne te déplairont pas»
829

. Dřautres 

prisonniers, capturés durant cette bataille, reçurent la promesse de leur liberté si chacun 

dřentre eux entreprenait dřalphabétiser dix garçons musulmans (ceci devait être leur 

rançon), quant à ceux qui payaient une rançon, ils furent relâchés
830

.  

Il convient de rappeler quřen terme chronologique, la bataille de Badr a eu lieu une année 

avant celle menée contre la tribu de Banū Qurayzah. Cřest dire que les règles 

humanitaires, ainsi que lřobligation de les respecter, ont précédé cette dernière bataille. 

 

2 : Le cas de la guerre du prophète contre la tribu de Banū Qurayzah 

 

 

Pour certains historiens, ce combat atteste du visage sanguinaire de lřIslam et de 

«lřantijudaïsme de lřabominable Mahomet»
831

 et porte «le ferment de nombreuses 

exactions futures, puisque l'attitude mohammadienne est considérée comme exemplaire 

et impeccable. Au terme de cette bataille, plus rien ne resta de cette communauté résidant 

dans la ville, éliminée selon les procédés les plus variés».
832

 Pour les auteurs musulmans, 

cette guerre trouve sa raison dřêtre dans la  rupture abusive de la part de de la tribu de 
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Banū Qurayzah du pacte conclu avec le prophète. Les faits rapportés dans les livres dřal-

Bukhārī
833

, dřIbn Hishām,
834

 dřAl-Mubārakpuri
835

 et plus récemment de Mahmūd 

Hussayn
836

,  se résument comme suit : 

Le juif Huyayy ibn Akhtab al Nadari, des Banû Nadhir, incita 

Ka'ab ibn Sa'd, chef des Juifs de Banû Quraydha, à violer le 

Pacte de non-agression conclu avec les musulmans en lui 

faisant miroiter une occasion inespérée de se débarrasser du 

prophète. Cette situation est intervenue alors que le prophète 

et ses fidèles étaient assiégés par 10,000 combattants 

appartenant aux tribus de Koraïch et de Ghatafan. Les Banû 

Quraydha acceptèrent lřidée et convinrent de prendre à revers 

les musulmans déjà occupés à faire face aux coalisés 

(Koraïch et de Ghatafân et dřautres petites tribus). 

 

 

Mahmūd Hussayn rapporte que le prophète envoya al-Zubayr Ibn al-ŘAwwām  pour 

enquêter au sujet de l'attitude des Banū Qurayzah
837

, puis il dépêcha SaŘd Ibn 

MuŘādh, SaŘd Ibn 'Ubādah, Abd Allāh Ibn Rawāhah et Khawat Ibn Jubayr
838

, lesquels 

confirmèrent lřinformation selon laquelle les juifs de Banū Qurayzah allaient 

synchroniser leur attaque quand les armées de Quraysh et de Ghatafan lanceraient leur 

assaut contre les musulmans.
839

  

À la fin des hostilités qui sřachevèrent par la victoire de lřarmée musulmane, les Banū 

Qurayzah acceptèrent la proposition du prophète de désigner SaŘd Ibn MuŘādh, allié de 

longue date de la tribu en question, comme arbitre. Ainsi, Mahmūd Hussayn rapporte que 
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le prophète sřadressa « aux juifs de Banū Qurayzah en leurs en disant : «  Je mřen remets 

de votre sort à la décision de votre chef SaŘd Ibn MuŘādh». Les juifs dirent : « Nous aussi, 

nous nous en remettons à lui ». Les femmes et les enfants furent alors confiés à la garde 

de l'ancien rabbin Abd Allāh Ibn Sallām, et les sept cents hommes furent ligotés et mis à 

l'écart dans un champ. Les biens, les richesses et les armes furent collectés et rassemblés 

afin d'être ramenés à Médine
840

. SaŘd Ibn MuŘādh jugea alors selon ce qui était prévu 

dans la Thora juive et leur infligea la peine prévue dans le Pentateuque lequel édicte : 

Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui 

offriras la paix.  Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, 

tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi.  Si 

elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la 

guerre, alors tu l'assiégeras.  Et après que l'Éternel, ton Dieu, 

l'aura livrée entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles 

au fil de l'épée.  Mais tu prendras pour toi les femmes, les 

enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, 

et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton 

Dieu, t'aura livrés.
841

 

 

 

Selon le juriste et théologien Muhammad Hamidullah, cřest parce que leur sort fut décidé 

en vertu de leurs lois religieuses que «l'un des chefs de Banū Qurayzah, Huyayy Ibn 

Akhtab al Nadari, lors de ces derniers instants, se tourna vers le prophète et lui dit : 

Par Dieu ! Je n'ai pas de regrets de m'être opposé à toi, mais 

le fait est que quiconque tente de tromper Dieu sřest 

finalement trompé lui-même 
842

. Puis, il se retourna vers les 

siens et leur dit : Ô vous les gens ! il n'y a pas de mal dans 

l'application des lois de Dieu, Ceci était la directive de Dieu, 

ça a été décidé, c'est un châtiment que Dieu a prévu pour les 

enfants d'Israël ».
843
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Se référant au récit de lřhistorien Ibn Hishām
844

, Hamidullah ajoute quřil y a tout lieu de 

croire que si les Banū Qurayzah sřétaient rendus inconditionnellement,  

 

le Prophète se serait contenté de les éloigner de Médine ; car il avait 

déjà agi ainsi envers les Juifs des Banu Nadîr, qui avait pourtant 

préparé un attentat contre sa propre vie. Mais, comme nous lřassure 

Ibn Hicham, ils capitulèrent à condition que le prophète  acceptât 

lřarbitrage de Sařd Ibn Muřadh, un Musulman mais aussi leur allié. 

Ils pensaient évidemment au comportement du Khazrajite ŘAbdallâh 

ibn Ubaiy, qui avait déjà vigoureusement intercédé en faveur de ses 

alliés des Juifs de Qainuqâ. Le prophète consentit à cet arbitrage. 

Sařd étant hospitalisé depuis quelque temps à cause des blessures 

quřil avait reçues pendant la guerre du Fossé, le prophète 

Muhammad nřavait pas pu lui parler depuis plusieurs semaines. 

Transporté de lř « hôpital militaire » sur un âne, il se rendit devant le 

prophète; il demanda dřabord aux membres de sa propre tribu sřils 

acceptaient tout ce quřil déciderait. Ils y consentirent. Ensuite il pose 

la même question au Prophète ; celui-ci aussi répondit 

affirmativement. Lřarbitre décida que la loi juive du Pentateuque 

même (Deutéronome, XX, 10-14 en lřoccurrence) serait appliquée à 

ces Juifs [...]
845

 

 

 

Ardent défenseur de la cause juive, le philosophe et historien Gérald Israël, dont nous 

partageons lřanalyse, précise que : 

 

Mahomet avait peut-être agi pour lřexemple. Il nřétait pas dans sa 

nature de recourir à des procédés expéditifs pour réduire ses 

ennemis. En la circonstance, il craignait que dřautres Arabes, païens 

ou même Juifs, tentent de sřorganiser et de sřallier pour menacer la 

communauté médinoise. Il nřagissait pas dans une perspective 

dřhostilité systématique envers les Juifs, quel quřait été son 

ressentiment quant à leur neutralité ou manque de clairvoyance dont 

ils avaient fait preuve en refusant lřIslam. Dřailleurs de nombreux 

juifs, non organisés en clans autonomes il est vrai, continuaient à 

vivre normalement à Médine
846

. 
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 ISRAËL Gérard, Jérusalem, la Sainte, Paris, Odile Jacob, 2001 à la p 48. 
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Il ressort de cette présentation que le prophète sut, à partir de son attitude, donner un 

cadre éthique et juridique à la guerre. Il ne fait guère de doute que le  recours à la force ou 

au jihād militaire ne devait avoir lieu quřà titre défensif et que lorsque la guerre 

sřimposait, le combattant musulman devait épargner ceux et celles qui ne participaient 

pas aux hostilités. Dřailleurs, lřhistoire nous enseigne que le principe de distinction entre 

les civils et les combattants fut maintenu même après la mort du prophète, en dépit de 

quelques écarts commis par certaines armées musulmanes. 

 

C : L’affirmation de la distinction entre les civils et les combattants après la mort du 

prophète  

 

 

Ce principe sera défendu par les Califes musulmans durant les premiers siècles de lřIslam 

(1), et repris tout au long de la période ottomane (2). 

 

1 : L’affirmation de la distinction entre les civils et les combattants durant les 

premiers siècles de l’Islam 

  

 

Les Califes musulmans respectèrent ce principe et allèrent même plus loin en le 

développant davantage. Sřadressant à řUssāmah Ibn Zayd, qui sřapprêtait à gagner la 

Syrie à la tête dřun corps dřarmée, Abou Bakr, premier Calife de lřIslam, lui dit :  

Conduisez-vous comme des hommes, sans tourner le dos. Mais que le sang 

des femmes, celui des enfants et des vieillards ne souille jamais vos mains. 

Ne vous livrez pas à des actions perfides. Ne vous égarez pas du droit 

chemin. Ne mutilez jamais. Ne détruisez pas les palmiers, ne brûlez pas les 

habitations, les champs de blé... A mesure que vous avancerez, vous 

rencontrerez des religieux qui vivent dans des monastères et qui servent 

Dieu dans la retraite. Laissez les seuls, ne les tuez point et ne détruisez pas 

leurs monastères
847

. 
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Le deuxième calife ŘUmar Ibn al-Khatāb instruisit également ses chefs militaires dans le 

même sens
848

. Les traités passés entre les califes umayyades et, après eux, les califes 

abbassides  avec lřEmpire byzantin et lřEmpire romain ont consacré ce principe. Comme 

lřindique Zemmali dans son livre «Combattants et prisonnier de guerre en droit islamique 

et en droit international humanitaire», ce principe sera respecté par les musulmans en 

Afrique du nord, en Espagne et sera généralement observé par les gouverneurs 

umayyades en Andalousie, par les Aghlabides en Ifriqiya  (800-909)  et  en  Sicile (902), 

par Fatimides (909), par les Almoravides (1062-1147), par Almohades (1107-1269), ainsi 

que par les Hafsides en Tunisie (1228-1574)
849

. 

Certains historiens aiment rappeler que lřépoque des Croisades fut «le théâtre de faits où 

les pires atrocités le disputèrent à des actes magnanimes»
850

, telle lřattitude du sultan  

kurde Saladin (Salāh al-Dīne al-ayūbī) lors de la prise de Jérusalem en 1187. «Preux 

chevalier», celui-ci «ne tua aucun ennemi et libéra les prisonniers, riches comme 

pauvres»
851

. Par contre lorsque les Croisés prirent Jérusalem en 1099, ils massacrèrent 

toute la population
852

et commirent «dřeffroyables excès»
853

. Dřaprès le récit dřAnne 

Commène, fille de lřempereur de Constantinople, «une des distractions favorites des 

Croisés serait de tuer tous les enfants quřils rencontraient, de les couper en morçeaux et 

de les rôtir»
854

. 

Fidèles à la tradition prophétique et aux pratiques des premiers califes, les soldats de la 

Sublime Porte nřont pas pas ignoré ce principe de distinction dans leurs guerres. 
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851

 Ibid. 
852

 Ibid. 
853

 Supra note 30 à la p 456. 
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2 : La consécration du principe de distinction depuis L’Empire ottoman et le début 

de la réception de la distinction conventionnelle 
 

 

Les périodes du règne des Turcs Seljukides et de l'Empire ottoman ont été également 

marquées par le respect malgré certains excès de ce principe. Les juifs, expulsés de 

l'Espagne catholique, trouvèrent la paix et la sécurité  sur les terres de l'Empire ottoman, 

où ils se réfugièrent en 1492. Le sultan Muhamad (Mehmed), le conquérant d'Istanbul, a 

lui aussi accordé aux juifs et aux chrétiens leur liberté religieuse. L'historien André 

Miquel explique :  

Les chrétiens ont été gouvernés par un État très bien géré, qui 

était quelque chose qui n'existait pas dans l'Empire byzantin 

ou dans la souveraineté latine. Ils n'ont jamais été soumis à 

une oppression systématisée. Au contraire, l'Empire, et tout 

d'abord Istanbul, est devenu un refuge pour les juifs 

espagnols torturés. Ils n'ont jamais été forcés à accepter 

l'Islam
855

.  

 

John Esposito fait un commentaire similaire en disant que : 

Pour plusieurs populations non-musulmanes dans les 

territoires byzantins et persans déjà soumises aux 

gouverneurs étrangers, le règne Islamique a signifié un 

changement de gouverneurs, les nouveaux étant souvent plus 

souples et plus tolérants, plutôt qu'une perte de 

l'indépendance. Plusieurs de ces populations ont même joui 

d'une plus grande autonomie locale et ont souvent payé des 

impôts inférieurs. En ce qui concerne la religion, l'Islam s'est 

montré plus tolérant, accordant une plus grande liberté 

religieuse aux juifs et aux chrétiens indigènes
856

. 

 

 

Le XIX
ème

 siècle est marqué par lřadhésion de la Turquie de lřEmpire ottoman, ainsi que 

de lřIran, à la Convention de Genève pour lřamélioration du sort des blessés et des 
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malades dans les forces armées en campagne du 22 août 1864. Plus encore, ces deux 

puissances musulmanes furent parmi les premiers signataires de cette Convention
857

, qui 

accorde une immunité aux ambulances, aux hôpitaux militaires, au personnel des 

hôpitaux et des ambulances, «comprenant l'intendance, le Service de santé, 

d'administration, de transport des blessés»
858

. Cette protection est aussi accordée aux 

aumôniers et aux habitants du pays qui porteront secours aux blessés.
859

 

En signant la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre 1868, la Turquie et lřIran 

s'engagèrent, comme toutes les autres Parties contractantes, « à renoncer mutuellement, 

en cas de guerre entre elles, à l'emploi, par leurs troupes de terre ou de mer, de tout 

projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait explosible ou chargé de matières 

fulminantes ou inflammables»
860

, puisque ces armes «aggraveraient inutilement les 

souffrances des hommes mis hors de combat ou rendraient leur mort inévitable»
861

. 

Mieux encore, la Turquie sunnite et lřIran chiite comptèrent dès le 18 octobre 1907 au 

nombre des 15 États signataires de la Convention IV de La Haye concernant les lois et 

coutumes de la guerre sur terre et son Annexe  « Règlement concernant les lois et 

coutumes de la guerre sur terre ». 

 

Ces événements historiques consistant dans lřadhésion, sans réserves, de la Sublime 

Porte, ainsi que de lřIran, aux Conventions et Déclarations, ci-dessus citées, alors que des 
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pays initiateurs de la Convention ont introduit leurs propres réserves, tels que la France, 

la Suisse ou la Belgique
862

, en disent beaucoup sur la relation que le droit musulman a 

entretenue avec les principes du droit international humanitaire. Il sřagit, à notre avis, 

dřune validation islamique de facto et de jure des règles du droit international 

humanitaire voire dřune officialisation de ces règles dans «le cadre même du droit public 

islamique»,  pour reprendre lřexpression de Louis Massignon.
863

 Il sřagit aussi, à notre 

sens, dřune autorisation ante-mortem laissé par lřEmpire ottoman aux futurs États 

musulmans dřadhérer aux conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels, ainsi 

quřaux instruments internationaux consacrant le principe de distinction entre les civils et 

les combattants.  

 

Section 2 : Le principe de distinction en droit international humanitaire 

 

 

Cřest lřun des principes cardinaux du droit international humanitaire
864

qui est introduit  

grâce aux mouvements de codification entamé depuis la fin du XIX
ème

 siècle. Plus 

précisément, ce principe, qui est la pierre angulaire des Conventions de Genève de 1949 

et de leurs deux Protocoles additionnels de 1977 (Sous-section 4), est le fruit dřun long 

processus historique. Méconnu à lřépoque antique (Sous-section 1), ce principe sera 

timidement introduit par lřÉglise (Sous-section 2), pour être, par la suite, défendu et 

valorisé grâce aux efforts du Hollandais Grotius (Sous-section 3). 
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Sous-section 1 : Le principe de distinction durant l’antiquité gréco-romaine  

 

 

Dans la conception du monde antique, le jus in bello nřa de signification quřentre nations 

civilisées et entre puissances égales
865

. Les Grecs ne reconnaissaient de limites à lřaction 

guerrière que lorsque celle-ci opposait des cités hellènes
866

 entre elles. Ainsi, «Polybe ne 

sřadresse quřaux nations de même race quand il déclare indigne de détruire les moissons, 

dřabattre les arbres, de saccager les villes et de refuser la grâce des peuples qui ont fait 

amende honorable»
867

. Platon « recommande aux Grecs de se laisser guider par la justice 

et la bienveillance dans leurs rapports mutuels, mais il ne reconnait pas dřobligation 

envers les barbares»
868

, cřest seulement entre Grecs, quřil ne faut « ni dévaster, ni 

incendier»
869

. Les stoïciens ont essayé dřélargir ces règles aux différentes nations, en 

rêvant dřun monde cosmopolite, sans frontières, soumis à une seule loi et fondé sur 

lřégalité des sexes et sur lřabsence de lřesclavage. Cicéron, grand orateur romain et 

admirateur de la philosphie stoïcienne, aimait dire quřun «homme, par cela seul quřil est 

homme, ne peut absolument pas être un étranger aux yeux dřun autre homme »
870

. Il 

semblait répèter ce que «le poète Térence (195- 159) avait déjà affirmé, à savoir que rien 

« de ce qui est humain ne lui était étranger», autrement dit, quřil « se trouve attaché par 

devoir naturel à tout ce qui se rapporte à lřhomme»
871

. Cependant, loin des rêves des 

stoïciens, la guerre antique nřetait pas menée uniquement contre les soldats mais contre 
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«la population entière, hommes, femmes, enfants, esclaves […]. Une guerre pouvait faire 

disparaître dřun seul coup le nom et la race de tout un peuple et transformer une contrée 

fertile en désert»
872

. Dans un autre espace géographique, soit en Inde, les lois de Manou 

reconnaissent certaines protections aux non-combattants, ce qui veut dire que lřépoque 

antique nřignorait pas totalement les règles dřhumanité
873

. Ces lois ordonnent : 

 

Que [le guerrier] ne frappe ni celui qui est assis, ni celui 

qui dit : je suis ton prisonnier, ni un homme endormi, ni 

celui qui n'a pas de cuirasse [...], ni celui dont l'arme est 

brisée, ni celui qui est accablé par le chagrin, ni celui qui 

est grièvement blessé, ni un lâche, ni un fuyard.    

 

Et l'un des trois grands traités militaires de la Chine antique
874

 (IV
e
 siècle av. J.-C.) 

commande aux combattants : « Vous donnerez secours aux vieillards et aux enfants, vous 

n'attaquerez point ceux qui sont hors d'état de se défendre. Après un combat vous aurez 

un soin particulier des blessés »
875

. Lřéglise chrétienne va, quant à elle, introduire de 

nouvelles règles que les combattants doivent respecter. 

 

Sous-section 2 : La contribution chrétienne 

 

 

Le souci de limiter lřaction guerrière et dřhumaniser ses effets en la soumettant à des 

normes morales et religieuses était très présent dans la littérature chrétienne
876

. Cřest ce 

que nous pouvons constater dans les écrits de Saint-Augustin jusquřà Grotius, «en 
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passant par la théologie de Saint-Thomas dřAquin et la scolastique espagnole»
877

. Bien 

que les combattants des guerres intra-chrétiennes ne semblaient pas respecter ou 

connaitre
878

 de limitations
879

, lřÉglise va introduire, à partir du XI
ème

 siècle, les premières 

règles dřhumanisation de la guerre avec, notamment, lřinterdiction de lřusage de 

lřarbalète et lřintroduction de la «Paix  et Trêve de Dieu»
880

. Si la Paix de Dieu désigne 

«cette sauvegarde continue, qui s'étendait à tout ce qui se présente avec un caractère sacré 

ou sans moyen de défense aux églises, aux cimetières, aux couvents, aux clercs, aux 

religieux, aux femmes, aux paysans»
881

, la Trêve de Dieu, pour sa part, consiste, dans 

lřinjonction faite «aux propriétaires de fiefs, à la classe guerroyante de ce temps là, de ne 

commettre aucune hostilité, à certains jours de la semaine, à certaines époques de 

l'année»
882

. 

Procédant de cette même conscience chrétienne, le juriste néerlandais Hugo Grotius, 

affirma clairement la nécessité de limiter la violence armée. La guerre de Trente Ans
883

,  
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dont il fut le témoin, fut dřune violence telle « que les nations les plus barbares en 

devraient rougir. On court aux armes ou sans raison ou pour de très légers sujets; et 

quand une fois on les a en mains, on foule aux pieds tout droit divin et humain comme si 

dès lors on était autorisé et fermement résolu à commettre toute sorte de crimes sans 

retenue»
884

. Ainsi, dans le «De Jure Belli Ac Pacis» (le Droit de la guerre et de la paix) 

(1625), Grotius propose un ensemble de normes restrictives, destinées à limiter lřusage de 

la violence, et qui sřimposent aux belligérants
885

. Selon lui, la protection sřapplique à tous 

ceux qui se trouvent sur les terres de lřennemi, y compris les étrangers, les femmes et les 

enfants et sřétend aussi à leurs biens et objets sacrés
886

. Cette protection doit, en outre, 

sřétendre aux prisonniers de guerre et aux vaincus, de même quřà tous ceux qui ne 

portent pas les armes et ne participent pas aux hostilités, tels que les femmes, les enfants, 

les prêtres, les moines et pénitents, les laboureurs, les vieillards, les gens de lettres, les 

marchands, les ouvriers et les artisans
887

. Selon Haggenmacher, lřouvrage de Grotius se 

présente comme la «somme dřune vénérable lignée dřouvrages sur le droit de la 

guerre»
888

. Qui plus est, cet ouvrage est devenu, après la mort de son auteur, la source 

dřinspiration de plusieurs philosophes et juristes. 
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Sous-section 3 : La distinction entre les civils et les combattants depuis l’œuvre 

d’Hugo Grotius  

 

 

 Les idées de Grotius ont été reprises par plusieurs penseurs 
889

du XVII
ème

 et du XVIII
ème 

siècle. Pour lřAllemand Samuel Von Pufendorf (1632-1694), la guerre ne se fonde pas 

sur la loi naturelle, elle est un acte moralement indifférent qui autorise aussi loin quřon le 

jugera à propos des actes dřhostilité poussés « à lřinfini »
890

. Pour le juriste suisse Emer 

Vattel (1714-1767),   

non seulement le souverain, avec qui on a la guerre est 

ennemi mais aussi sa Nation entière, jusquřaux femmes et 

aux enfants; tout ce qui appartient à cette Nation, à lřÉtat, 

au souverain, aux sujets de tout âge et de tout sexe, tout 

cela dis-je, est donc au nombre des choses appartenant à 

lřennemi»
891

. 

 

Pour Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), qui, dans son Contrat social, rend hommage à 

la grandeur de la loi islamique (celle de lřenfant dřIsmaël) en disant que :   

la grande âme du législateur est le vrai miracle qui doit 

prouver sa mission. De vains prestiges forment un lien 

passager, il nřy a que la sagesse qui le rende durable. La loi 

judaïque toujours subsistante, celle de lřenfant dřIsmaël qui 

depuis dix siècles régit la moitié du monde, annoncent 

encore aujourdřhui les grands hommes qui les ont dictées
892

, 

 

 

 la guerre n'est qu'une relation d'État à État, dans laquelle les hommes sont ennemis par 

hasard. Lorsquřils sřaffrontent sur le champ de bataille, « ils ne le sont ni comme 
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hommes ni même comme citoyens, ils le sont comme soldats»
893

. Lřinfluence des idées 

de Grotius et des autres penseurs du siècle des Lumières ont dépassé le cadre purement 

doctrinal pour inspirer les principales œuvres codificatrices du XIX
ième

 siècle. La 

première traduction de ce principe se retrouve dans lřœuvre du professeur Francis 

Lieber
894

, auteur des célèbres Instructions données en 1863 aux forces armées des États-

Unis, alors engagées dans la Guerre de Sécession. Après avoir rappelé que les citoyens du 

pays adverse sont des ennemis, Lieber déclare : 

Néanmoins, de même que la civilisation a progressé durant 

les derniers siècles, de même a progressé de façon continue, 

spécialement dans la guerre sur terre, la distinction entre la 

personne privée des ressortissants d'un pays ennemi et le pays 

ennemi lui-même avec ses hommes en armes. Le principe a 

été reconnu, de plus en plus, que le citoyen non armé doit être 

épargné quant à sa personne, ses biens, son honneur, autant 

que les exigences de la guerre le permettent».
895

  

 

 

Toutefois, rattrapé par lřeurocentrisme de son époque, Lieber admet que ces règles ne 

sřappliquent que dans les guerres entre «Nations civilisées»:  

the laws of war apply only to conflicts between what at the 

time was known as Ŗcivilizedŗ enemies.  That is, enemies 

who themselves respect the laws of civilized warfare.  In 

cases of war with others ― with Ŗsavagesŗ ― the rules 

explicitly not did apply
896

. 

 

Cette conception, que consacreront aussi l'œuvre de Bluntschli
897

, la Déclaration de 

Bruxelles
898

 et le Manuel d'Oxford
899

, sera progressivement adoptée par les 
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gouvernements
900

. Ainsi, Guillaume de Prusse déclarait déjà, le 11 août 1870 : «Je fais la 

guerre aux soldats français et non aux populations françaises»
901

. Timidement consacré 

dans la Convention de Genève de 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés 

dans les armées en campagne, qui introduit la règle de lřimmunité du personnel sanitaire 

et des aumôniers, le principe de distinction connait une importance et une visibilité 

grandissante dans les Conventions et Déclarations de La Haye de 1899 et 1907
902

 . Ces 

instruments juridiques contiennent des dispositions, qui limitent le recours à la violence 

et l'emploi des armes; il s'agit alors et surtout d'épargner aux militaires des souffrances 

excessives ou inutiles, en prohibant l'usage de certaines armes, telles que le poison, de 

même quřelles interdisent certains comportements, comme la perfidie, et ce 

conformément au principe posé par lřarticle 22 de Convention IV de La Haye de 1907 

qui dispose que « les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de 

nuire à l'ennemi ». Aussi importantes quřelles puissent lřêtre, ces mesures ne touchent 

que très indirectement les civils. Dřailleurs, lors des bombardements des villes 

allemandes par les Alliés, 

à quelqu'un qui lui rappelait l'interdiction par lřarticle 25 du 

Règlement de La Haye annexé à la Convention IV de 1907 

« d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, 

des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas 

défendus », Churchill aurait répondu : « le moral de l'ennemi 
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est lui aussi un objectif militaire
903

.  

 

Esquissée par le Droit de La Haye, notamment dans les Règlements de 1899
904

 et 1907
905

,  

la protection des personnes civiles contre l'arbitraire de l'ennemi va trouver son 

expression la plus élaborée dans les Conventions de Genève de 1949 et surtout dans ses 

deux protocoles additionnels de 1977. 

 

Sous-section 4 : Le principe de distinction dans les Conventions de Genève et leurs 

protocoles additionnels de 1977 

 

 

La guerre de 1914 a été particulièrement meurtrière et a démontré l'insuffisance des  

normes figurant dans le Règlement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre
906

 . Le 

développement prodigieux de lřindustrie de guerre et la course aux armements entre les 

belligérants étaient à la base de cette insuffisance. Cřest la raison pour laquelle, à la fin de 

cette guerre, lřaccent fut mis sur la nécessité de prévenir la guerre et non plus sur la seule 

règlementation de ses effets. Le jus in bello fut alors perçu comme un affaiblissement du 

jus contra bellum,  puisquřil contenait en soi lřaveu que la communauté internationale, à 

travers la Société des Nations, «dout[ait] de sa capacité de maintenir la paix»
907

. 

Le déclenchement de la Deuxième Guerre a constitué une vraie catastrophe humaine. Le 

recours aux représailles et aux attaques sans distinction par les belligérants 
908

 a causé de 
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lourdes pertes parmi la population civile. En se terminant par le bombardement nucléaire 

d'Hiroshima et de Nagasaki, cette guerre a confirmé lřinsuffisance dramatique du principe 

de distinction et a donné raison à lřexpression selon laquelle le droit de la guerre «est 

toujours en retard dřune guerre».
909

 Cřest ce retard que la Conférence diplomatique 

réunie à Genève en 1949 va sřefforcer de rattraper, en adoptant les quatre Conventions 

connues sous lřappellation «Droit de Genève». 

Ce droit est axé sur la protection des victimes de la guerre et, notamment, ce quřil appelle 

« les personnes protégées ». Selon ces conventions, ces personnes sont les militaires 

blessés ou malades sur terre (Convention I) ;  les militaires blessés, malades ou naufragés 

sur mer (Convention II) ; les prisonniers de guerre (Convention III) ; et les civils qui ne 

prennent pas part aux combats (Convention IV). Cependant, bien quřelle soit destinée aux 

personnes civiles, cette dernière Convention nřa pas réussi à poser le principe de base 

relatif à la distinction entre les civils et les combattants. Ceci sřexplique, en partie, par le 

fait que la Conférence diplomatique de 1949 n'avait pas révisé le Règlement de La Haye 

de 1907, de même quřelle sřétait déclarée incompétente pour traiter des propositions 

tendant à interdire l'emploi des armes atomiques
910

. Toutefois et quoi quřon dise, la 

Convention a eu le mérite de reconnaître certaines protections aux civils, des protections 

qui seront étendues, par la suite, aux civils des conflits armés non-internationaux, grâce 

notamment à lřarticle 3 commun aux quatre Conventions, lequel enjoint aux  parties au 

conflit de respecter un minimum de règles relatives à la protection des personnes qui ne 

participent pas ou plus aux hostilités.  

Il faudra attendre cependant lřannée 1956 pour que le CICR établisse le «Projet de Règles 
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limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre». Celui-ci sera 

réaffirmé dans les principes de base lors de la XX
ème

 Conférence du CICR à Vienne en 

1965 ainsi que lors de la Conférence internationale des droits de l'homme, qui sřest tenue 

à Téhéran en 1968. Ces principes seront à la base de la Résolution  2444 (XXIII) adoptée 

par lřAssemblée générale de lřONU en 1968, ainsi que de la Résolution 2675 (XXV), 

laquelle déclare que : 

[l]'Assemblée générale, [...] «Affirme» les principes fondamentaux ci-après 

touchant la protection des populations civiles en période de conflit armé, sans 

préjudice de l'approfondissement qu'ils pourront subir à l'avenir dans le cadre du 

développement progressif du droit international applicable aux conflits armés: 

1. Les droits fondamentaux de l'homme, tels qu'ils sont acceptés en droit 

international et énoncés dans des instruments internationaux, demeurent 

pleinement applicables en cas de conflit armé. 

2. Dans la conduite des opérations militaires en période de conflit armé, une 

distinction doit toujours être faite entre les personnes qui prennent part 

activement aux hostilités et les populations civiles. 

3. Dans la conduite des opérations militaires, tous efforts seront faits pour 

épargner aux populations civiles les ravages de la guerre, et toutes précautions 

nécessaires seront prises pour éviter d'infliger des blessures, pertes ou dommages 

aux populations civiles.  

4. Les populations civiles en tant que telles ne seront pas l'objet d'opérations 

militaires.  

5. Les habitations et autres installations qui ne sont utilisées que par les 

populations civiles ne seront pas l'objet d'opérations militaires. 

6. Les lieux ou régions désignés pour la seule protection des populations civiles, 

tels que zones sanitaires ou refuges similaires, ne seront pas l'objet d'opérations 

militaires. 

7. Les populations civiles, ou les individus qui les composent, ne seront pas 

l'objet de représailles, de déplacements par la force ou de toute autre atteinte à 

leur intégrité. 

8. La fourniture de secours internationaux aux populations civiles est conforme 

aux principes humanitaires de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration 

universelle des droits de l'homme et d'autres instruments internationaux dans le 

domaine des droits de l'homme. La Déclaration des principes applicables aux 

secours internationaux, contenue dans la résolution XXVI de la vingt et unième 

Conférence internationale de la Croix-Rouge, sera applicable en cas de conflit 

armé, et toutes les parties au conflit s'efforceront de faciliter l'application desdits 

principes. 

 

Les principes proclamés par cette Résolution seront, en outre, incorporés presque 
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intégralement au Protocole I de 1977. Cřest dřailleurs dans ce Protocole que le principe 

de distinction est inscrit pour la première fois « noir sur blanc ». Lřarticle 48 énonce, en 

effet, quř«en vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens 

de caractère civil, 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». Le civil est alors défini négativement comme étant tout non-combattant. 

Selon lřarticle 50 de ce Protocole : 

 

1.Est considérée comme civile  toute personne n'appartenant pas à 

l'une des catégories visées à l'article 4 A, 1), 2), 3), et 6) de la IIIe 

Convention et à l'article 43 du présent Protocole. En cas de doute, 

ladite personne sera considérée comme civile.  

2. La population civile comprend toutes les personnes civiles. 

3. La présence au sein de la population civile de personnes isolées 

ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas 

cette population de sa qualité». 

 

 Ce faisant, les rédacteurs de ce Protocole nřont prévu aucune catégorie intermédiaire 

entre le civil ou le combattant
911

. Dès lors et en cas de doute, une personne est présumée 

être une personne civile selon lřarticle 50 de ce Protocole, de même que la présence de 

combattants isolés au sein de la population civile ne fait pas perdre à cette dernière sa 

qualité civile et donc son immunité face aux attaques. Toute attaque ne respectant pas ce 

principe est alors considérée comme une attaque indiscriminée. 

Le Protocole II énonce, quant à lui, le principe selon lequel «la population et les 

personnes civiles jouissent dřune protection générale contre les dangers dřopérations 
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militaires»
912

. Ce principe semble inclure, implicitement, la règle fondamentale de 

lřarticle 48 du Protocole I
913

. 

Ajoutons enfin que les agents des Nations Unies engagés dans une opération de maintien 

de la paix gardent toujours leur statut de personnes civiles. La Convention de 1994 sur la 

sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé est claire à ce propos. 

Les personnes visées par cette Convention sont :  

a) « Personnel des Nations Unies » s'entend : i) Des personnes engagées ou 

déployées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en tant 

que membres des éléments militaire, de police ou civil d'une opération des Nations 

Unies; 

ii) Des autres fonctionnaires et experts en mission de l'Organisation des Nations 

Unies ou de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie 

atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des 

Nations Unies est menée; 

b) « Personnel associé » s'entend : 

i) Des personnes affectées par un gouvernement ou par une organisation 

intergouvernementale avec l'accord de l'organe compétent de l'Organisation des 

Nations Unies; 

ii) Des personnes engagées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies, par une institution spécialisée ou par l'Agence internationale de l'énergie 

atomique; et 

iii) Des personnes déployées par une organisation ou une institution non 

gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, avec une institution spécialisée ou avec l'Agence 

internationale de l'énergie atomique, pour mener des activités à l'appui de 

l'exécution du mandat d'une opération des Nations Unies
914

. 

 

 

 

En résumé, le principe de distinction est un principe fondamental du droit international 

humanitaire contemporain. La protection de civils doit être assurée sur terre, comme en 

mer ou dans les airs. En droit international humanitaire contemporain comme en droit 

international musulman, seuls les civils qui ne participent pas aux hostilités sont protégés, 
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et ils le sont tant et autant quřils ne posent pas dřactes dřhostilité. Ceux qui commettent 

de tels actes sont en revanche assimilés, en droit musulman, à des combattants 

(harbiyūn)
915

, alors quřen droit international humanitaire contemporain, ils deviennent 

des « irréguliers», qui «peuvent être attaqués pendant la durée de lřengagement militaire 

et, éventuellement aussi, pendant les actes directement préparatoires à lřutilisation de la 

violence»
916

. Comme le rappelle le Tribunal pénal pour lřex-Yougoslavie dans lřaffaire 

Kupreskic
917

, ce principe souffre deux exceptions : premièrement, celle qui découle de la 

participation des civils aux hostilités malgré lřinterdiction qui leur est imposée; 

deuxièmement, celle qui résulte de la désormais célèbre doctrine des « dommages 

collatéraux », intrinsèquement rattachée au principe de proportionnalité
918

. Toutefois, il 

nřen demeure pas moins vrai que, dans les deux systèmes de droit, le principe de 

distinction constitue la base de la détermination du régime de protection applicable aux 

combattants et aux civils. Il a notamment pour objectif dřassurer la protection générale et 

spécifique des personnes civiles. 
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CHAPITRE 2 : Ressemblances au niveau du  régime de protection 

générale 

 
 

Les protections générales trouvent leur fondement dans le caractère sacré de la vie 

humaine. Il est peu probable de trouver dans les écritures antiques, classiques ou 

contemporaines un quelconque doute sur la nature privilégiée de lřêtre humain. Lřhomme 

est « la mesure de toute chose : de celles qui sont, du fait quřelles sont ; de celles qui ne 

sont pas, du fait quřelles ne sont pas»
919

, sřexclamait Protagoras lřAthénien, au V
ème

 

siècle av. J-C. Du point de vue de la religion chrétienne, lřhomme est un Consors 

divinitas
920

, lřimage de Dieu et se distingue des autres créatures par la transcendance qui 

lřhabite
921

. Lřadage noli me tangere
922

, souvent utilisé par les juristes pour invoquer 

lřinviolabilité de la personne humaine, nřest en réalité, et suivant lřÉvangile de Saint 

Jean, que la parole du Christ adressée à Marie Madeleine quand elle a voulu embrasser 

son corps. Le « Christ la tient à distance et lui demande « ne me touche pas parce que je 

ne suis pas encore retourné à mon Père»
923

. Dans la «Halaka», la loi juive, « tout se passe 

comme si lřhomme créé en exemple unique doit respecter la vie de chaque être humain 

en tant quřêtre humain»
924

. La Torah interdit le meurtre «tu ne tueras point» et « celui qui 

verse le sang de lřhomme dans lřhomme son sang sera versé»
925

. En Islam, lřhomme est 

le vicaire « Calife » de Dieu
926

 et la plus honorable des créatures : « Certes, Nous avons 
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honoré les fils dřAdam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons 

attribués de bonnes choses comme nourriture, et Nous les avons nettement préférés à 

plusieurs de Nos créatures»
927

. Les rédacteurs du droit international humanitaire 

contemporain sont plus affirmatifs à ce sujet : le respect de la personne humaine, ainsi 

que son épanouissement, doivent être «assurés dans la mesure compatible avec lřordre 

public et, en temps de guerre, avec les exigences militaires»
928

. En temps de guerre, les 

personnes civiles doivent être protégées contre les effets des hostilités (1) et doivent jouir 

des garanties fondamentales inhérentes à leur qualité de personne humaine (2).  

 

 

Section 1 : La protection des populations civiles contre les effets des hostilités 

 

 

Le droit musulman et le droit international humanitaire sont unanimes à limiter lřaction 

guerrière aux objectifs militaires en interdisant les attaques illicites (A), ainsi que 

lřutilisation des moyens illicites et fortement dommageables aux civils (B). Le principe 

de non-transgression, bien ancré en droit musulman, semble être le pendant de la règle 

dřinterdiction des attaques illicites en droit international humanitaire. 

 

Sous-section 1 : La prohibition des attaques illicites 

 

 

Comme il a été démontré dans la première partie de cette thèse, en droit musulman la 

guerre devrait être le dernier recours pour repousser une agression ou pour prévenir un 

acte hostile. En termes coraniques, elle constitue un mal nécessaire : « Le combat vous a 
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été prescrit alors quřil vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de lřaversion 

pour une chose alors quřelle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose 

alors quřelle vous est mauvaise. Cřest Allah qui sait, alors que vous ne savez pas»
929

. Dès 

lors, comme tout mal, elle doit être menée avec précautions et dans les limites de ce qui 

est permis. Rappelons-le, en droit musulman, la paix est lřétat normal des rapports 

interétatiques, alors que la guerre est une situation exceptionnelle justifiée par la nécessité 

(adharoura), comme par exemple la légitime défense. Le combattant musulman est alors 

tenu de ne  sřattaquer quřà celui qui lřattaque : commettre une agression équivaudrait à 

sřattirer la colère de Dieu : «Combattez dans le sentier dřAll[ā]h ceux qui vous 

combattent, et ne transgressez pas. Certes, All[ā]h nřaime pas les transgresseurs »
930

. 

Avant de mener tout combat, lřarmée musulmane doit respecter un certain nombre de 

formalités dont la sommation préalable (1), de même quřelle ne doit ni détruire les biens 

ennemis (2), ni procéder à des attaques sans discrimination (3). On retrouve ces mêmes 

obligations dans le droit international humanitaire contemporain. 

 

A : L’obligation de la sommation préalable 

 

 

Pour les défenseurs de la théorie de « deux maisons», cette sommation consiste dans 

lřappel à lřIslam, c'est-à-dire lřinvitation faite aux «mécréants» dřembrasser lřIslam et de 

rejoindre le «sentier de Dieu». Les historiens rapportent que le prophète a toujours 

respecté cette obligation et quřil nřa jamais livré la guerre contre une armée sans lui avoir 

adressé solennellement cet appel
931

. Selon lřImam Abou-Youssef, la formule utilisée par 
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 Coran, Sourate II, Verset 216. 
930

 Coran, Sourate II, Verset 190. 
931

 Supra note 30 à la p 466. 



244 

 

le prophète était la suivante :  

Nous vous convions à lřIslam; et, si vous lřembrassez, vos 

droits seront comme nos droits et vos devoirs comme nos 

devoirs; si vous refusez, donnez-nous [la jizyah] (tribut); si 

vous refusez de nous le donner, nous vous attaquerons
932

.  

 

Dans la sommation adressée à lřempereur Héraclius, au VII
ème

 siècle nous pouvons lire : 

Par le nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ! 

De Mohammad, Serviteur de Dieu et son Envoyé, à 

Héraclius, grand chef des Byzantins : 

Paix à qui suit la bonne voie ! Jřajoute que je t'appelle de tout 

lřappel de l'islam : embrasse l'islam et tu seras sauf ; 

embrasse lřIslam et Dieu te dispensera double mérite. Mais si 

tu te dérobes, le crime des paysans retombera sur toi, Et 

[vous], Ô gens de lřÉcriture Sainte, venez vers une parole qui 

est la même pour nous et pour vous : que nous n'adorions que 

Dieu, que nous ne lui associons quoi que ce soit et que, parmi 

nous, les uns ne prennent point les autres comme Maîtres en 

dehors de Dieu. Si donc ils se dérobent, vous direz : Soyez 

témoins que nous sommes des Musulmans (littéralement des 

soumis à Dieu)
933

. 

 

Or, même si elle contient cet appel à adhérer à lřIslam, nous pensons que la sommation 

trouve sa justification réelle dans la nécessité dřavertir lřadversaire. Il sřagit dřun appel 

adressé à ce dernier, pour quřil cesse toute action dřhostilité contre les musulmans, voire 

une ultime tentative pour chercher une solution pacifique au conflit comme le prouve le 

contenu de la lettre adressée par le calife ŘAlī Ibn Abī Tālib à son gouverneur dřÉgypte, 

Mālik Ibn al- ar (voir Annexe 5). Dřailleurs, le Coran commande au prophète de 

choisir la voie de la paix et de repousser au maximum le recours à la force. Ainsi peut-on 

lire : 

Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce que vous pouvez 

                                                 
932

 Ibid. 
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 HAMIDULLAH Muhammad, « La lettre du Prophète à Héraclius et le sort de lřoriginal» (Janvier 1955) 

t 2, Arabica, à la p 99, en ligne : JSTOR Home < http://www.jstor.org/stable/i387538>.  
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comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer 

l'ennemi de Dieu et le vôtre, et d'autres encore que vous ne 

connaissez pas en dehors de ceux-ci mais que Dieu connaît. 

Et tout ce que vous dépensez dans le sentier de Dieu vous 

sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. Et 

s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci (toi aussi) et place 

ta confiance en Dieu, car c'est Lui l'Audient, l'Omniscient.
934

  

 

Voire  encore : « Sřils cessent, All[ā]h est, certes, Clément et Miséricordieux »
935

. 

 Ou:  

Si All[ā]h avait voulu, Il leur aurait donné l'audace (et la 

force) contre vous, et ils vous auraient certainement 

combattu. (Par conséquent,) s'ils restent neutres à votre égard 

et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, 

alors, All[ā]h ne vous donne pas de chemin contre eux
936

. 

 

 

À lřinstar de John Esposito, nous pouvons déduire de ces versets quřils soulignent 

clairement que c'est la paix, et non pas la violence ni la guerre, qui est la voie à suivre et 

que «l'autorisation de combattre l'ennemi est contrebalancée par une impérieuse 

obligation de rechercher la paix».
937

    

Dřailleurs, le manquement à cette obligation avait de lourdes conséquences. Il entraînait 

la responsabilité du chef militaire, lequel pouvait être poursuivi pour crime de sang sřil 

attaquait les combattants ennemis et les « tuer par surprise en des incursions soudaines. Il 

doit la compensation de leurs sangs; exactement comme sřil était rendu coupable du 

meurtre dřun musulman»
938

. Cřest aussi lui qui assume les conséquences des actions de 

ses subalternes et de ses troupes, parce que cřest à lui que revient, en dernier ressort, la 

prise des décisions militaires importantes. Il sřagit alors dřun poste clé dans la structure 

                                                 
934

  Coran, Sourate XVII, Versets 60 et 61. 
935

  Coran, Sourate II, Verset 192. 
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  Coran, Sourate IV, Verset 90. 
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militaire musulmane. Selon Al-Kassānī : 

 Le gouvernement doit, avant la mise en marche des troupes, 

désigner à leur tête un commandant car il constitue un besoin 

impératif sans lequel lřapplication des règles et la direction 

des troupes ne peut se faire, il nřest pas concevable quřà la 

survenance de chaque événement, il faille en référer au 

gouvernant lui-même
939

. 

 

 Al-Mawardī va jusquřà considérer la fonction du commandement de la guerre (imarat 

al-jihād) comme étant la plus importante au sein de lřÉtat
940

. Cřest au chef militaire de 

surveiller ses troupes, dřassurer la discipline dans leurs rangs et dřappliquer le hadīth du 

prophète, qui dit : «Empêchez vos soldats dřêtre dépravés; empêchez vos soldats dřêtres 

trompeurs; empêchez vos soldats dřêtre fornicateurs»
941

, autrement dit de sřemparer 

injustement du butin, de tuer injustement ou sans sommation préalable, qui sont autant 

dřactes condamnables et constituant un manquement à la discipline de lřarmée 

musulmane.  

La sommation préalable, cet élément subjectif (lřintention de guerre), qui sřexprime par 

une déclaration de guerre en bonne et due forme, est aussi consacrée par le droit 

international humanitaire contemporain. La Convention III de La Haye du 18 octobre 

1907 sur lřouverture des hostilités dispose que les États ne peuvent entamer toute action 

militaire sans un «avertissement préalable et non équivoque»
942

. Cette exigence est 

confirmée bien quřatténuée dans lřarticle 6 de la IX
ième

 Convention de La Haye, ainsi que 

dans lřarticle 26 du Réglement de La Haye de 1907 et dans lřarticle 57 du Protocole I. Ce 

                                                 
939

 Supra note 362 à la p 4303. 
940

 AL-MAWARDĪ (Abū al-Hassan),  Al Ahkām al-S niyah, [Traité de droit public musulman], traduit  

par Léon Ostrorog, Paris, Leroux, 1901 à la p 79. 
941

 Cité par  lřauteur Ahmed Rechid. Voir supra note 30 à la p 467. 
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 Lřarticle 1 dispose que : «Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne 

doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme d'une 

déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle.» 
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dernier dispose que «dans le cas dřattaques pouvant affecter la population civile, un 

avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les 

circonstances ne le permettent pas». Les expressions «à moins que les circonstances ne le 

permettent pas» et «sauf le cas où les exigences militaires ne le permettent pas» qui 

figurent dans les deux derniers articles susvisés, sont une consécration  de la théorie de la 

«nécessité militaire»
943

. En dřautres termes, les rédacteurs de ces Conventions 

reconnaissent que les chefs militaires disposent dřune certaine latitude quant à 

lřévaluation de la situation militaire et de lřopportunité dřavertir lřadversaire. Lřhistoire 

montre, de fait, que certaines guerres ont été déclenchées sans une telle sommation 

préalable : ainsi de lřattaque japonaise contre Port-Arthur qui a déclenché la guerre russo-

japonaise ou au bombardement du Pearl-Harbour en 1941
944

. En revanche, dans les règles 

qui traitent de la protection spéciale Ŕ lřarticle 19 de la IV
ième

 Convention de Genève
945

 et 

les articles 13
946

et 65
947

du Protocole I Ŕ lřobligation qui incombe aux commandants 

                                                 
943

 ARRASSEN Mohamed, Conduite des hostilités, droit des conflits armés et désarmement, Bruxelles, 

Bruylant, 1986 à la p 129. 
944

 RUZIÉ David, «Jurisprudence comparée sur la notion de lřétat de guerre» (1959) 5 :5 AFDI 396 à la p 

404. 
945

 Article 19. - La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s'il en est fait usage pour 

commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne 

cessera qu'après une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et demeurée sans 

effet.  

Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des militaires blessés ou malades sont traités dans ces 

hôpitaux ou qu'il s'y trouve des armes portatives et des munitions retirées à ces militaires et n'ayant pas 

encore été versées au service compétent. 
946

 Article.13-Cessation de la protection des unités sanitaires civiles :1. La protection due aux unités 

sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont utilisées pour commettre, en dehors de leur destination 

humanitaire, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une 

sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.2.Ne seront 

pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi :a) le fait que le personnel de l'unité est doté d'armes 

légères individuelles pour sa propre défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge ;b) 

le fait que l'unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte ;c) le fait que se trouvent dans 

l'unité des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été 

versées au service compétent ;d) le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se 

trouvent dans ces unités pour des raisons médicales.» 
947

 Article.65-Cessation de la protection- 1. La protection à laquelle ont droit les organismes civils de 

protection civile, leur personnel, leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser que s'ils 
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militaires est plus stricte
948

. Si ces derniers constatent que des biens ou lieux bénéficiant 

dřune protection spéciale ont été détournés de leur usage pacifique, ils peuvent 

immédiatement décider de lever lřimmunité dont ces derniers bénéficient. Toutefois, « la 

protection cessera seulement après quřune sommation [nous soulignons] fixant, chaque 

fois quřil y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet». Par extension
949

, et 

en cas de cessation de la protection prévue, cette sommation doit automatiquement jouer 

dans le cas prévu à lřarticle 51 du Protocole I de 1977
950

 lequel comporte plusieurs règles 

                                                                                                                                                 
commettent ou sont utilisés pour commettre, en dehors de leurs tâches propres, des actes nuisibles à 

l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura 

lieu, un délai raisonnable sera demeurée sans effet.2.Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à 

l'ennemi :a) le fait d'exécuter des tâches de protection civile sous la direction ou la surveillance d'autorités 

militaires ;b) le fait que le personnel civil de protection civile coopère avec du personnel militaire dans 

l'accomplissement de tâches de protection civile, ou que des militaires soient attachés à des organismes 

civils de protection civile ;c) le fait que l'accomplissement des tâches de protection civile puisse 

incidemment profiter à des victimes militaires, en particulier à celles qui sont hors de combat.3. Ne sera pas 

considéré non plus comme acte nuisible à l'ennemi le port d'armes légères individuelles par le personnel 

civil de protection civile, en vue du maintien de l'ordre ou pour sa propre protection. Toutefois, dans les 

zones où des combats terrestres se déroulent ou semblent devoir se dérouler, les Parties au conflit prendront 

les dispositions appropriées pour limiter ces armes aux armes de poing, telles que les pistolets ou revolvers, 

afin de faciliter la distinction entre le personnel de protection civile et les combattants. Même si le 

personnel de protection civile porte d'autres armes légères individuelles dans ces zones, il doit être respecté 

et protégé dès qu'il aura été reconnu comme tel.4. Le fait pour les organismes civils de protection civile 

d'être organisés sur le modèle militaire ainsi que le caractère obligatoire du service exigé de leur personnel 

ne les privera pas non plus de la protection conférée par le présent Chapitre. 
948

 Nous nřavons pas trouvé dřéquivalent  à cette obligation en droit musulman. 
949

 Supra note 943. 
950

 Article 51 - Protection de la population civile1. La population civile et les personnes civiles jouissent 

d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette 

protection effective, les règles suivantes, qui s'ajoutent aux autres règles du droit international applicable, 

doivent être observées en toutes circonstances.2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes 

civiles ne doivent être l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but 

principal est de répandre la terreur parmi la population civile.3. Les personnes civiles jouissent de la 

protection accordée par la présente Section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la 

durée de cette participation.4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L'expression «attaques sans 

discrimination» s'entend :a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ; 

b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être 

dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ou c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou 

moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole ; 

et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs 

militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.5. Seront, entre autres, considérés comme 

effectués sans discrimination les types d'attaques suivants :a) les attaques par bombardement, quels que 

soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre 

d'objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone 

contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil ;b) les attaques 

dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, 
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protégeant les civils contre les effets des hostilités y compris la protection de leurs biens. 

 

B : L’interdiction de destruction des biens ennemis 

 En droit musulman, la destruction abusive des biens est un acte condamné sur terre et 

dans lřau-delà. Le Coran lřassimile à un acte de corruption et à une ingratitude envers  

Dieu. Il est clairement dit, en effet : «Mangez des bonnes choses que Nous vous avons 

attribuées et ne vous montrez pas ingrats, sinon Ma colère s'abattra sur vous : et celui sur 

qui Ma colère s'abat, va sûrement vers l'abîme»
951

. Voire encore, « C´est Lui qui vous a 

soumis la terre: parcourez donc ses grandes étendues. Mangez de ce qu´Il vous fournit. 

Vers Lui est la Résurrection»
952

. 

Lřhomme doit user des biens et des ressources naturels à bon escient, non seulement 

parce quřils ont été crées par Dieu pour son bien-être : 

 

C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre ; il fait descendre 

l'eau du ciel, par elle il fait germer les fruits qui vous 

nourrissent ; il vous a soumis les vaisseaux qui fendent la mer 

par son ordre ; il a soumis les fleuves pour votre utilité ; il a 

soumis le soleil et la lune, poursuivant leur course dans leurs 

ornières. Il fait servir le jour et la nuit à vos besoins. Il vous a 

donné tous les biens que vous lui avez demandés. Compter 

les bienfaits de Dieu si vous le pouvez ! Mais l'homme est 

                                                                                                                                                 
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. 

6. Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des  

personnes civiles.7. La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne 

doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l'abri d'opérations militaires, 

notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner 

des opérations militaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population 

civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri des attaques ou de 

couvrir des opérations militaires.8. Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au conflit 

de leurs obligations juridiques à l'égard de la population civile et des personnes civiles, y compris 

l'obligation de prendre les mesures de précaution prévues par l'article 57. 
951

 Coran, Sourate XX, Verset 80. 
952

 Coran, Sourate LXVII  Verset 15. 
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injuste et ingrat
953

.  

 

Mais aussi, parce que tous les éléments de la nature sont des créations divines et quřils 

glorifient Dieu autant que les êtres humains, 

les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent, célèbrent Sa gloire. Et 

il n'existe rien qui ne célèbre Sa gloire et Ses louanges. Mais vous ne 

comprenez pas leur façon de Le glorifier. Certes c'est Lui qui est 

Indulgent et Pardonneur
954

.  

 

Confirmant ce principe, le prophète a interdit aux combattants musulmans de tuer un 

homme qui cultive sa terre, de couper les arbres ou de détruire les constructions
955

. Abū-

Bakr, premier Calife des musulmans, ordonne, quant à lui, à ses soldats de se soumettre 

aux instructions suivantes : «Nřabattez point un arbre dont le fruit se forme, nřincendiez 

point un dattier, ne coupez point une vigne, nřégorgez jamais une vache ou une brebis ou 

toute autre bête si ce nřest pour la consommation»
956

. 

En principe, tout comme dans dřautres traditions juridiques et religieuses
957

, le droit 

musulman interdit formellement de couper les arbres fruitiers, de détruire les récoltes, de 

ravager une terre ou dřabattre les bêtes, sans quřil yřait un quelconque besoin. 

Empoisonner les points d'eau pour affamer la population civile est aussi interdit
958

. Dans 

ses instructions à ses soldats, le Calife Abū Bakr leur demandait de vaincre lřennemi par 
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 SEBAI Muatapha, Al-sīrah al-nabawiyha durūsun wa ‘ibar [La tradition prophétique ; Leçons et 

exemples], Damas, Al-Makteb Al-islami, 1972 à la p 104. 
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957

 Tout comme le traité militaire Sé-ma (Chine, IV
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« la bravoure et jamais par le poison»
959

. Ce principe ne souffre dřaucune exception, à en 

croire bon nombre de jurisconsultes musulmans
960

. Ils se référent généralement au verset 

qui déclare que : « Dès quřil tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et 

saccager culture et bétail. Et Allah nřaime pas le désordre».
961

 Selon Al-Awzaī, «les 

musulmans nřont pas le droit de commettre un acte qui aurait pour conséquence la 

dévastation dřun territoire de guerre car cela est de la corruption et Dieu ne lřaime 

pas»
962

. Pour Ibn Hazm, il est strictement interdit de tuer le bétail de lřennemi, que ce 

soient ses chameaux, ses vaches, ses chèvres, ses chevaux, ses volailles, sauf pour les 

besoins de nourriture
963

. 

Toutefois aussi stricte soit-elle, cette interdiction nřest pas absolue. La tendance 

majoritaire, représentée par les écoles hanbalite, chaféite et hanafite, estime quřil yřa lieu 

de limiter cette interdiction au cours des hostilités pour des raisons de nécessité 

( rah)
964

. Lřassise doctrinale de cette exception est ce verset révélé au prophète lors 

du conflit contre les juifs de la tribu de Banū al- īr
965

 : «Les palmiers que vous avez 
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aucunement de "Constitution " ni de quoi que ce soit d'approchant. Suite au meurtre de deux Arabes, il est 

demandé le prix du sang prévu dans le traité : « Le Prophète répondit : C'est bien, vous avez raison ; vous 

êtes en droit de réclamer pour eux le prix du sang, vu l'engagement que j'avais pris envers eux et le sauf-

conduit que je leur avais accordé. [...] Je payerai le prix du sang pour les deux Arabes [...] Ensuite il 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tabari
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coupés et ceux que vous avez épargnés le furent avec la permission de Dieu, dans le but 

de confondre les pervers»
966

. Pour ces écoles, la nécessité peut consister dans la 

destruction des biens
967

, pour ne pas permettre à lřennemi de les utiliser comme refuges 

ou comme boucliers, de même quřelle peut consister dans son affaiblissement moral
968

. 

Toujours selon cette tendance, la nécessité militaire extrême peut autoriser le gouverneur 

musulman (Calife, Imām) à sřemparer des propriétés des personnes civiles sur le 

territoire ennemi et à ne laisser à ces derniers que les moyens nécessaires à leur 

subsistance
969

. Cette interprétation est contestée par un grand nombre de juristes de 

lřécole malékite qui refusent toute atteinte aux biens des personnes civiles au nom de 

cette nécessité militaire
970

. Lřopinion de ces juristes semble rejoindre, dřune façon plus 

significative, les principes du droit international humanitaire contemporain en la 

matière
971

. Ce droit interdit, en effet, aux combattants de sřattaquer aux biens civils
972

. 

Lřarticle 23 (g) ainsi que lřarticle 25 du Règlement annexé à la Convention de La Haye 

de 1907 interdisent «de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces 

destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la 

                                                                                                                                                 
ordonna de réunir cette somme, en la répartissant sur la ville de Médine, et d'y faire contribuer également 

les juifs, tels que les Banû-Anadhir, les Quraydha et ceux de Fadak, qui y étaient obligés par le traité. » Au 

lieu de payer, d'après le récit, les Banu Nadir complotent contre la vie de Mahomet en tentant de jeter sur 

lui une énorme pierre. Mahomet, les accusant d'avoir rompu le traité, leur demande de partir. 'Abdallah fils 

d'Obayy leur fait dire : « Je suis prêt à vous soutenir avec deux mille hommes ». Selon le récit, les Banû 

Anadhir se rendent après onze jours de siège, sans combat. « Quelques-uns de leurs chefs » se rendent à 

Khaybar, les autres vont en Syrie.» 

Voir  TABARI, La Chronique, t 2, traduit par Hermann Zotenberg, Paris, Éditions Actes Sud, Collection 

Thésaurus, 2001 aux pp 214-219. Voir aussi supra note 53 aux pp 291-301. 
966

 Coran, Sourate LIV, Verset 5. 
967

 Les biens comportent les arbres, les constructions et les équipements domestiques. Le bétail doit être, 

toutefois, épargné au maximum  et en cas de nécessité il est permis de lřabattre (égorger) et non pas  le 

bruler. 
968

 BEN ACHOUR, supra note 226 à la p 50. Cřest lřavis de Mohammed Abū Zahrah. Voir aussi 

HUSSEIN, supra note 25 à la p 187. 
969

 Cřest lřopinion des quatre écoles sunnites malgré la dissidence minoritaire au sein de lřécole Malékite. 
970

 Supra note 802 à la p  94. 
971

 Ibid 
972

 Tels que les articles 23g et 25 du Règlement de La Haye de 1907. 
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guerre». 

 

Selon une interprétation bien acceptée, les « propriétés ennemies » visées par lřalinéa g), 

repris ci-dessus «comprennent à la fois les propriétés privées et celles de lřÉtat, par 

exemple, des terres agricoles, des sources dřeau et même des forêts»
973

. Dans le cadre de 

lřadministration de ces biens, la puissance occupante nřa que le statut dřusufruitier, c'est-

à-dire, en termes proudhoniens, quřelle a le droit de les utiliser (usus) et dřen jouir 

(fructus) sans pouvoir les aliéner (abusus), prérogative qui reste reconnue au seul 

propriétaire
974

. Cřest à ce titre que la puissance occupante devra sauvegarder le fonds et 

lřadministrer conformément aux règles de l'usufruit
975

. 

La Convention IV de 1949 proscrit le pillage
976

, de même quřelle interdit, dans son article 

53, à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers appartenant 

individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'État ou à des collectivités 

publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces 

destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires. De 

telles destructions sont constitutives dřinfractions graves aux termes de lřarticle 147 de la 

même Convention
977

. 

                                                 
973

 POWER Mark, «La protection de lřenvironnement en droit international humanitaire : Le cas du 

Kosovo» en ligne : lřInstitut de la Conférence des associations de la défense, <http://www.cda-

cdai.ca/cdai/uploads/cdai/2009/04/power00.pdf> 
974

 DE MAREZ D, « Les pouvoirs et les obligations de l'usufruitier. Annotation belge » [2001] RED public, 

602. 
975

 Règlement de La Haye de 1907 à lřarticle 55. 
976

 Article 33 de la Convention (IV)  de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de 

guerre, 12 août 1949, 75 RTNU, (entrée en vigueur : 21 octobre 1950 conformément à lřarticle 153), 

[Convention  IV de 1949]. 
977

 Lřarticle 147 de la Convention IV de 1949 stipule que : « Les infractions graves visées à l'article 

précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des 

personnes ou des biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements 

inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes 

souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le 
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Fondé sur les mêmes préoccupations, lřarticle 52 du Protocole I est, quant à lui, libellé 

comme suit : 

1. Les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni 

d'attaques ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous 

les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du 

paragraphe  

2. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs 

militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs 

militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur 

emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent 

une contribution effective à l'action militaire et dont la 

destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation 

offre en l'occurrence un avantage militaire précis.  

3. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un 

usage civil, tel qu'un lieu de culte, une maison, un autre type 

d'habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en 

vue d'apporter une contribution effective à l'action militaire. 

 

Mentionnons, enfin, les dispositions du Titre IV du Protocole I de 1977, qui vise à 

protéger les biens indispensables à la survie de la population civile, notamment les 

articles 54, 56 et 57. Lřarticle 54 prévoit en son deuxième paragraphe quřil est :  

interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors 

d'usage des biens indispensables à la survie de la population 

civile, tels que des denrées alimentaires et les zones 

agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les 

installations et réserves d'eau potable [...], en vue d'en 

priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population 

civile ou la partie adverse, quel que soit le motif dont on 

sřinspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, 

provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison
978

.  

 

Dans le même sens, selon lřarticle 56, les ouvrages dřart, ainsi que les barrages, les 

                                                                                                                                                 
transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces 

armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et 

impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d'otages, la destruction et 

l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de 

façon illicite et arbitraire». 
978

 POWER Mark, «La protection de lřenvironnement en droit international humanitaire : Le cas du 

Kosovo» en ligne : lřInstitut de la Conférence des associations de la défense <http://www.cda-

cdai.ca/cdai/uploads/cdai/2009/04/power00.pdf> 
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digues et les centrales nucléaires produisant lřélectricité, ne doivent pas faire l'objet 

d'attaques, même s'ils constituent des objectifs militaires, «lorsque de telles attaques 

peuvent provoquer la libération de forces [forces dangereuses] et, en conséquence, causer 

des pertes sévères dans la population civile». Toutefois, il sřagit dřune protection 

susceptible de suspension si ces biens «sont utilisés à des fins autres que leur fonction 

normale et pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de telles 

attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui». Dans tous les cas, les 

belligérants doivent sřassurer que leurs opérations militaires sont conduites en veillant 

constamment à épargner les biens de caractère civil
979

. 

En somme, nous pouvons confirmer que les deux systèmes convergent pour dire que les 

attaques doivent être menées avec précaution contre des objectifs et des biens militaires 

exclusivement et quřelles doivent épargner les biens civils. Hors de ce cadre, ces attaques 

deviennent des attaques indiscriminées, illicites et des agressions condamnables aussi 

bien en droit musulman quřen droit international humanitaire contemporain. 

 

C : L’interdiction des attaques indiscriminées 

 

Lřassise coranique de lřinterdiction de telles attaques se trouve, en premier lieu, dans le 

verset qui interdit lřagression : «Combattez, pour la cause de Dieu ceux qui vous 

combattent et nřagressez pas, Dieu nřaime pas les agresseurs»
980

, ainsi que dans le verset 

assimilant lřassassinat sans motif valable dřune seule personne à lřassassinat de toute 

lřhumanité :  

Cřest pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants dřIsraël 

que quiconque tuerait une personne non coupable dřun 

                                                 
979

 Article 57 du Protocole I de 1977. 
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 Coran, Sourate II, Verset 190. 
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meurtre ou dřune corruption sur la terre, cřest comme sřil 

avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, 

cřest comme sřil faisait don de la vie à tous les hommes. En 

effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et 

puis voilà, quřen dépit de cela, beaucoup dřentre eux se 

mettent à commettre des excès sur la terre»
981

.  

 

 

Cette interdiction découle, ensuite, de la façon dont le prophète a lui-même engagé les 

hostilités et des règles éthiques quřil a instituées. La tradition apostolique le montre. Dans 

son «Al-Sira : le prophète de l’Islam raconté par ses compagnons», Mahmūd Hussayn 

rapporte quřavant même dřassiéger La Mecque, le prophète avait ordonné au chef 

militaire Saad Ibn Ubada de transmettre lřétendard à Qayss Ibn SaŘd
982

. Le prophète avait 

voulu, par ce geste, punir Saad à cause des menaces de massacre quřil avait proférées 

contre les habitants de La Mecque. Saad semble avoir dit à Abū Sufyān : 

Écoute Abu Sofyan, ce jour est jour dřaffrontement, où 

lřinterdit devient licite, où Dieu a décidé de confondre 

Koraichi». […]Abu Sofyan attendit que le Messager de Dieu 

passât devant lui et lui dit : Ainsi, Muhammad, tu as décidé 

dřanéantir ton peuple! Au nom de Dieu, je te supplie 

dřépargner ton peuple! Tu as toujours été le plus généreux et 

le plus clément des hommes! [..] alors le Messager de Dieu 

contredit les paroles de Saad -en- disant :- Ce jour est jour de 

clémence, où Dieu a décidé dřhonorer Koraïch!
983

 

 

Cette histoire montre que, pour la littérature musulmane, les combats menés par le 

prophète sont vus comme des exemples de la guerre des braves, licite dans son mobile, 

défensive dans sa vocation et humaine dans son déroulement. Elle est humaine dans le 

sens où le prophète interdit les attaques démesurées, disproportionnées et qui ne 

répondent pas à lřobjectif du combat. Il ne doit jamais sřagir dřune affaire de vengeance 
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 Coran, Sourate V, Verset 32. 
982

 Supra note 53 à la p 536. 
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personnelle
984

 ou dřune vendetta motivée par le désir dřamasser un butin, mais dřune 

défense légitime ou dřune riposte qui vise à protéger les intérêts des musulmans. Dans un 

article publié en 1977
985

, lřavocat américain Roger C. Algase sřest livré à un exercice 

comparatif très intéressant, que nous avons jugé opportun de traduire
986

 et de reproduire 

lřessentiel. Il part de lřétude dřun cas hypothétique présenté par Robert MacCrate, 

Conseiller spécial auprès de lřarmée américaine. Ce dernier donne lřexemple dřun petit 

village abritant 90 maisons et  se trouvant à 100 miles de la zone démilitarisée et à 2 

miles des côtes chinoises. Des champs de riz et des arbres entourent les maisons en 

question. Un rapport des services de la sécurité militaire  mentionne que des combattants 

Viet-Cong (ennemis) semblent se cacher dans le village parmi la population civile. 

Quelques mois auparavant, des patrouilles effectuées par des soldats américains et 

vietnamiens ont essuyé des tirs à partir des arbres entourant le village. Des membres de la 

patrouille ont trouvé la mort dans cette attaque. Un mois auparavant, les présumés 

combattants se sont attaqués aux villages voisins et ont terrorisé les populations et tués un 

grand nombre de civils. Le village fut encerclé et des opérations militaires aériennes et 

terrestres menées contre le village afin de chasser les combattants Viet-Cong. Selon 

MacCrate, lřopération était légale puisque les militaires disposaient dřinformations sur 

lřexistence possible de combattants ennemis, même si  lesdites informations nřétaient pas 

corroborées. Examinant la réponse des juristes musulmans à ce cas de figure, Roger C. 

Algase présente la réponse dřal-ShāfiŘīy (fondateur de lřécole chafeîte), ainsi que celle 

                                                 
984

 À cet égard on rapportait quřau cours d'un duel, Ali- gendre et cousin du prophète et quatrième Calife 
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dřAbū Hanīfah (fondateur de lřécole hanafite). Les deux réponses sont extraites du livre 

«Kitāb ikhtilāf al-fuqahā’» (Le livre des divergences entre les Fuqahas) de lřhistorien al- 

Tabarī. La position dř al-ShāfiŘīy bien quřelle soit marquée par sa perception binaire des 

rapports entre les musulmans et les non-musulmans, se présente comme suit: 

 

I do not approve of bombarding inhabited houses unless the 

Muslims are getting close to the fortress and then there is no 

harm in bombarding its houses and walls and if there are in 

the fortress armed fighters they can bombard the houses and 

the fortress. And if they (the idolaters) shield themselves with 

children, Muslim or non-Muslims, and the Muslims are 

together in one place of combat there is no harm if they go 

ahead and fight away from the Muslims and the children. But 

if they are not together I would prefer for them to desist until 

it is possible for them to fight without being shielded. And it 

is the same if the key (the idolaters) expose them (the 

children) and say ŘIf you fight us we will kill themř. And it is 

in the case of flaming oil, fire and flooding just as in the case 

of The Manjuq (and the same for smoke)
987

. 

 

 

 

Abū Hanīfah déclare, quant à lui : 

[…] And if the Muslims among them (the idolaters) the 

Muslims would not be able to raid or attack the warring party 

because there would still be among them Muslims we have 

mentioned above, women, children, old and blind men. If the 

Muslims surround a city of the idolaters and the idolaters 

stand on the ramparts shielding themselves with Muslim 

children the Muslims have to shoot with Manjuq, spears and 

arrows aiming at the idolaters but not the Muslim children
988

. 

 

 

Il ressort de ces deux réponses que les attaques qui ne respectent pas le principe de 

distinction entre les civils et les combattants sont, en principe, interdites. Et si la nécessité 

militaire lřexige, les combattants musulmans doivent sřassurer du respect des conditions 
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suivantes 
989

: 

1- La certitude que lřennemi se trouve dans le village; 

2- Le village est entouré de fortification et il est utilisé comme base pour les 

opérations militaires; 

3- Lřattaque doit être déterminante dans le déroulement de la guerre. 

Autrement dit, si la guerre peut être menée ou gagnée par dřautres moyens, 

lřattaque devient illégale; 

4- Tous les non-combattants, notamment les femmes, les enfants, les 

vieillards, les aveugles et les personnes paralysées, musulmans ou non, sont 

protégés par ces règles; 

5- Il est interdit de viser (ou de tirer) délibérément et intentionnellement les 

personnes protégées; 

6- Chaque fois quřil est possible, les attaques devraient être menées dans des 

zones loin des populations civiles. 

 

Mieux élaborée et bien spécifiée en droit international humanitaire contemporain, 

lřinterdiction des attaques en général est énoncée respectivement aux articles 51 et 13 des 

protocoles I et II en termes identiques : «ni la population civile en tant que telle ni les 

personnes civiles ne doivent être lřobjet dřattaques»
990

. Lřexpression «attaques» est 

définie par lřarticle 49 du Protocole I comme étant les « actes de violence contre les 

adversaires, que ces actes  soient offensifs ou défensifs». Le champ dřapplication 
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géographique et opérationnel de cette définition est précisé respectivement dans les 

paragraphes 2 et 3 de ce même article 49, en soulignant que les prescriptions du Protocole 

I concernant les attaques sřappliquent à toutes les attaques quel que soit le territoire où 

elles ont eu lieu, y compris le territoire national appartenant à une partie au conflit mais 

se trouvant sous le contrôle dřune partie adverse. Il précise aussi que les dispositions de la 

section I
ère

 titre IV sřappliquent à toute opération terrestre, aérienne ou navale pouvant 

affecter, sur terre, les civils et les biens de caractère civil. Plus encore, le Protocole I ne se 

limite pas à prohiber les attaques  sans discrimination lancées contre la population civile 

(art 51), il les érige en infractions graves, lesquelles sont qualifiées, aux termes de 

lřarticle 85, de «crimes de guerre», soit des crimes dont les auteurs pourraient sřexposer Ŕ 

comme cela sřest déjà vu aux  procès de Nuremberg et de Tokyo Ŕ  à des sanctions 

sévères. Conscients de la gravité de ces infractions, les rédacteurs de lřarticle 51 vont non 

seulement définir les attaques sans discrimination, mais aussi en donner quelques 

exemples précis. Il en est ainsi des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif 

militaire déterminé, des attaques dans le cadre  desquelles on utilise des méthodes ou des 

moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé, 

des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets 

ne peuvent pas être limités comme le prescrit le Protocole en question, et qui sont, en 

conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs 

militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil. Il en est de même des  

attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent 

comme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement 

éloignés et distincts les uns des autres situés dans une ville, un village ou toute autre zone 
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comportant une concentration importante de personnes civiles ou de biens de caractère 

civil.  

Sont aussi assimilables à des attaques sans discrimination celles dont «on peut» sřattendre 

à ce 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. 

Notons enfin que, depuis 2002, ces attaques sont constitutives, selon le Statut de la Cour 

pénale internationale, de crimes contre lřhumanité
991

 et de crimes de guerre
992

; Nous 

regrettons toutefois, tout comme le juriste Daniel Iagolnitzer, le fait que, sur ce point, le 

Statut de la Cour nřait pas repris la «précision du Protocole I selon laquelle la présence 

éventuelle de non civils isolés ne prive pas la population de sa qualité de civile»
993

, de 

même quřil a retenu une formulation atténuée du «principe de proportionnalité», puisque 
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seules les attaques «pouvant causer des pertes civiles manifestement excessi[ves] par 

rapport à lřensemble de lřavantage militaire direct et concret attendu»
994

 sont interdites. 

Lřexpression «manifestement excessi[ves]» semble avoir été préféré afin dřatténuer la 

portée du Protocole en question à propos des bombardements, tel que cela était souhaité 

par certains États puissants
995

. 

Parallèlement à lřinterdiction des attaques indiscriminées, le droit musulman, ainsi que le 

droit international humanitaire, prohibent les procédés indignes, ainsi que lřemploi de 

certaines armes causant des dommages inutiles. 

 

Sous-section 2 : L’interdiction d’utilisation de moyens illicites et fortement 

dommageables aux civils 

 

 

Le droit musulman tout comme  le droit international humanitaire humain contemporain 

interdit la perfidie (A), ainsi que lřutilisation des armes pouvant causer des dommages 

importants et non discriminatoires (B). En droit musulman, cette dernière interdiction est 

le fruit de lřeffort interprétatif (ijtihād) de la majorité des juristes musulmans du XX
ème 

siècle. 

A : La perfidie 

Aussi bien en droit musulman quřen droit international humanitaire, la perfidie est 

constituée par « lřensemble des actes qui trompent la bonne foi de lřadversaire»
996

. Elle 

peut consister dans le non-respect, à des fins hostiles, des engagements pris, tels que la 

violation des règles de reddition ou la non application des règles relatives à lřévacuation 
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des blessés
997

. Il sřagit dans tous les cas dřune feinte intentionnelle qui cause des 

dommages à lřadversaire
998

 voire « dřune injure à l'ordre social qu'elle trahit, quelles que 

soient les valeurs sur lesquelles il se fonde »
999

. 

La doctrine juridique musulmane distingue entre deux concepts, voire deux termes, 

voisins mais de portés et de significations différentes. Il sřagit de la khud‘ah ou de la 

hīlah, lřéquivalent arabe de la ruse, et du ghadr qui se traduit par « perfidie » et 

« trahison ». La trahison est strictement interdite en temps de paix et en temps de guerre. 

Dieu «nřaime pas les traitres»
1000

. La ruse est toutefois un moyen permis, licite, voire 

encouragé. Le prophète a lui-même dit que  «la guerre, cřest la ruse»
1001

. Commentant ce 

hadīth, Abū Bakr al-Rāzī (865-932) (connu en occident sous le nom de Rhazès) affirme 

que : « Nous voulons rappeler à la mémoire de nos fils les ruses de guerre dont nos pères 

se sont aidés dans leurs saintes entreprises, sans toutefois manquer aux devoirs de la 

loyauté, car si les stratagèmes sont permis toujours, toujours la perfidie mérite 

anathème»
1002

. Al-Nawawī, commentant le hadîth en question, écrit, pour sa part, que « 

la ruse ne peut, en aucun cas, consister à violer l'accord  Řahd  ou la promesse de 

protection de la vie   amān  »
1003

. Elle ne peut pas consister dans la violation de 

l'engagement de non-agression conclu avec dřautres puissances
1004

, ni dans la trahison de 

la parole donnée à l'ennemi, puisquřil faut remplir «lřengagement, car on sera interrogé 

au sujet des engagements»
1005

.  
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La ruse est pratiquée par toutes les armées, dans toules les cultures, à toutes les époques, 

elle est considérée comme moyen de guerre licite. Elle consiste dans lřinduction en erreur 

de lřennemi pour déstabiliser ses stratégies ou le tromper sur ses desseins et opérations 

«sans se servir ni des protections ni des garanties nées dřun engagement réciproque ou du 

droit de la guerre»
1006

. Dans son paragraphe 2, lřarticle 37 du Protocole additionnel I 

confirme cette règle en insistant sur la finalité légitime de ces actes : en dřautres termes, 

ces actes doivent avoir pour but d'induire un adversaire en erreur ou de lui faire 

commettre des imprudences, mais sans que soient enfreintes les règles du droit 

international applicables dans les conflits armés, et sans quřil soit fait appel à la bonne foi 

de l'adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit; sřils remplissent ces 

conditions, alors ces actes ne sont pas perfides. Ainsi, l'usage de camouflages, de leurres, 

d'opérations simulées et de faux renseignements sont quelques exemples de ruses 

acceptables selon les dispositions de cet article. 

Plus encore, trompre l'ennemi par le recours à des ruses bien élaborées ou à des 

stratagèmes relève de l'art de la gestion intelligente de la guerre. Un bon exemple de ruse 

est celle que le prophète, lui-même, a utilisée lors de sa guerre contre les coalisés 

(coalition entre les tribus de Quraysh, de Ghatafan et autres.) et contre la tribu de Banū 

Qurayzah. Le prophète avait ainsi profité de la conversion de NaŘīm Ibn MassŘūd à lřinsu 

des autres tribus
1007

 pour mettre son œuvre sa ruse. Il employa alors NaŘīm, pour 

provoquer la rupture entre, d'une part, les armées coalisés Ŕ dont les Mecquois et les 

Ghatafan Ŕ venues assiéger Médine et, d'autre part, la tribu juive de Banū Qurayzah, qui 

avait rompu le pacte avec les musulmans et qui représentait dès lors une menace pour 
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lřarmée musulmane à l'intérieur de Médine
1008

. S'étant converti à l'islam à l'insu de ses 

anciens alliés, et étant venu trouver le prophète pour lui demander de participer à la 

guerre
1009

 : 

Le prophète lui répondit de faire ce qu'il pouvait, en précisant 

justement : «La guerre, cřest la ruse». [NaŘīm] se rendit alors 

auprès des [Banū Qurayzah] Ŕ dont il avait été l'ami Ŕ, et leur 

tint en substance le discours suivant : «Vous avez mal fait de 

rompre le pacte avec Muhammad et les siens. Car si le siège 

de ces derniers devait échouer, les Mecquois et les Ghatafan 

partiraient loin d'ici, chez eux, et vous vous retrouverez face à 

ceux que vous avez trahis. Alors laissez-moi vous conseiller 

de leur demander de laisser parmi vous certains des leurs, en 

garantie qu'ils ne partiront pas en vous abandonnant à votre 

sort
1010

.  

 

Par la suite, NaŘīm se rendit chez les coalisés en leur disant que les Banū Qurayzah 

étaient revenus sur leur association avec eux et quřils projettaient
1011

 : 

De kidnapper avec des Musulmans quelques uns de leurs 

notables en vue de les livrer à Mohamed. Il les avertit en 

disant que : « si des membres des [Banū Qurayzah] viennent 

vous demander des otages, ne leur confiez aucun de vos 

Hommes.Quand les [Banū Qurayzah] demandèrent de telles 

personnes en garantie, ceci suscita la méfiance des Coalisés. 

La demande est refusée. Or, ce refus fût pour les [Banū 

Qurayzah] une confirmation de lřavertissement de NaŘīm Ibn 

MassŘūd
1012

 

 

 

La ruse était si bien étudiée et si bien ficelée que les coalisés entre eux, ne se faisaient 

plus confiance, leur coalition prit fin.
1013
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En droit international humanitaire, lřarticle 37 du Protocole I
1014

 prohibe expressément ce 

moyen déloyal. Il édicte clairement quř«il est interdit de tuer, blesser ou capturer un 

adversaire en recourant à la perfidie». Selon le libellé de cet article, la perfidie est un acte 

de mauvaise foi qui vise à trahir la confiance de lřadversaire. Ainsi :  

Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec 

l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un adversaire pour 

lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation 

d'accorder la protection prévue par les règles du droit 

international applicable dans les conflits armés. 

 

Conscients de la gravité de ce comportement dans les conflits armés, les rédacteurs du 

Protocole iront jusquřà identifier des situations dřactes pouvant être qualifiées de 

perfides. Il en est  ainsi, par exemple, des actes qui ont pour effet de feindre l'intention de 

négocier, ou de feindre la reddition, voire encore de simuler une incapacité due à des 

blessures ou à la maladie
1015

. Dřautres actes perfides peuvent consister dans lřinvocation 

erronée du statut de civil ou de non-combattant ou dans lřutilisation abusive, déloyale et 

pernicieuse des signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d'États neutres ou 

d'autres États non parties au conflit. 

En bref, aussi ignominieuse soit-elle, la guerre est  soumise, aussi bien en droit musulman 

quřen droit international humanitaire contemporain, à un minimum de bravoure et 
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dřéthique. Cité par Henry Dunant dans sa «Notice», un proverbe tunisien dit : «Soyez 

lion et mangez-moi, mais ne soyez pas [renard]
1016

 pour me salir»
1017

. Cřest dire quřil faut 

toujours se comporter comme un brave aussi bien en temps de paix quřen temps de 

guerre. Ne pas utiliser des armes pouvant causer des dommages importants sans aucune 

distinction entre les civils et les combattants est une autre obligation éthique et morale qui 

pèse sur les combattants. 

 

B : Interdiction d’utilisation des armes causant des dommages importants et non 

discriminatoires 

 

 

 

En droit musulman, la question des moyens matériels utilisés dans un conflit est prévue 

dans deux dispositions. La première consiste dans lřobligation qui incombe aux 

musulmans de préparer tous les moyens possibles pour intimider lřennemi : 

 Ne crois pas que les infidèles auront le dessus, car ils ne 

sauraient affaiblir la puissance de Dieu [...] Mettez donc sur 

pied toutes les forces dont vous disposez et de forts 

escadrons, pour […] intimider les ennemis de Dieu et les 

vôtres, et d'autres encore que vous ne connaissez pas et que 

Dieu connaît. Tout ce que vous aurez dépensé dans la voie de 

Dieu vous sera payé, et vous ne serez point lésés
1018

. 

 

La deuxième consiste dans lřobligation de ne pas outrepasser lřobjectif de la guerre, c'est-

à-dire  mettre lřennemi hors de toute nuisance : «Combattez, dans le sentier dřAll[ā]h 

ceux qui vous combattent et nřagressez pas, Dieu nřaime pas les agresseurs »
1019

. 

Autrement dit, ce droit autorise, en principe, les musulmans à acquérir tous les «moyens 
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de force» tout en gardant à lřesprit lřobjectif derrière leur utilisation qui ne saurait 

dépasser la dissuasion et la neutralisation de lřadversaire. Pour  Rachid Ridha, « Dieu a 

ordonné à ses sujets croyants de se préparer à la guerre [...] en se dotant de tous les 

attributs de la puissance dans la mesure du possible »
1020

. À lřépoque du prophète et des 

premiers Califes, toutes les armes étaient permises à part les flèches empoisonnées
1021

. 

Elles consistaient, généralement, dans des cottes de mailles, casques, boucliers, épées, 

sabres, poignards, haches, arcs et flèches, des arbalètes et, à une époque plus tardive, des 

catapultes (manjanūq). Dans son «Histoire des prophètes et des rois», al- Tabarī rapporte 

que le prophète avait sept sabres : le premier, désigné par le nom dřadhabah, était celui 

qu'il portait pendant la guerre de Badr. Les autres étaient soit des cadeaux soient des 

prises de butins
1022

.  

Le recours aux différents moyens de guerre nřa pas suscité un grand questionnement chez 

les juristes musulmans de lřépoque classique. Il sřagit, en effet, de moyens possédés par 

presque toutes les nations de lřépoque. La supériorité militaire est alors déterminée par le 

nombre (soldats-chevaux Ŕ catapultes) et non pas par la qualité et la sophistication des 
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moyens utilisés. Dřailleurs, ces armes nřétaient pas dotées dřune forte capacité 

destructive, leur impact ne pouvait pas dépasser les champs de batailles. La position des 

juristes musulmans était cependant sans ambiguïtés. Selon al-Mawardī, il était permis au 

commandeur de la guerre assiégeant une place ennemie de dresser contre cette place des 

mangonneaux et des balistes
1023

. Al-Shaybānī, autorise quant à lui, lřutilisation des 

flèches, des lances et des catapultes (manjanūq)
1024

. Par la suite, et remarquant que 

lřutilisation de ces moyens était dépassée «depuis lřinvention des canons»
1025

, les juristes 

musulmans, par un effort interprétatif, autorisent lřassiégeant à faire usage de «projectiles 

modernes, sans toutefois enfreindre les règles dictées par lřhumanité»
1026

, c'est-à-dire 

sans commettre une quelconque agression contre ceux qui ne participent pas aux 

hostilités. Le combattant musulman est tenu de sřassurer que son arme est dirigée 

uniquement contre des objectifs militaires. Il lui est recommandé de préciser, avant de 

commencer le combat, que son intention est de combattre uniquement ceux qui 

combattent les musulmans
1027

. Toutefois, si son arme venait à atteindre des personnes 

civiles par erreur ou par nécessité, il ne serait pas considéré comme fautif. Les quatre 

grandes écoles sunnites sont unanimes à dire que lřerreur et la nécessité ne sont 

constitutives ni dřun pêché ni dřune infraction pénale
1028

.  

Le problème des armes de destruction massive va cependant provoquer des divergences 

doctrinales entre les juristes musulmans. La sophistication, ainsi que le potentiel 

destructif de ces armes, par rapport aux armes classiques et conventionnelles, expliquent 
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cette réalité. Comme le souligne François Bugnion, 

Par rapport aux armements antérieurs, même les plus 

meurtriers, la bombe atomique représentait une rupture totale: 

par sa puissance destructrice pratiquement illimitée, par le 

caractère instantané de son pouvoir dřanéantissement, par la 

quasi-impossibilité de se protéger contre ses effets 

meurtriers
1029

. 

 

En effet, selon le Bureau des Affaires du désarmement des Nations Unies, ces armes sont 

conçues pour tuer une grande quantité de personnes, sans distinction entre les civils et les 

militaires
1030

. Ces armes ne sont, en général, pas utilisées pour cibler un objectif très 

précis, mais pour toucher de vastes zones, avec des conséquences dommmageables  aussi 

bien pour les personnes que pour l'infrastructure et l'environnement
1031

. De par leur 

«action non sélective » et leurs «effets de longue durée», ces armes constituent un risque 

de destruction massive, qui peut toucher aussi bien la population de lřÉtat attaqué que 

celle de lřattaquant en cas de représailles. Elles sont donc «très liées au concept de 

dissuasion, et constituent le degré ultime de l'armement, avec des implications lourdes en 

politique étrangère»
1032

. Ces armes de destruction massives sont de trois types : 

nucléaires, chimiques et biologiques. Les premières ont des effets plus insidieux et 

inhumains
1033

 que les des deux autres ; elles sont aussi considérées comme étant plus 

fiables et, militairement, plus efficaces  que les autres
1034

.  

Les armes chimiques sont très dangereuses. Selon le même Bureau, leur mise au point, 
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fabrication et entretien sont nettement plus faciles et coûtent beaucoup moins cher que 

ceux des armes nucléaires. Il n'empêche que, «d'un point de vue militaire, les armes 

chimiques sont inférieures aux armes nucléaires en raison de leurs effets imprévisibles en 

plus dřautres inconvénients»
1035

.  Quant aux armes biologiques, elles sont encore plus 

faciles à fabriquer que les armes chimiques ou nucléaires et coûtent encore moins 

cher
1036

. Dřailleurs, un petit groupe armé peut disposer facilement de ces armes avec un 

investissement minimal et par la maîtrise de quelques « notions universitaires de chimie 

ou de microbiologie et des machines comme celles qui sont employées dans lřindustrie 

agroalimentaire ou pharmaceutique».
1037

 

Les réponses des juristes et théologiens musulmans qui se sont intéressés à la question va 

reposer sur une dichotomie entre la possession des ces armes et leurs utilisations. La 

possession en tant que telle ne semble pas susciter de grandes objections. Elle est même 

encouragée par certains juristes, puisquřelle servirait de moyen de dissuasion et 

dřintimidation contre les ennemis potentiels des musulmans. Yūssuf al-Qaradāwī 

considère ainsi que lřacquisition dřarmes nucléaires est une nécessité impérieuse. Selon 

lui, la possession de la bombe atomique sřinscrit dans ce quřil appelle « la paix 

armée»
1038

. Une fatwah émise par le Comité des savants de la mosquée al-Azhar énonce 

le même principe en disant que le développement de ces armes est une obligation 

coranique pesant sur les musulmans.
1039

 

Cřest en ce qui concerne lřutilisation de ces armes que les divergences sont plus 

                                                 
1035

 Ibid 
1036

 DAVID Charles-Philippe, Répenser la sécurité : nouvelles menaces, nouvelles politiques, Québec, 

Collection Points chauds, 2002 à la p 96. 
1037

 Ibid. 
1038

 AL-QARAD  Fiqh al-Jihād » (28-10-2010), en ligne : Qaradawi : 

<http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=7679&version=1&template_id=105&

parent_id=16>. 
1039

 LIMAM, supra note 182 à la p 162. 

http://www.un.org/fr/disarmament/wmd/biological/index.shtml
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prononcées. Pour certains
1040

, lřusage de ces armes de destruction massive et 

indiscriminée contredit le principe de non-transgression, en provoquant des dommages 

graves et non justifiés contre les personnes qui ne participent pas aux combats
1041

 et en 

prolongeant le conflit ad infinitum
1042

.  Leurs effets affecteraient non seulement le champ 

de bataille, mais aussi les populations des villes lointaines et endommageraient 

irrémédiablement lřenvironnement et la nature. Il en est ainsi du chiite/jaffarite 

lřAyatollah Khomeiny, qui, dans une fatwah,  a affirmé lřinterdiction de la fabrication, de 

la détention et de lřutilisation de telles armes
1043

. Cette fatwah a été  reprise par son 

successeur lřAyatollah Ali Khamenei.
1044

 Pour dřautres, en revanche, la nécessité peut 

justifier le recours aux armes nucléaires. Ainsi, lřancien recteur de la mosquée al-Azhar, 

Mohammed Sayyid Tantawi, affirme pour sa part que  «sřils [les ennemis] vous attaquent 

avec une bombe atomique, répliquez par une bombe atomique».
1045

 Tout comme 

Qaradawi qui sřest dit être très content que le Pakistan possède des bombes 

atomiques
1046

, le pakistanais Abū al-ŘAlāř al-Mawdūdī, nřhésite pas à encourager les pays 

musulmans de se doter de ces armes. Il dit: «it is legitimate for Muslims to keep 

acquiring all kind of weapons (despite the fact that Muslims are forbidden to trade 

weapons), when Western powers have such weapons»
1047

.  

Il convient dřobserver, à cet égard, que la tendance majoritaire de la doctrine juridique 

                                                 
1040

 Tels que les juristes : Taha Jaber Alwani, Muzammil Siddiqi. Voir aussi VAN ENGELAND Anisseh, 

«The differences and similarities between international humanitarian law and Islamic humanitarian law: Is 

there ground for reconciliation?» (2008) 10: 1 Journal of Islamic Law and Culture 81 à la p 96. 
1041

 VAN ENGELAND, supra note 1040 à la p 96. 
1042

 Ibid. 
1043

 LIMAM, supra note 182 à la p 161. 
1044

 Voir Déclaration de la Délégation iranienne au Conseil des gouverneurs de lřAgence Internationale de 

lřÉnergie Atomique en date du 10 août 2005 (Text intégral), en ligne : Mehr News agency 

<http://www.fas.org/nuke/guide/iran/nuke/mehr080905.html>. 
1045

 LIMAM, supra note 182 à la p 162. 
1046

 Supra note 1038. 
1047

 Supra note 1040 à la p 96. 

http://www.fas.org/nuke/guide/iran/nuke/mehr080905.html
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musulmane est favorable à la possession par les pays musulmans de lřarme nucléaire, 

parce quřelle leur permet de préserver les intérêts des musulmans et dřassurer leur 

indépendance. Ces armes jouent alors un rôle dissuasif, une sorte de si vis pacem para 

bellum
1048

, qui est de nature à éliminer toute velléité d'hégémonie et tout acte d'agression 

émanant des puissances étrangères. Dřailleurs, lors de lřinvasion par les troupes 

américaines de lřIrak, certains commentateurs nřont pas hésité à dire, que si le dictateur 

iraquien, Saddam Hussein, avait réellement lřarme nucléaire, les États-Unis nřauraient 

jamais osé lřattaquer
1049

. Lřutilisation de ces armes demeure toutefois controversée et les 

réponses juridiques se confondent avec la diversité des positions et des réalités 

géopolitiques de chacun. Les mêmes controverses, voire hésitations, semblent marquer le 

droit international humanitaire contemporain depuis le lancement de la bombe atomique 

contre les villes dřHiroshima et de Nagasaki au Japon. Les deux bombes atomiques, 

«Little Boy» et «Fat Man»,  ont fait des dizaines de milliers de victimes parmi les civils et 

ont provoqué des dommages irréversibles à lřenvironnement
1050

. Suite à ce vaste 

«meurtre organisé»
1051

, conférences diplomatiques, résolutions et conventions se sont 

succédées pour prohiber le recours à de nouveaux types dřarmes en plus de celles déjà 

interdites ou dont lřutilisation fait lřobjet de limitation depuis la Déclaration de Saint-

Pétersbourg de 1868
1052

. La question de lřarme nucléaire est restée toutefois sans une 

                                                 
1048

 Locution  latine qui veut dire « Si tu veux la paix, prépare la guerre». 
1049

 Ainsi pour  Hervé Nifenecker «La plupart (sinon tous) des États intéressés par un armement nucléaire 

recherchent uniquement un effet de dissuasion. Nombreux sont ceux qui ont estimé que si Saddam Hussein 

avait possédé lřarme atomique il nřaurait pas été attaqué. Il est tentant pour certains de tirer les 

conséquences dřune telle analyse». Voir NIFENECKER Hervé «Plaidoyer pour un nouveau traité de non-

prolifération nucléaire» l’Express (9 avril 2009). 
1050

 Supra note 1029 aux pp 511 - 524. 
1051

 CAMUS Albert, Actuelles : Écrits politiques, Paris, Collection Folio-Essais, 1997 aux pp 67-69 
1052

 On peut citer à titre dřexemples lřinterdiction des projectiles dřun poids inférieur à 400 grammes 

explosibles ou chargés de matières fulminantes ou inflammables (Déclaration de Saint-Pétersbourg de 

1868), lřinterdiction des armes bactériologiques par le Protocole de Genève concernant la prohibition de 
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réponse claire, malgré l'existence d'une tendance favorable à leur interdiction. Des 

conventions comme le traité d'interdiction complète des essais nucléaires
1053

, le traité sur 

la non-prolifération (TNP) et ceux relatifs aux zones dénucléarisées semblent exprimer 

l'inquiétude grandissante de la communauté internationale quant aux armes nucléaires. La 

jurisprudence internationale, notamment celle de la Cour Internationale de Justice (CIJ), 

nřa pas dissipé ces inquiétudes. De fait, le 8 juillet 1996, à la demande de lřOrganisation 

mondiale de la Santé  et sur autorisation de  lřAssemblée générale des Nations Unies, la 

Cour a rendu un avis  consultatif
1054

 en réponse à la question de savoir sřil était « permis 

en droit international de recourir à la menace ou à lřemploi dřarmes nucléaires en toute 

circonstance ». La Cour a, tout dřabord, rappelé les principes qui interdisent aux 

belligérants de diriger leurs attaques contre des civils, ainsi que ceux qui prohibent 

lřutilisation des armes qui ne permettent pas de respecter la distinction entre objectifs 

civils et objectifs militaires, ou encore celles « qui aggraveraient inutilement la 

souffrance des hommes mis hors de combat ou rendraient leur mort inévitable ». La Cour 

a, ensuite souligné que ces principes devaient être respectés par tous les États, quřils aient 

ou non adhéré aux conventions qui leur donnent expression, car il sřagit de « principes 

intransgressibles du droit international humanitaire coutumier»
1055

.  Pour autant, elle nřa 

pas déclaré illicite les armes nucléaires, estimant : 

                                                                                                                                                 
gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques de 1925 et la limitation de lřemploi 

des armes incendiaires envisagée par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes 

incendiaires (Protocole III), 10 octobre 1980, 1342 RTNU 171, (19 I.L.M. 1534, entré en vigueur le 2 

décembre 1983) à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques 

qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 

discrimination (avec Protocoles I, II et III), 10 octobre 1980, 1342 RTNU 137. 
1053

 Traité d’nterdiction complète des essais nucléaires, Doc off AG NU, 50
e 
sess,  Doc NU A/50/1027 (26 

août 1996) 
1054

 Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé,  Avis consultatif, [1996] 

CIJ rec 66. 
1055

 Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé,  Avis consultatif, [1996] 

CIJ rec 66. 
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Quřen lřétat actuel du droit international et des éléments de 

fait dont elle disposait, elle ne pouvait parvenir à une 

conclusion définitive quant à la légalité ou lřillégalité du 

recours aux armes nucléaires par un État dans une situation 

extrême de légitime défense dans laquelle la survie même de 

lřÉtat serait en cause
1056

.  

 

 

La position de la Cour, tout comme celle des juristes musulmans, semble être gouvernée 

par des considérations politiques, qui reflètent les rapports de force entre les différentes 

puissances mondiales. Loin dřêtre cynique, nous pensons que cette décision a confirmé 

les principes de protection des civils contre les effets des hostilités, de même quřelle 

comporte les prémices dřune futur interdiction totale des armes nucléaires. Ayant tous 

adhéré au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 1968, les pays 

musulmans sont les premiers à avoir réclamé une telle interdiction, une demande qui se 

justifie par lřinterprétation de certaines règles coraniques et surtout par la menace que 

représente lřarsenal nucléaire israélien. (Voir tableau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1056

 Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé,  Avis consultatif, [1996] 

CIJ rec 66. 
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Liste des États membres de l’Organisation de la Coopération Islamique 

ayant adhéré au Traité sur la non prolifération des armes nucléaires. 
 

 

 

États membres de l’Organisation 

de la Coopération Islamique 

(OIC) et date de leur adhésion à 

l’OIC. 

Traité sur la non-prolifération des 

armes nucléaires, 1
ier

 juillet 1968. 

Afghanistan-1969 04-02-1970 

Algérie-1969 12-01-1995 

Tchad-1969 10-03-1971 

Égypte-1969 26-02-1981 

Guinée-1969 29-04-1985 

Indonésie-1969 12-07-1979 

Iran-1969 02-02-1970 

Jordanie-1969 08-06-1976 

Koweït-1969 17-11-1989 

Liban-1969 15-07-1970 

Libye-1969 26-05-1975 

Malaisie-1969 05-03-1970 

Mali-1969 10-02-1970 

Mauritanie-1969 26-10-1993 

Maroc-1969 27-11-1970 

Niger-1969 09-10-1992 

Pakistan-1969 NA                                                                                                   

Palestine-1969                                                           NA 

Yémen-1969 14-05-1986 

Arabie-Saoudite-1969 03-10-1988 

Sénégal-1969 17-12-1970 

Soudan-1969 31-10-1973 

Somalie-1969 05-03-1970 

Tunisie-1969 26-02-1970 

Turquie-1969 17-04-1980 

Bahreïn-1972 03-11-1988 

Oman-1972 23-01-1997 

Qatar-1972 03-04-1989 

Syrie-1972 24-09-1969 

Émirats Arabes Unis-1972 26-09-1995 

Sierra Leone- 1972 26-02-1975 

Bangladesh-1974 31-08-1979 
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Gabon-1974 19-02-1974 

Gambie-1974 12-05-1975 

Guinée-Bissau-1974 20-08-1976 

Ouganda-1974 20-10-1982 

Burkina Faso -1975 03-03-1970 

Cameroun-1975 08-01-1969 

Ile Comores-1976 04-10-1995 

Irak-1975 29-10-1969 

Maldives-1976 07-04-1970 

Djibouti-1978 16-10-1996 

Bénin-1983 31-10-1972 

Brunei-Darussalam-1984 26-03-1985 

Nigéria-1986 27-09-1968 

Azerbaïdjan-1992 22-09-1992 

Albanie-1992 12-09-1990 

Kirghizistan-1992 05-07-1994 

Tadjikistan-1992                                                           NA 

Turkménistan-1992 29-09-1994 

Mozambique-1994 04-09-1990 

Kazakhstan-1995 14-02-1994 

Ouzbékistan-1996 07-05-1992 

Suriname-1996 30-06-1976 

Togo-1997 26-02-1970 

Guyana-1998 19-10-1993 

Cote dřIvoire-2001 06-03-1973 
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Section 2: Les garanties fondamentales 

 

 

Outre les versets cités dans la section précédente, ces garanties fondamentales sont 

également déduites des hadīths du prophète et, surtout, du comportement des quatre 

premiers Califes. Le discours adressé par le premier Calife Abū Bakr à son armée, alors 

quřelle se se dirige vers la Syrie, sřinscrit dans cette vision
1057

. Ainsi résume-t-il, avec 

une clarté limpide, les principales règles protégeant les civils en cas de conflit armé :  

 

Souvenez-vous que vous êtes toujours sous le regard de Dieu et à la 

veille de votre mort ; que vous rendrez compte  au Dernier 

Jour…Lorsque vous combattrez pour la gloire de Dieu, conduisez-

vous comme des hommes, sans tourner le dos, mais que le sang des 

femmes ou celui des enfants et des vieillards ne souille jamais vos 

mains. Ne vous livrez pas à des perfidies, ne vous égarez pas du droit 

chemin, ne mutilez pas, ne détruisez pas les palmiers, ne brûlez pas 

les habitations ni les champs de blé, nřabattez jamais les arbres 

fruitiers et ne tuez le bétail que lorsque vous serez contraints de le 

manger
1058

. Quand vous accordez un traité ou une capitulation, ayez 

soin dřen remplir les clauses. Au fur et à mesure de votre avance, 

vous rencontrerez  des hommes de religion qui vivent dans les 

monastères et qui servent Dieu dans la prière ; laisseez-les seuls, ne 

les tuez point et ne détruisez pas leurs monastères
1059

. 

 

Ce discours nřest pas sans nous rappeler cette lettre, peu connue, rédigée onze siècles 

après le discours dřAbū Bakr, par le Général Guillaume-Henri Dufour, lřun des 

précurseurs de la Croix-Rouge et «précurseur dřHenry Dunant»
1060

 selon lřexpression 

                                                 
1057

 Bizarrement le juriste James Busuttil considère que ce discours  nřa pas de valeur juridique et quřil est 

non pertinent. Il écrit «These unqualified instructions are not inconsistent with the Quř ran, which directs 

Muslims to fight «those that fight against you»». Cet auteur semble ne pas connaître  la théorie des sources 

du droit musulman ainsi que la science de lřexégèse telle que développée par les juristes musulmans. Il 

convient de lui rappeler que les écoles juridiques sunnites considèrent  la pratique des premiers Califes 

comme un Ijmā‘. Voir supra note 157 aux pp 122 - 145. 
1058

 LIMAM, supra note 182 à la p 147. 
1059

 Supra note 14 à la p 259. 
1060

 REVERDIN Olivier, «Le général Guillaume-Henri Dufour, précurseur dřHenry Dunant» dans 

SWINARSKI Christophe, dir, Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de 
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dřOlivier Reverdin, rédigée le 4 novembre 1847 pendant la guerre de Sonderbund, et 

adressée à son état-major ainsi quřà ses troupes. Ainsi peut-on lire : 

 

Engager les troupes de la manière la plus instante à se conduire avec 

modération, et à ne pas se livrer aux mauvais traitements qui ne 

feraient quřirriter une population quřil faut plutôt tâcher de ramener 

par la douceur pour avoir moins dřennemis à combattre et arriver à 

une plus prompte solution. En particulier avec les otages quřon 

pourrait être dans la nécessité de prendre ; redoubler dřégards et les 

faire bien traiter au quartier général ; que rien ne manque à leurs 

besoins. Empêcher à tout prix la violation des églises et des 

établissements religieux, pour faire disparaitre, si possible, le 

caractère confessionnel que lřon sřefforce de donner à cette guerre 

(…) Mettre aussi des sauvegardes pour faire respecter les propriétés 

des magistrats et des fonctionnaires publics. Si une troupe est 

repoussée faire soigner ses blessés comme les nôtres mêmes, et avoir 

pour eux tous les égards dus au malheur. Désarmer les prisonnier, 

mais ne leur faire aucun mal, ni leur adresser aucune injure(…) Après 

un combat, retenir la fureur du soldat ; épargner les vaincus (..) P.S. 

Que les chefs supérieurs sřattachent à inculquer ces principes à leurs 

subordonnés et ceux-ci aux officiers inferieurs, pour que de là ils 

passent aux soldats, et servent de règles à lřarmée fédérale toute 

entière. Elle doit tout faire pour prouver au monde quřelle nřest pas 

une réunion de barbares
1061

. 

 

Codifiées dans les instruments du droit international humanitaire contemporain, ces 

garanties fondamentales qui montrent bien la relation étroite entre cette branche de droit 

et celle qui concerne les droits de lřhomme
1062

,  seront reprises dans plusieurs 

dispositions des Conventions de La Haye, mais surtout des Conventions de Genève et de 

leurs protocoles additionnels. Un constat sřimpose alors, selon lequel, aussi bien en droit 

musulman quřen droit international humanitaire contemporain, il est interdit de porter 

atteinte à la vie, à la santé, à la dignité et au bien être physique et mentale des civils par le 

                                                                                                                                                 
la Croix-Rouge, en l’honneur de Jean Pictet, Genève, CICR 1984 aux pp 951 - 958. 
1061

 Ibid. 
1062

 DROEGE Cordula, «Droits de lřhomme et droit humanitaire : des affinités électives ?» (2008) 90 : 871 

RICR 503 aux pp 503 - 548. 
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meurtre (A) ou par toute autre pratique inhumaine et dégradante, notamment la torture 

(B) et lřesclavage (C). 

 

Sous-section 1 : La consécration du droit à la vie et l’interdiction des meurtres 

 

Dans les deux systèmes, la vie humaine est au sommet des droits humains méritant le 

respect et la préservation. 

 

 

A : Le droit à la vie en droit musulman 

 

 

Si lřacte de tuer les membres du personnel militaire ennemi est un acte légitime en droit 

musulman ainsi quřen droit international humanitaire, ces deux systèmes sřopposent aussi 

à toute atteinte à la vie des personnes protégées; ils interdisent également de tuer par 

perfidie ou par trahison des personne ennemies, et prohibent toute action visant à affamer 

les populations civiles comme le blocus alimentaire
1063

. Lřhomme comme créature, 

abstraction faite de son sexe, de sa race et de ses convictions, est au cœur de la religion 

musulmane. Dans le Coran, lřêtre humain est un signe merveilleux de Dieu et la preuve 

de la sagesse divine, «Et dans votre propre création, et dans ce qu'Il dissémine comme 

animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude »
1064

. Lřéquivalent 

arabe du mot signe est āyah qui, pour le soufi Mohyi al-Dīn Ibn ŘArabī (1165-1240), 

signifie «la preuve évidente dřune chose, sa puissance éclatante et la marque visible de sa 

présence».
1065

 En dřautres termes, la présence de lřêtre humain renseigne sur la présence 

                                                 
1063

 Supra note 317 à la p 202. 
1064

 Coran, Sourate XLV, Verset 4. 
1065

 AL-MAFREGY H. Ihsan, « L’Islam et les droits de l’homme» dans HIRSCH Emmanuel, dir, Islam et 

droits de l’Homme : Recueil de textes  Paris, Libraires des libertés, 1984 à la p 13 citant BURCKHARDT 

Titus, La sagesse des Prophètes, Paris, Albin Michel, 1955 à la p 19. 
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de Dieu. Le théologien et savant arabe Abū Hāmed al-Ghazālī connu en Occident sous le 

nom dřAlgazel, disait quř«on a à juste titre qualifié lřhomme  de «microcosme», de petit 

univers à lui seul et quřil doit être étudié non seulement par qui veut devenir médecin, 

mais aussi par qui souhaite parvenir à une connaissance plus intime du Dieu»
1066

. Lřêtre 

humain est une émanation du Créateur suprême et le récepteur de son souffle (al-nafss). 

Ainsi peut-on lire dans le Coran : «Et lorsque ton Seigneur dit aux Anges : « Je vais créer 

un homme dřargile crissante, extraite dřune boue malléable […] et dès que Je lřaurais 

harmonieusement formé et lui aurait insufflé Mon souffle de vie, jetez-vous alors, 

prosternés devant lui [...]. Alors, les Anges se prosternèrent tous ensemble ».
1067

 

Dans un souci de préserver la vie des êtres humains, le Coran a insisté dans plusieurs 

versets sur lřimportance du jihād «pécunier» qui consiste dans les actes de charité et de 

bienfaisances en le privilégiant à celui mené par «la vie de la personne»: «Mobilisez-

vous, légers et pesants, et luttez de vos fortunes et de vos personnes dans la voie de Dieu. 

Cela est meilleur pour vous. Si vous saviez!»
1068

. Bien plus, dans certains versets, il est 

question uniquement de combat par les biens
1069

. Le juriste et philosophe al-Farabī (872-

950), connu en Occident sous le nom dř «Alpharabius», va même jusquřà mettre en garde 

contre la glorification irrationnelle du martyrdom et l'abandon de la vie d'ici-bas
1070

. Il y 

voit «une ruse des gens sans scrupule dans le but de les déposséder de leurs biens»
1071

. 

Les exégètes musulmans sont dřaccord pour dire que lřinterdiction de tuer, par une arme 
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 MAROUDY Daniel, «Prélèvement dřorganes et religion», Thèse de DEA, Université de Lille III, en 
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<http://www.ethique.inserm.fr/inserm/ethique.nsf/ViewAllDocumentsByUNID/31CF2CD12C62AAD1C1
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 Coran, Sourate XV, Versets 28- 30. 
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 Coran, Sourate IX, Verset 41.Voir aussi Sourate IV, Verset 95. 
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 Coran, Sourate II, Versets 261- 265 et Sourate IX, Verset 20. 
1070

 ALDEEB ABU-SAHLIEH Sami, Religion et droit dans les pays arabes, Bordeaux, Presses 

Universitaires de Bordeaux, 2008 à la p 142. 
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 Ibid. 
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ou par la famine, ne concerne pas seulement la vie du musulman, mais la vie de tout être 

humain. Sřagissant de lřinterdiction de la famine, le professeur Mohamed Abdallah Draz 

rapporte que lřun des compagnons du prophète avait décidé  

 

d'arrêter toute exportation de céréales de son pays (Al Yamama) vers 

la Mecque, à moins d'une autorisation explicite du Prophète. 

Souffrant cruellement de ce blocus, les habitants de la Mecque 

expédièrent au Prophète le message suivant : «Tu ordonnes 

d'entretenir les liens sacrés du sang ; et pourtant tu romps les liens qui 

nous unissent à toi. Tu tues les hommes et tu affames les enfants». 

Aussitôt, le prophète ordonna immédiatement à Thomama (le 

compagnon) de lever le blocus et de laisser les habitants de la 

Mecque jouir de leurs importations ordinaires
1072

.  

 

 

Plus encore, cette règle sřapplique aussi aux animaux. Un hadīth du prophète dit quř: 

«une femme est entrée en enfer parce qu'elle avait enfermée son chat sans lui donner à 

manger ou à boire et sans lui permettre de se nourrir des petites bêtes de la terre»
1073

. Il 

aurait aussi dit quřun «oiseau tué injustement se dresserait en accusateur le jour du 

jugement contre celui qui l'a tué par corruption»
1074

. Cependant, tout comme dans les 

traditions juridiques occidentales, lřinterdiction du meurtre nřest pas absolue en droit 

musulman. Le verset 33 de la Sourate 17 est clair :  

 

Et, sauf en droit, ne tuez point la vie quřAll[ā]h a rendue sacrée. 

Quiconque est tué injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son 

proche (parent)
1075

. Que celui-ci ne commette pas dřexcès dans le 

meurtre, car il est déjà assisté (par la loi). 

                                                 
1072

 Supra note 317 à la p 202. 
1073

 MUSLIM Imām,  Muslim [Lřauthentique de Muslim], Hadith numéro 2242, en ligne : h -al-

islām:< www.hadith.al-islam.com/>. 
1074

 AL-SHAWKĀNĪ, supra note 161 à la p 19. 
1075

 Proche (Parent) veut dire que le plus proche héritier a le droit de réclamer au juge lřapplication de la loi 

du Talion «Qis s». 

http://www.hadith.al-islam.com/
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 Le théologien Muhamed Taher Ben Achour affirme quřen droit musulman, le principe 

fondamental est que la vie de l'humain est protégée : celui-ci ne peut être tué 

quřexceptionnellemnt pour une raison juste.
1076

 Cette  «raison juste» pour commettre un 

meurtre ne peut être que la légitime défense pour défendre lřIslam (préserver sa 

croyance), pour défendre sa vie ou pour défendre ses biens. À contrario, en termes 

coraniques, tuer sans raison valable constitue non seulement un acte répréhensible, mais 

un acte de génocide, pour utiliser lřexpression du droit international humanitaire 

contemporain,  

 

C'est pourquoi nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que 

quiconque tuerait une personne non coupable dřun meurtre ou dřune 

corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les humains
1077

. 
 

 

Dřailleurs, lřhomicide volontaire fait partie des délits soumis au qisāss», lequel ressemble 

à la loi du talion que lřon retrouve dans les textes bibliques
1078

. Le mot q ss signifie 

équivalence, ce qui, selon les mots de Chérif Bassiouni, «implies that a person who has 

committed a given violation will be punished in the same way and by the same means 

that used in harming another person»
1079

. Le talion est prévu dans les versets qui 

déclarent:  

Ô vous qui croyez ! La loi du talion vous est prescrite en matière de 

meurtre : homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme 

pour femme. Si lřayant droit consent une remise de cette peine au 

meurtrier, ce dernier sera poursuivi modérément et il devra sřacquitter 

                                                 
1076

 BEN ACHOUR, supra note 226 à la pp 92. 
1077

 Coran, Sourate V, Verset 32. 
1078

 Le Coran mentionne explicitement que ce châtiment est prévu dans la Torah «Nous leur avons prescrit 

dans la Torah : vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Quant aux 

blessures, elles tombent sous la loi du talion. Quiconque renonce par charité à ce droit obtiendra la 

rémission de ses péchés. Ceux qui ne jugent pas dřaprès ce que Dieu a révélé, ceux-là sont les injustes ». 
1079

BASSIOUNI Chérif, The Islamic Criminal Justice System, New York, Oceana Publications inc, 1991 à 

la p 203. 
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du prix du sang avec empressement. Cřest là une mesure dřallégement 

et de miséricorde pour vous de la part de votre Seigneur. Mais 

quiconque transgresse, par la suite, ce compromis sera sévèrement 

sanctionné. La loi du talion constitue pour vous une garantie de vie, ô 

gens doués dřintelligence. Peut-être finirez-vous ainsi par craindre 

Dieu
1080

. 
 

 

 

Son application suppose que lřhomicide soit commis volontairement par un adulte 

possédant toutes ses facultés mentales contre un musulman, un chrétien, un juif ou un 

muusta’min ; c'est-à-dire une personne qui se trouve sur le territoire musulman en 

détenant un sauf-conduit 
1081

. Ce châtiment pouvait être, cependant, remplacé par une 

compensation pécuniaire appelée diyah, si les héritiers de la victime lřacceptaient, de 

même que son application devait être écartée en cas de doute, sur la base de la règle 

fiqhique selon laquelle «les [h]ud[ū]ds doivent être écartés en cas de doute»
1082

. En 

revanche, l'homicide involontaire nřest punissable que par des mesures compensatoires 

(diyah): 

 

Aucun croyant nřa le droit de tuer un autre croyant, si ce nřest par 

erreur. Si un tel acte se produit, le coupable devra affranchir un 

esclave croyant et verser à la famille de la victime le prix du sang, à 

moins que les ayants droit nřen fassent remise. Si la victime est un 

croyant qui appartient à un groupe hostile, le meurtrier affranchira 

seulement un esclave croyant ; mais si la victime appartient à un 

groupe auquel vous êtes liés par un pacte, la remise du prix du sang à 

la famille et lřaffranchissement dřun esclave croyant seront exigés du 

meurtrier. Si ce dernier nřen a pas les moyens, il devra observer un 

jeûne de deux mois consécutifs, à titre dřexpiation prescrite par Dieu, 

lřOmniscient, le Sage
1083

. 

 
 

                                                 
1080

 Coran, Sourate II, Versets 179 et 180 
1081

 Supra note 1079 à la p 209. 
1082

  Le prophète commande aux juges musulmans dř«éviter lřapplication des  hududs en tenant compte des 

équivoques». Voir FERJANI Mohammed Chérif, Islamisme, laïcité et droits de l’homme : un  siècle de 

débat sans cesse reporté au sein de la pensée arabe contemporaine, Paris, LřHarmattan, 1991 à la p  259. 
1083

 Coran, Sourate IV, Verset 92. 
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Signalons toutefois que si la prohibition du meurtre est valable aussi bien en temps de 

paix quřen temps de guerre, lřapplication du châtiment en question, le talion ou la diyah, 

nřest envisageable quřen temps de paix. En période de conflit armé, les juristes 

musulmans vont distinguer entre trois cas soient: le cas dřatteinte à la vie des civils qui 

participent aux hostilités (1), le cas dřatteinte à la vie des civils qui se trouvent parmi les 

combattants ennemis lors dřune attaque avantageuse et nécessaire pour lřarmée 

musulmane (2) et lřatteinte à la vie des civils qui se trouvent parmi les combattants 

ennemis lors dřune attaque avantageuse mais non nécessaire (3). 

 

 

1 : L’atteinte à la vie des civils qui participent aux hostilités 

  

La majorité des écoles juridiques musulmanes sřaccordent à dire que ces atteintes sont 

licites tant que ces civils participent aux combats et tant quřils ne sont pas capturés. 

Ainsi, pour le juriste al-AwzaŘī, les femmes et les enfants qui participent aux hostilités 

pourraient êtres tués, sauf sřils étaient capturés
1084

. Dans ce dernier cas, ils doivent être 

protégés
1085

. Cet avis est partagé par al-ShāfiŘīy et par Abū Hanīfah
1086

. Toutefois, lřécole 

malékite interdit lřapplication de la peine de mort contre les femmes et les enfants qui 

jettent des pierres contre lřarmée musulmane ou aide lřadversaire dans son combat contre 

les musulmans
1087

. Interrogé sur cette éventualité, Mālik a répondu : «Le messager de 

Dieu a interdit de tuer les femmes et les enfants»
1088

. 

                                                 
1084

 Supra note 176 à la p 69. 
1085

 Ibid. 
1086

 Ibid à la p 70. 
1087

 Ibid à la p 69. 
1088

 Ibid. 
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2 : L’atteinte à la vie des civils qui se trouvent parmi les combattants ennemis lors 

d’une attaque «avantageuse» et nécessaire. 
 

  

La tendance doctrinale majoritaire
1089

 autorise ces attaques tant et autant que les atteintes 

à la vie des personnes civiles sont non-intentionnelles et quřil est impossible de les 

épargner ou de les distinguer des combattants
1090

. Ces attaques peuvent consister en des 

attaques terrestres, maritimes et aériennes. Il en est de même lorsque des civils sont 

utilisés par lřennemi comme boucliers humains pour empêcher la victoire des soldats 

musulmans ou pour mener des attaques contre eux
1091

. Dans ce cas, les civils sont 

assimilés, par défaut, aux combattants. Mahmūd Hussayn rapporte que les combattants 

musulmans du temps du prophète ont attaqué la tribu de Banū al-Mustalaq et ont tué des 

civils qui abreuvaient leurs troupeaux : 

 

Al-Harith Ibn Abu Darar, chef de la tribu Banu Al-Mustalaq, avait  

acheté des armes et des chevaux et il pressait différentes tribus arabes 

de sřunir à lui pour combattre les musulmans. Avertit par des 

passagers et par ses propres messagers, le prophète «rassembla les 

musulmans, les mit au courant des préparatifs de lřennemi et les 

exhorta au combat». Arrivant aux champs de bataille qui était proche 

dřun point dřeau, il demanda à Omar (deuxième Calife) de lancer  tout 

haut aux Banu Al-Mustalaq le dernier appel «Dites : Il nřy a de dieu 

que Dieu! Et vous sauvegarderez vos vies et vos biens».La dernière 

sommation fût lancée et Omar «ne reçut pour toute réponse quřune 

volée de flèches».Alors le prophète ordonna lřassaut» bien quřil y 

avait des non combattants qui se sont mêlés aux combattants de Banu 

Al-Mustalaq
1092

. 

 

 

 

 

 

                                                 
1089

 Cřest la position de lřécole chaféite, hanbalite et malékite. Voir supra note 802 à la p 302. 
1090

 Ibid. 
1091

 Supra note 176 aux pp 61 - 63  
1092

 Supra note 53 aux pp 277 - 288.  
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3 : L’atteinte à la vie des civils qui se trouvent parmi les combattants ennemis lors 

d’une attaque «avantageuse» mais non nécessaire 

 

  

 Il sřagit du cas où lřattaque est portée contre les fortifications de lřennemi pour le 

pousser à se manifester ou pour sonder ses forces. Lřattaque pourrait présenter un 

avantage militaire pour lřarmée musulmane sans quřil y ait un besoin urgent, voire une 

nécessité, à la mener. Les écoles juridiques musulmanes sont partagées entre deux 

positions : pour les écoles malékite et hanafite, ces attaques sont illicites puisquřelles ne 

sont justifiées par aucune nécessité. Pour eux, cřest la règle selon laquelle «al-

» (la nécessité doit être évaluée selon sa juste proportion) qui 

sřapplique en la circonstance
1093

. Pour les écoles hanbalite et chaféite, au contraire, ces 

attaques sont permises
1094

puisque le prophète lui-même avait mené des attaques par 

catapultes contre les fortifications de la ville de Tayef où sřétaient réfugiés les 

combattants des tribus de Thāqif et de Hawāzin
1095

. Bien quřil reconnaisse la théorie la 

«nécessité militaire», le droit international humanitaire contemporain condamne, 

cependant, toute atteinte à la vie des civils qui serait justifiée par un simple avantage 

militaire. 

 

B : Le droit à la vie et l’interdiction du meurtre en droit international humanitaire 

 

Il est tout à fait justifié de dire que la Convention IV relative à la protection des 

personnes civiles en temps de guerre, est structurellement la plus proche du droit des 

                                                 
1093

 AZZARKA Cheikh Ahmad,  l-qawā’id al-fiqhiyah [L'explication des règles fiqhiques], 

Beyrouth, Dar Al-Gharb Al-islami, 1973 à la p 133. 
1094

 Supra note 176 à la p 68. 
1095

 Ibid. 
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droits de lřhomme
1096

. En effet, cette Convention ainsi que dřautres dispositions figurant 

dans les Protocoles additionnels de 1977, transposent dans le domaine des conflits armés 

les garanties fondamentales, prévues par les droits de lřhomme, qui protègent les 

individus face à un pouvoir étatique en temps de paix. Il y a donc une interaction voire 

«une analogie frappante»
1097

 entre les deux domaines de droit qui se manifeste, 

notamment, à travers trois principes: le principe d'inviolabilité de la personne humaine (le 

droit au respect de la vie et de lřintégrité physique et morale pour tout non-combattant), le 

principe de non-discrimination et le principe de respect des garanties judiciaires. Le droit 

à la vie est, naturellement, le premier de ces droits et cřest à partir de lui que les autres 

droits tirent leur sens. Il sřagit dřun droit fondamental qui mérite le respect, même si la 

guerre est synonyme de violence, de meurtre et de désolation. En termes conventionnels, 

le droit à la vie est expressément  prévu aux articles 12 des Conventions I
1098

 et II 
1099

de 

                                                 
1096

 Supra note 1062 aux pp 503 - 548. 
1097

 EL-KOUHENE Mohamed,  Les garanties fondamentales de la personne en droit humanitaire et droit 

de l’homme, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986 à la p 8. 
1098

 «Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'article suivant, qui seront 

blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances. Ils seront traités et soignés 

avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère 

défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère 

analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les 

achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d'effectuer sur eux des expériences biologiques, 

de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de 

contagion ou d'infection créés à cet effet. Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité 

dans l'ordre des soins. Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe. La Partie 

au conflit, obligée d'abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, pour autant 

que les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour 

contribuer à les soigner.» 
1099

 « Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'article suivant qui se 

trouveront en mer et qui seront blessés, malades ou naufragés, devront être respectés et protégés en toutes 

circonstances, étant entendu que le terme de naufrage sera applicable à tout naufrage, quelles que soient les 

circonstances dans lesquelles il s'est produit, y compris l'amerrissage forcé ou la chute en mer. Ils seront 

traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction 

de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout 

autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le 

fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d'effectuer sur eux des expériences 

biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical ou sans soins, ou de les exposer à des 

risques de contagion ou d'infection créés à cet effet. Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une 

priorité dans l'ordre des soins.  Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe» 
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1949, qui visent respectivement l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les 

forces armées en campagne et  l'amélioration du sort des blessés, des malades et des 

naufragés des forces armées sur mer. On le retrouve également affirmé dans lřarticle 3 

commun aux quatre Conventions, ainsi que dans lřarticle 75
1100

 du Protocole I et à 

lřarticle 4
1101

 du Protocole II. 

Il est, par ailleurs, implicitement inscrit dans les dispositions des articles 14 et 27 de la 

Convention IV. À lire les commentaires des experts du CICR, ce dernier article constitue 

la pierre de touche de la Convention et la base énonçant les principes dont s'inspire tout le  

droit de Genève.
1102

 En effet, en confirmant lřinviolabilité de la personne humaine et le 

caractère inaliénable de ses droits fondamentaux, cet article «marque une étape 

essentielle dans l'histoire du droit des gens, et notamment de ce droit particulier qu'est le 

droit humanitaire, droit orienté vers l'homme en tant qu'homme».
1103

 Plus encore, il 

constitue la codification des préceptes et des valeurs partagés par toutes les civilisations. 

Ces valeurs ne caractérisent pas uniquement la civilisation occidentale, puisquřelles se 

trouvent aussi dans le patrimoine doctrinal et politique d'autres civilisations, notamment 

dans les philosophies et les religions de l'Islam, de l'Inde et de l'Extrême-Orient
1104

. 

Lřarticle 27 est «un hommage» à lřhéritage humanitaire universel de lřhumanité. Il est 

                                                 
1100

 Le paragraphe 2 de cet article dispose quřils « sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu 

les actes suivants, qu'ils soient commis par des agents civils ou militaires : a) les atteintes portées à la vie, à 

la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment : i) le meurtre; ii) la torture sous 

toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale ; iii) les peines corporelles ; et iv) les mutilations » 
1101

 Le paragraphe 2 de cet article dispose que « sans préjudice du caractère général des dispositions qui 

précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées au 

paragraphe 1 : a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, 

en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes 

formes de peines corporelles» 
1102

 UHLER M. Oscar, «La personne humaine dans  la VI
ième

 Convention de Genève» 36 : 421 RICR, 11 à 

la p 12. 
1103

 Ibid. 
1104

 Supra note 1102 à la p 12.  
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aussi la preuve de lřexistence dřune «homologie de filiation»
1105

entre les règles 

humanitaires du droit musulman et celles dévéloppées par le droit international 

humanitaire contemporain. 

 

Ces commentaires sont aussi valables pour les autres articles mentionnés 

précédemment
1106

, et sřappliquent aussi bien aux conflits armés internationaux quřaux 

conflits armés non internationaux, tel que cela découle de lřarticle 3 commun aux quatre 

Conventions de Genève de 1949. La valeur de ce dernier article, qui interdit les atteintes 

portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, 

est quřil représente «le minimum que l'on doit appliquer au conflit le moins déterminé qui 

soit, à plus forte raison doit-on le respecter dans les conflits internationaux proprement 

dits»
1107

. Sa formulation est on ne peut plus claire : « À cet effet, sont et demeurent 

prohibées, en tout temps et en tout lieu […]». Autrement dit, il n'y a pas d'échappatoire, 

pas d'excuse, pas de circonstances atténuantes possibles. 

Si elle est implicite quant à la consécration du droit à la vie, la IV
ème 

Convention est 

explicite en revanche lorsquřil sřagit dřinterdire, dans son article 68, lřapplication de la 

peine de mort contre les enfants, plus précisément contre des personnes âgées de moins 

                                                 
1105

 Comme lřa bien précisé Stéphane Caporal dans son article intitulé « De la contribution des sciences 

religieuses au droit constitutionnel», cette notion dřhomologie dite de filiation « explique les similitudes par 

une origine commune et qui est appliquée aux rapports entre droit et religion». Lřauteur rappelle, toutefois, 

que cette notion est développée par les sciences biologiques et que cřest Max Weber qui lřa transposé«dans 

les sciences sociales dans le célèbre essai sur L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme en montrant 

lřexistence dřaffinités électives entre les valeurs de la religion réformée et celles dřun système économique 

et social spécifique et , plus tard encore, Pierre Bourdieu fera de la notion un usage fréquent».Voir 

CAPORAL Stéphane, «De la contribution des sciences religieuses au droit constitutionnel», Congrès de 

lřAssociation Française de Droit Constitutionnel, Nancy 16-17 et 18 juin 2011, en ligne, 

<http://www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN3/caporalTD3.pdf>. 
1106

  C'est-à-dire lřarticle 14 de la Convention IV de Genève de 1949  ainsi que les articles 75 du Protocole I 

et  lřarticle 4 du Protocole II. 
1107

  Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, 75 RTNU 

135 (entrée en vigueur : 21 octobre 1950 conformément à lřarticle 138). 
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de 18 ans
1108

. Cette interdiction est reprise et renforcée par lřarticle 76 du Protocole I, 

lequel  invite les parties à éviter, dans toute la mesure du possible, «que la peine de mort 

soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères dřenfants en bas âge». Lřarticle 

77 de ce même Protocole interdit également lřexécution de la peine capitale contre les 

personnes âgées de moins de 18 ans au moment de lřinfraction. Les conflits armés non 

internationaux sont soumis aux mêmes prohibitions en vertu de lřarticle 6 du Protocole II.  

Les dispositions proscrivant le recours à la famine comme stratégie de guerre
1109

 

sřinscrivent elles aussi dans cette volonté de préserver la vie humaine. Désormais, tant 

dans lřarticle 54 du Protocole I que dans lřarticle 14 du Protocole II, la famine est 

prohibée comme méthode de guerre; elle ne peut pas être utilisée comme arme pour 

anéantir ou affaiblir la population. 

En interdisant la mise à mort des personnes qui ne participent pas aux hostilités, le droit 

musulman, ainsi que le droit international humanitaire contemporain, affirment non 

seulement que la guerre doit être menée avec un sens dřhumanité et de dignité, mais aussi 

que la recherche de la paix passe par la limitation des dommages et du nombre de 

victimes. Selon Rousseau, les civils sont exclus du conflit et le sort des armes ne saurait 

décider de leurs vies
1110

. Il sřagit dřune façon de préparer le terrain à une future 

conciliation entre les belligérants qui ne sont pas «naturellement ennemis»
1111

. 

Lřinterdiction de la torture et des traitements inhumains sřinscrit, elle aussi, dans cette 

perspective humaniste et humanitaire. 

                                                 
1108

 En effet, le dernier alinéa de lřarticle 68 dipose clairement quř« [en] aucun cas la peine de mort ne 

pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de 

l'infraction». 
1109

  Et qui ont été imposées par le Saint Siège. 
1110

 DÉRATHÉ Robert, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Librairie 

philosophique J.Vrin, 1995 à la p 206. 
1111

 Ibid. 
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Sous-section 2 : L’interdiction de la torture et des  traitements inhumains 

 

 

Aussi bien en droit musulman quřen droit international humanitaire, la torture et les 

traitements inhumains et dégradants sont prohibés dřune façon catégorique. Ces pratiques 

constituent, pour le premier, une pratique ignoble et une atteinte à la création de Dieu 

(A), alors que pour le deuxième, elles sont constitutives dřinfractions graves
1112

(B). 

 

A : La torture comme pratique ignoble en droit musulman 

  

 

Dans sa communication à lřAcadémie diplomatique internationale intitulée « Les droits 

de lřhomme en Islam», le comte Léon Ostrorog affirme que : 

le premier droit des hommes à lřégard  de tous les autres êtres que 

Dieu a crées est donc celui de la liberté […] il faut que leurs personnes 

et leurs biens soient à lřabri de toute atteinte. De là, deux autres droits 

fondamentaux : droits dřinviolabilité de la personne et le droit de 

lřinviolabilité de la propriété.  

 

 

Le droit musulman consacre cette inviolabilité en prohibant la torture et les traitements 

cruels et inhumains. Le prophète aurait dit : « Dieu punira sévèrement dans lřau-delà 

ceux qui commettent la torture contre les gens »
1113

, et : « Ne torturez pas les créatures de 

Dieu»
1114

. Nous avons déjà mentionné cette histoire rapportée par al-Tabarī, selon 

laquelle ŘUmar a proposé au prophète de briser les dents de Suhayl Ibn ŘAmr, qui avait 

                                                 
1112

 Ainsi lřarticle 147 de la Convention IV  dispose que  «les infractions graves visées à l'article précédent 

sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des 

biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y 

compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de 

porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la 

détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la 

Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les 

prescriptions de la présente Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens non 

justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire». 
1113

 MUSLIM supra note 1073, Hadith 3522. Ce «h th» figure aussi dans lřouvrage de SOLTAN-

M.KARI A.B, Merkāt Al-mafātih  sharh hkat al- bih, Beyrouth, Dar El Fikr, 2002. 
1114

Voir AL-MISARI Mohammed Ben Abdulla,  «Les droits de lřaccusé en Islam», en ligne : 

Lřorganisation du Tajdeed Islamique  <http://sites.google.com/site/tajdeedbooks/accusedr/4/>. 

http://sites.google.com/site/tajdeedbooks/accusedr/4
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été fait prisonnier à Médine à la suite de la bataille de Badr, pour quřil ne soit plus 

capable de sřattaquer à lřIslam et au prophète
1115

. Le prophète lui répond : « Je ne 

mutilerai pas, sinon Dieu me mutilera bien que je sois prophète».
1116

 ŘAlī SharīŘatī 

rapporte, quant à lui, que, lorsquřil a vu le corps mutilé de son oncle Hamzah à la fin de 

la bataille de ŘUhud, le prophète est devenu furieux au point de décider dřen faire de 

même sřil lui était donné de gagner la prochaine bataille
1117

. Entre temps, une nouvelle 

lřinvitera à la patience et à lřendurance :  

Et si vous punissez, infligez [à l'agresseur] une punition égale au tort 

qu'il vous a fait. Et si vous endurez [...] cela est certes meilleur pour 

les endurants […] Endure ! Ton endurance [ne viendra] qu'avec 

[l'aide] de Dieu. Ne t'afflige pas pour eux. Et ne sois pas angoissé 

cause de leurs complots […] Certes, Dieu est avec ceux qui [L'] ont 

craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants
1118

. 

 

 

 Les quatre premiers Califes suivront scrupuleusement cette prohibition. Dřailleurs, la 

consigne « Ne mutilez jamais » est lřun des mots dřordre adressés par le calife Abū Bakr 

à ses soldats
1119

. Cette consigne va être pleinement consacrée et codifiée par le droit 

international humanitaire contemporain de même quřelle va recevoir une définition et un 

contenu bien précis. 

 

                                                 
1115

 Supra note 839 à la p 465. 
1116

 Ibid. 
1117

 «You know that when Hamzah was killed due to that filthy and womanly conspiracy, the Apostle 

became very angry and sad. When he attended the body of Hamzah, the ears, eyes, and nose of the latter 

had already been cut off. Hind had made frightening ornaments of these for herself. A man who had taken 

an oath to drink the blood of Hamzah fulfilled his vow in Uhud. Muhammad, near the corpse of this great 

hero, this young and beloved son of Abdul Muttalib, and his own young uncle, spoke so angrily and 

vengefully that he immediately felt sorry and God warned him. Muhammad vowed that at the first chance 

he would burn thirty of the enemy as a blood reprisal for Hamzah. But the heavens immediately shouted at 

him that no one except God, Who is the Lord of fire, has the right to burn a human being for a crime. Thus 

the Apostle broke his vow. Since God took this sense of vengeance from him, he tried to console himself 

by reciting a eulogy for Hamzah». Voir supra note 342. 
1118

 Coran, Sourate  XVI, Versets 126- 128 
1119

 Supra note 847. 
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B : La torture est une pratique inhumaine et un crime de guerre en droit 

international humanitaire  

 

 

En raison de leur gravité, ces pratiques qui consiste dans le fait dřinfliger,  

par un acte ou une omission, une douleur ou des souffrances aiguës, 

physiques ou mentales, afin dřobtenir des renseignements ou des 

aveux, ou de punir, dřintimider ou de contraindre la victime ou un tiers 

ou dřopérer une discrimination pour quelque motif que ce soit
1120

,  

 

sont prohibées dans plusieurs textes du droit international humanitaire. Lřarticle 32 de la 

Convention IV, ainsi que lřarticle 3 commun aux Conventions de Genève et lřarticle 4 du 

Protocole II, proscrivent toutes formes de torture et de sévices corporels, ce qui 

comprend, entre autres pratiques, les mutilations physiques ou les expériences médicales 

qui ne sont pas justifiées par le traitement médical. Aux termes de lřarticle 32, les Parties, 

s'interdisent expressément toute mesure de nature à causer 

soit des souffrances physiques, soit l'extermination des 

personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise 

non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, 

les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques 

non nécessitées par le traitement médical d'une personne 

protégée, mais également toutes autres brutalités, qu'elles 

soient le fait d'agents civils ou d'agents militaires.  

 

Selon Jean Pictet, l'interdiction de la torture, énoncée au présent article, est 

inconditionnelle. Elle couvre «toutes les formes de torture, actes de procédure pénale et 

actes quasi ou extra-judiciaires, quels que soient les moyens employés. Il n'est pas 

nécessaire qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité physique, étant donné que les « progrès » de 

la science ont permis de recourir à des procédés qui, tout en causant des souffrances 

                                                 
1120

 Le Procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, IT-96-23/1-T, Jugement, 22 

février 2001, au para 49, (Tribunal Pénal International pour lřex-Yugoslavie, Chambre de Première 

Instance), en ligne : ONU TPIY <http://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/fr/kun-010222.pdf>. Ce faisant 

la Chambre de première instance du Tribunal a conclu que (paragr aphe 496) : « la définition de la torture 

en droit international humanitaire ne comporte pas les mêmes éléments que celle généralement appliquée 

dans le domaine des droits de lřhomme. Elle estime notamment que la présence dřun agent de lřÉtat ou de 

toute autre personne investie dřune autorité nřest pas requise pour que la torture soit constituée en droit 

international humanitaire ».  

http://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/fr/kun-010222.pdf
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physiques, ne provoquent pas nécessairement des lésions corporelles»
1121

. En dřautres 

termes, la prohibition de la torture et lřexigence dřun traitement humain revêtent un 

caractère général et absolu
1122

. 

La torture ne pourrait pas être appliquée même si elle était prévue au titre dřun acte de 

procédure pénale dans le système pénal du territoire occupé. La puissance occupante est 

tenue de lřabroger en application de lřarticle 54 de la Convention IV
1123

. Le Protocole I 

prévoit des interdictions semblables. Son article 11 vise essentiellement à préciser et à 

développer la protection des personnes protégées par les Conventions et le Protocole 

contre les actes médicaux non motivés par leur état de santé, et notamment contre les 

expériences médicales illicites. Il dispose que :  

 1. La santé et l'intégrité physiques ou mentales des personnes au 

pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d'une autre 

manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article 

premier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune 

omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les 

personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas 

motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes 

médicales généralement reconnues que la Partie responsable de l'acte 

appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres 

ressortissants jouissant de leur liberté. 

2.Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même 

avec leur consentement a) des mutilations physiques ; b) des 

expériences médicales ou scientifiques ;c) des prélèvements de tissus 

ou d'organes pour des transplantations, sauf si ces actes sont justifiés 

dans les conditions prévues au paragraphe 1. 

 

 

Notons que certaines des personnes concernées par l'article 11 sont aussi protégées par 

l'article 75 de ce même Protocole, même si ce dernier tend à assurer un ensemble de 

garanties fondamentales et «non pas uniquement des garanties concernant les abus 

                                                 
1121

 PICTET Jean, dir,  «Commentaire de la IV
ième

 Convention », Les Conventions de Genève du 12 août 

1949, Genève, Institut Henry-Dunant, 1956 à la p 44. 
1122

 Supra note 1102 à la p 20. 
1123

 Supra note 1121. 
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médicaux, celles-ci y sont comprises».
1124

 Ce dernier article interdit, de son coté, «la 

torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale ; les peines corporelles et 

les mutilations, les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements 

humiliants et dégradants et la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur». 

Plus encore, il prohibe également la « menace de commettre lřun quelconque des actes 

précités». Dans le cadre des conflits armés non internationaux, lřinterdiction est bien 

inscrite dans lřarticle 3 commun et surtout dans lřarticle 4 du Protocole II, lequel reprend 

les dispositions de lřarticle 3 précité en y ajoutant le viol, la contrainte à la prostitution et 

toute atteinte à la pudeur. Lřarticle 5 de ce Protocole prévoit que les personnes privées de 

liberté ont le droit aux soins médicaux et au respect de leur intégrité physique et mentale, 

tout en interdisant toute atteinte à lřintégrité sous le couvert dřacte médical qui ne serait 

pas motivé par leur état de santé et ne serait pas conforme aux normes médicales 

généralement reconnues.  

Certaines normes du droit international conventionnel pourraient aussi être invoquées. La 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants du 10 décembre 1984 dispose quř «aucune circonstance exceptionnelle, 

quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de 

tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture ».
1125

 Cette 

notion est définie à l'article 1. Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont 

également prohibés
1126

. Cette interdiction de la torture, sans aucune exception, est de 

                                                 
1124

 Supra 900 à la p 153, para 459. 
1125

 Article 2 par  2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou 

dégradants, 10 décembre 1984,  1468 R.T.N.U 85, (Doc off AG NU, 39
e 

session, Doc NU A/RES/39/46) 

[Convention contre la torture] 
1126

 Article 16 de la Convention contre la torture. 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/39/46&Lang=F
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nature coutumière
1127

 et se retrouve à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques du 16 décembre 1966, lequel énonce un ensemble de droits garantis. 

Notons que la clause de dérogation générale stipulée dans l'article 4 du Pacte nřest 

applicable que «dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la 

nation et est proclamé par un acte officiel ». Cette dérogation est alors très précisément 

encadrée : le pacte parle dřailleurs de nřy recourir que «dans la stricte mesure où la 

situation l'exige »; Qui plus est, cette dérogation ne doit pas être incompatible avec les 

autres obligations du droit international qui incombent aux États et ne doit pas entraîner 

de discrimination. En revanche, certains droits ne peuvent être restreints : il en va ainsi du 

droit  à la vie
1128

, de la  prohibition de la torture
1129

,  de l'esclavage
1130

, du respect des 

garanties juridiques
1131

, du droit à la personnalité juridique
1132

, du droit à la liberté de 

pensée, de conscience et de religion.
1133

  

Dans les deux systèmes, la torture nřest pas un simple moyen déloyal pour mener la 

guerre, elle est aussi perçue comme une pratique ignominieuse qui ne saurait être justifiée 

sans aucun prétexte. Elle est interdite aussi bien en temps de paix quřen temps de guerre, 

parce quřelle dépasse, en temps de guerre, lřobjectif ultime de toute attaque, à savoir  

mettre le combattant hors dřétat de nuire. Si cette protection contre la torture sřapplique 

aux combattants capturés et neutralisés, elle est, à fortiori, applicable aux simples civils 

qui, dřores et déjà, ne participent pas aux hostilités. Cřest pour cette raison que, dans les 

                                                 
1127

 HENCKARTS  Jean-Marie et Louise Doswald-Beck, Droit international coutumier : Règles, vol I, 

Bruxelles, Bruylant, 2006 à la p 416. Ainsi selon ces auteurs « selon la pratique des États, cette règle 

constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux 

que non internationaux». 
1128

 Pacte international relatif aux  droits civils et politiques,  supra note 171 à lřarticle 6. 
1129

 Ibid à lřarticle 7. 
1130

 Ibid à lřarticle 8 par 1et  2. 
1131

 Ibid aux articles 11 et 15.   
1132

 Ibid à lřarticle art 16. 
1133

 Ibid à lřarticle art 18.  
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deux systèmes, aucune raison ou nécessité ne saurait justifier un acte délibéré et 

volontaire de torture. Les États musulmans qui nřont pas encore ratifié la Convention 

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 

décembre 1984
1134

 ne semblent pas savoir quřau VII
ième 

siècle le Calife ŘUmar a crié à 

lřun de ses gouverneurs dont le fils a torturé un Égyptien copte
1135

 « depuis quand avez-

vous asservi les gens alors que leurs mères les ont enfantés libres »
1136

. Il est clair que le 

cri de ŘUmar est une condamnation de la torture. Mieux encore, il est une interdiction 

explicite de lřesclavage.  

 

Sous-section 3 : L’interdiction  de l’esclavage 

  

Dans les deux systèmes, lřabolition de lřesclavage est abordée dřune façon subtile voire 

implicite. En droit musulman, la pratique de lřesclavage est considérée comme une action 

«laide» (A), le droit international humanitaire contemporain, pour sa part, associé à 

dřautres instruments internationaux, la considère comme une pratique inhumaine, indigne 

et illégale (B). 

 

 

 

                                                 
1134

 Tels que lřIran, La Malaisie, le Soudan, le Sultanat dřOman, lřUnion des Comores et les Émirats 

Arabes Unis. 
1135

 ZUHILI Wehba, « Dispositions internationales relatives à la guerre, justifiées au regard de lèIslam et 

leurs aspects humains caratéristiques » dans VIAUD Pieree, dir, Les religions et la guerre : judaïsme, 

christianisme, islam, Paris, Cerf, 1991 à la p 414. Voir aussi EL BOUZIDI Saïd, « Lřaffranchissement des 

dépendant en Islam ; lřinstitutionalisation de Tahrir Rakaba » dans GONZALÈS Antonio, dir, XXX
ème 

Colloque du Groupe International derecherche sur l’Esclavage dans l’Antiquité (GIREA) : La fin du statut 

servil ? : Affranchissement, libération, abolition, Besançon, Presses Universitaires de France- Comté, 2008 

à la p 146.  
1136

 MUSLIM supra -

M.KARI A.B, Merkāt Al- - , Beyrouth, Dar El Fikr, 2002 



299 

 

A : La condamnation de l’esclavage ou l’esclavage comme action «laide» en droit 

musulman 

 

 

Lřétude de lřhistoire de lřesclavage avant lřIslam et après son avènement nous laisse 

croire, avec force, que lřIslam nřest pas favorable à cette pratique. Maintes prescriptions 

coraniques et hadīths du prophète confirment nos propos. Ces prescriptions visent à 

limiter les abus de cette pratique et de pousser progressivement à sa disparition, par la 

«conviction morale et religieuse de lřégalité naturelle de tous les hommes devant 

Dieu»
1137

. Dans la péninsule arabique préislamique, lřesclavage, institution qui existait 

alors universellement, constituait une réalité sociologique et économique normale. Une 

grande partie de la vie sociale et économique des Arabes de lřépoque dépendait de 

lřutilisation et de la traite des esclaves au point que « les esclaves constituaient la 

première marchandise des caravanes qui sillonnaient la péninsule arabique»
1138

. Le Coran 

va toutefois réduire cette pratique en ne reconnaissant quřune seule cause légitime de 

réduction en esclavage, à savoir : la  capture au cours dřune guerre légitime. Selon 

Ahmed Rechid, « on reproche à lřIslam dřavoir autorisé lřesclavage, sans songer quřà 

lřépoque ou il apparut, lřesclavage était une condition enviable pour le combattant 

ennemi dont la mise à mort était le sort ordinaire»
1139

. En effet, la règle, dans les guerres 

de lřépoque, consistait à mettre à mort les captifs, à lřexception de ceux qui étaient 

affectés aux travaux domestiques
1140

. 

 

                                                 
1137

 BOISARD A. Marcel, «Lřhumanisme de lřIslam; Droit de lřhomme» dans Emmanuel HIRSCH, dir, 

Islam et droits de l’homme : Recueil, Paris, Librairies des libertés, 1984 à la p 70. 
1138

 EL BOUZIDI Saïd, « Lřaffranchissement des dépendant en Islam ; lřinstitutionalisation de Tahrir 

Rakaba » dans GONZALÈS Antonio, dir, XXX
ème 

Colloque du Groupe International derecherche sur 

l’Esclavage dans l’Antiquité (GIREA) : La fin du statut servil ? : Affranchissement, libération, abolition, 

Besançon, Presses Universitaires de France- Comté, 2008 à la p 144.  
1139

 Supra note 30 à la p 474. 
1140

 Ibid. 
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Dans sa «Notice de la Régence de Tunis», Henry Dunant a consacré tout un chapitre à la 

question de lřesclavage. Ce chapitre, remarquablement rédigé
1141

, a fait lřobjet dřune 

réédition spéciale, parue en 1863, sous le titre de « Lřesclavage chez les musulmans et 

aux États-Unis dřAmérique» sous la signature de «Lřauteur de : Un Souvenir de 

Solférino». Il dit en substance que : 

 

Chez les musulmans, les lois ont été faites en faveur de 

lřesclave, tandis quřen Amérique, dictées par lřavarice et 

lřégoïsme, elles lřenserrent, de toutes parts, comme dans une 

prison aux murs de fer. Chez les premiers, non seulement le 

noir ou le mulâtre est traité avec ménagement et bonté, mais 

il est considéré par les mœurs et par la loi comme lřégal de 

lřhomme blanc; aucun mépris ne pèse sur lui : en un mot 

cřest un frère
1142

. 

 

Lřesclave musulman est un sujet de droit. Il est loin dřêtre la «chose», la «res» du droit 

romain ou le barbare de lřAntiquité grecque. Si, pour Aristote, l'esclavage est justifié par 

une inégalité naturelle entre des citoyens
1143

qui naissent capables de se gouverner et des 

barbares qui sont intrinsèquement incapables de se conduire seuls, en Islam, lřesclave est 

avant tout un être humain dont lřâme est promise au destin éternel
1144

. Ne pouvant, pour 

des raisons socio-historiques, interdire complètement cette pratique, le Coran et la Sunna 

vont restreindre ces raisons dřêtre de même quřils vont élargir les possibilités et les 

modalités dřaffranchissement. Pour Yadh Ben Achour, lřIslam a «dřune part, fermé des 

portes par lesquelles lřindividu entrait en esclavage et il a, par ailleurs, ouvert de 

                                                 
1141

NOBEL PRIZE, « Henry Dunant-Biography », en ligne: Nobelprize.org ; 

<http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1901/dunant-bio.html> 
1142

 DUNANT, L’esclavage, supra note 24 à la p 19. 
1143

 SUAREZ D. Placido, « La théorie de lřégalité des êtres humains et lřévolution des formes de 

dépendance» dans GONZALÈS Antonio, dir, XXX
ème 

Colloque du Groupe International de recherche sur 

l’Esclavage dans l’Antiquité (GIREA) : La fin du statut servil ? : Affranchissement, libération, abolition, 

Besançon, Presses Universitaires de France- Comté, 2008 à la p 470. 
1144

 Supra note 1138 à la p 144.  

http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1901/dunant-bio.html
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nouvelles portes pour en sortir»
1145

. Il y a même des cas où lřaffranchissement devient 

obligatoire, notamment en cas dřhomicide involontaire : 

 

Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un 

esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que 

celle-ci n'y renonce par charité. Mais si [le tué] appartenait à un peuple 

ennemi à vous et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave 

croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, 

qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un 

esclave croyant
1146

.  

 

 

Un autre cas concerne celui qui a commis un parjure intentionnel.
1147

 Dans le même sens, 

le juge doit ordonner lřaffranchissement dřun esclave en cas de mauvais traitements de 

celui-ci. Le prophète dit :  

Celui qui inflige à son esclave une correction excessive, ou celui qui le 

gifle, par lřaffranchissement peut expier sa faute». Henry Dunant 

rapporte que, « selon Abdallah IbnŔOmar, «un homme vint  un jour 

auprès du prophète en lui disant : « Combien de fois pardonnerai-je à 

mon esclave?» Mais Mohammed ne lui répondit point; et deux fois 

encore cet homme répéta la même question, sans obtenir un mot de 

réponse ou de conseil. À la quatrième fois, lřenvoyé dřAllah sřécria : 

«Pardonne à ton esclave soixante-dix fois par jour, si tu veux mériter 

la faveur divine »
1148

.  

 

Le musulman a le devoir de bien traiter son esclave et dřêtre généreux à son égard, voire 

même dřaider à son affranchissement. Le Coran lřaffirme expressément : «Ceux de vos 

esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si 

vous reconnaissez du bien en eux; et donnez-leur des biens de Dieu qu'Il vous a accordés. 

                                                 
1145

 BEN ACHOUR Yadh, « Islam et droit international humanitaire» (1980) 62:722 RICR 59 à la p 69. 
1146

 Coran, Sourate IV, Verset 92. 
1147

 Ainsi peut-on lire dans le Verset 89 de la Sourate V «Dieu ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans 

vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en 

sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de 

libérer un esclave». 
1148

 DUNANT, L’esclavage, supra note 24 à la p 19. 
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Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos 

femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, 

Dieu leur accorde après qu'elles aient été contraintes, Son pardon et Sa miséricorde».
1149

 

Donnant lřexemple des esclaves vivant sous la Régence de Tunis au XVIII
ème

 siècle, 

Henry Dunant explique que les esclaves vivaient dans un «vaste bâtiment dans lequel ils 

étaient réunis, avaient leur demeure, prenaient leurs repas, et pouvaient même vivre en 

famille»
1150

 et « quřon ne séparait guère les membres dřune même famille».
1151

Il ajoute 

que les «esclaves du Prince demeuraient dans ses palais, ils travaillent dans ses jardins, et 

étaient traités avec douceur».
1152

 Dřailleurs, le Coran qualifie lřacte dřaffranchissement 

dřacte de bonté : 

La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le 

Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en 

Dieu, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, 

de donner de son bien [...], aux proches, aux orphelins, aux 

nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent 

l'aide et pour délier les jougs [c'est-à-dire ceux qui rachète les 

captifs pour les libérer]
1153

. 

 

 

Cřest pour les aider à recouvrer leur liberté que les esclaves sont autorisés à travailler. 

Dunant lřa bien remarqué en Tunisie, mais aussi au Maroc
1154

, au Sahara
1155

  et en 

Turquie
1156

.  Il dit que « les esclaves sřadonnaient à un métier quelconque, généralement 

à celui quřils avaient appris dans leur jeunesse en Europe. Ils se nourrissaient dans leur 

                                                 
1149

 Coran, Sourate XXIV, Verset 32 
1150

 DUNANT, L’esclavage, supra note 24 à la p  9. 
1151

 Ibid à la p 10. 
1152

 Ibid. 
1153

  Coran, Sourate II, Verset 177. 
1154

 DUNANT, L’esclavage, supra note 24 à la p 22. 
1155

Ibid. 
1156

 Ibid à la p 23. 
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bagne à leur propre compte»
1157

. Il affirme surtout « quř il leur était permis dřéconomiser 

[…]. En un mot, avec de lřactivité, de lřénergie, du travail et une bonne santé, ils 

pouvaient arriver assez facilement à se racheter eux-mêmes»
1158

. Plus encore, le bas prix 

des esclaves «leur donnait fréquemment occasion de se racheter eux-mêmes»
1159

. Un 

autre Verset invite également les hommes à épouser des  esclaves, même si elles sont 

pauvres : «Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, 

hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Dieu les rendra riches par Sa grâce. Car la 

grâce de Dieu est immense et Il est Omniscient»
1160

. Dunant rapporte quřil « arriva 

fréquemment que des esclaves européens embrassèrent lřislamisme pour redevenir libres, 

et quřils se mariaient ensuite avec des femmes maures du pays; ainsi les habitants de la 

jolie ville de Zahouan
1161

, à la distance dřune forte journée de marche de lřest de Tunis, 

descendant pour la plupart dřEspagnols qui avaient abjuré le christianisme»
1162

. Une 

femme esclave «amat» qui enfante devient libre à la mort de son maître et jouit des 

mêmes droits que ceux dřune femme libre, de même que le fils dřune esclave et dřun 

homme libre « naissait libre et il devenait lřégal de ses demi-frères».
1163

 Une femme 

esclave engagée comme nourrice pour un enfant musulman, en tant que «mère de lait» 

était affranchie de plein droit.
1164

 Le prophète a donné lřexemple. Bilal, lřesclave noir de 

lřun des seigneurs de Quraysh, fut affranchit par le prophète pour devenir le premier 

Muřazzin en Islam. Zayid, ancien esclave sous les Qurayshites, a conduit à plusieurs 

                                                 
1157

 Ibid à la p 11. 
1158

 Ibid. 
1159

 Ibid à la p 22. 
1160

 Coran, Sourate XXIV, Verset 32. 
1161

 Lřactuelle ville de Zaghouan, située au Nord de la Tunisie.  
1162

 DUNANT, L’esclavage, supra note 24 à la p 12. 
1163

 Ibid à la p 21. 
1164

Supra note 959 à  la p 27. Traite de la constitution du peuple Arabe-Espagnol, de sa civilisation, de ses 

mœurs et de son influence sur la civilisation moderne 
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reprises les troupes musulmanes au combat.
1165

 Dans son sermon dřAdieu, le prophète a 

tenu à rappeler aux musulmans les valeurs suivantes : 

 

Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. 

Souvenez-vous quřen vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et 

quřeffectivement, Il vous demandera compte de vos actes […] 

Vous nřinfligerez ni nřendurerez aucune injustice […] Toute 

lřhumanité descend dřAdam et Ève.  Un Arabe nřest point 

supérieur à un non-Arabe, et un non-Arabe nřest point supérieur à 

un Arabe; et les Blancs ne sont point supérieurs aux Noirs, de 

même que les Noirs ne sont point supérieurs aux Blancs.  Aucune 

personne nřest supérieure à une autre, si ce nřest en piété et en 

bonnes actions […] Vous êtes tous égaux.  Vous nřavez aucun 

droit sur les biens appartenant à lřun de vos frères, à moins quřon 

ne vous ait fait un don librement et de plein gré.  Par conséquent, 

ne soyez pas injustes les uns envers les autres. 

 

Lřexemple du prophète, ainsi que ses recommandations, semblent avoir été bien suivis 

par les musulmans. Ainsi, dans sa «Notice», Henry Dunant rapporte que M. 

Châteaubriand
1166

, en visite à Tunis à la fin du XVIII
ème

 siècle, avait dit que «le sort de 

ces esclaves était en général fort doux»
1167

 et que «plusieurs dřentre eux, après avoir été 

rachetés, restaient à Tunis; dřautres obtenaient leur liberté par la générosité de leur 

maître, ou bien à sa mort, ou encore en se rachetant».
1168

 Dunant en arrive à la conclusion 

que lřesclavage musulman en général est «immensément meilleur que lřesclavage 

américain de lřépoque»
1169

. Les restrictions coraniques, ainsi que les recommandations du 

prophète et les pratiques des premiers Califes à lřégard de lřesclavage, ont trouvé leur 

suite logique dans lřabolition de lřesclavage. Ainsi, avant les États-Unis dřAmérique et 

                                                 
1165

 Supra note 1137 à la p 72. 
1166

 François-René, vicomte de Chateaubriand (1768-1848) est un écrivain romantique et homme politique 

français.  
1167

 DUNANT, L’esclavage, supra note 24 à la p 16. 
1168

 Ibid. 
1169

 Ibid à la p 24. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1768
http://fr.wikipedia.org/wiki/1848
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
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avant même plusieurs États européens, lřesclavage fut aboli pour les esclaves chrétiens 

sous lřEmpire Ottoman, dans la Régence de Tunis en 1816.
1170

 Il sera aboli totalement en  

1842. Henry Dunant relate avec détails cet événement historique : 

 

Quant aux nègres et aux négresses esclaves, en 1842 une famille 

entière, mari, femme et enfants ayant, pour échapper aux mauvais 

traitements de leur maître, cherché un asile auprès du Consul général 

de France, ce chargé dřaffaires demanda leur liberté, et non seulement 

le bey Ackmed céda aux instances du représentant de la France, mais 

bien plus, il déclara libre, à lřavenir, tout enfant qui naîtrait de parents 

esclaves. Peu de temps après le bey donna lui-même la liberté à tous 

ses esclaves qui, dès lors, reçurent un salaire pour leur travail; car, 

affectionnés quřils étaient à la maison du prince, ils restèrent dans ses 

palais du Bardo et de Mohammédié, quoiquřils eussent dès ce 

moment toute permission dřaller où il leur plairait. Peu à peu chacun 

des riches de Tunis suivit lřexemple du souverain et lřesclavage 

trouva bientôt matériellement et officiellement aboli dans toute la 

régence de Tunis
1171

. 

 

 

Par ailleurs, la question de lřabolition de lřesclavage nřa été posée en droit international 

contemporain quřà partir du XXème siècle. 

 

B : La prohibition de l’esclavage et la servitude en droit international humanitaire 

 

Lřinterdiction de pratiquer lřesclavage ne figure que de manière implicite dans la IV
ème

 

Convention de Genève et son premier Protocole additionnel. Lřexpression « esclavage» 

est, toutefois, mentionnée dans lřarticle 4 du Protocole II qui prohibe en tout temps et en 

tout lieu lřesclavage, la traite des esclaves et la servitude. Les rédacteurs de ce dernier 

Protocole ont pris en considération la Convention relative à l'esclavage, premier 

instrument universel en la matière, adopté en 1926 (article premier), ainsi que les 

                                                 
1170

 Ibid à la p 16. 
1171

 Ibid à la p 18. 
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nouvelles réalités introduites par lřadoption, en 1966, du Pacte relatif  aux droits civils et 

politiques. 

Sans mentionner lřesclavage comme tel, la IV
ème

 Convention interdit cependant à la 

Puissance occupante dřastreindre les personnes protégées à servir dans ses forces armées 

ou auxiliaires ou à effectuer un travail qui les obligerait à prendre part à des opérations 

militaires. Elle ne pourra pas, non plus, astreindre au travail les personnes âgées de 18 ans 

et moins ou employer les internés civils sans le consentement de ces derniers
1172

. Il est 

aussi utile de rappeler que les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines 

et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la 

dignité personnelle, sont considérées, par le Protocole I, comme des infractions graves 

lorsqu'ils sont commis intentionnellement et en violation des Conventions ou dudit 

Protocole
1173

. La Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la 

traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée en 

1956, complète et renforce l'interdiction; certaines institutions et pratiques analogues à 

l'esclavage, telles que la servitude pour dettes, le servage, l'achat des épouses et des 

enfants sont, par lřeffet même, interdites. Les pays musulmans ont majoritairement 

adhéré à cette Convention
1174

 comme le démontré dans le tableau ci-dessous (Voir 

tableau). 

 

                                                 
1172

 Article 51 de la Convention (IV)  de Genève de 1949  relative à la protection des personnes civiles en 

temps de guerre, 12 août 1949, 75 RTNU, (entrée en vigueur : 21 octobre 1950 conformément à lřarticle 

153). 
1173

 Article 85, par 4 al. c) Protocole I de 1977. 
1174

 Nations Unies : Recueil des Traités, « Convention supplémentaire relative à lřabolition de lřesclavage, 

de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à lřesclavage, 266 RTNU 3, (entrée en 

vigueur : 30 avril 1957, conformément à l'article 13) ,  (7 septembre 1956)  vol 266 , à la p 3. en ligne : 

ONU <http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XVIII/XVIII-4.fr.pdf>  

 

http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XVIII/XVIII-4.fr.pdf
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Liste des États membres de l’Organisation de la Coopération Islamique 

ayant ratifié la Convention relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite 

des esclaves et des des institutions et pratiques analogues à l’esclavage 

 

 
 

 

 

 

États membres de 

l’Organisation de la 

Conférence Islamique 

(OIC) 

Ratification de la Convention supplémentaire 

relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite 

des esclaves et des institutions et pratiques 

analogues à l’esclavage 30 avril 1957 

Afghanistan-1969 16-11-1966 
Algérie-1969 31-10-1963 
Tchad-1969                             NA 
Égypte-1969 17-04-1958 
Guinée-1969 14-03-1977 
Indonésie-1969                                NA 
Iran-1969 30-12-1959 
Jordanie-1969 27-09-1957 
Koweït-1969 18-01-1963 
Liban-1969                                                          NA 
Libye-1969                                                                NA 
Malaisie-1969 18-11-1957 
Mali-1969 02-02-1973 
Mauritanie-1969 06-06-1986 
Maroc-1969 11-05-1959 
Niger-1969   22-07-1963 
Pakistan-1969                                                               20-03-1958 
Palestine-1969                                                     NA                           
Yémen-1969                                                              NA 
Arabie-Saoudite-1969 05-07-1973 
Sénégal-1969 19-07-1979 
Soudan-1969 09-09-1957 
Somalie-1969                                                          NA 
Tunisie-1969 15-07-1966 
Turquie-1969 17-07-1964 
Bahreïn-1972 27-03-1990 
Oman-1972                                                        NA 
Qatar-1972                                                               NA 
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Syrie-1972 17-04-1958 
Émirats Arabes Unis-1972                                              NA 
Sierra Leone- 1972 13-03-1962 
Bangladesh-1974 05-02-1985 
Gabon-1974                                                               NA 
Gambie-1974                                                               NA 
Guinée-Bissau-1974                                             NA 
Ouganda-1974 12-08-1964 
Burkina Faso -1975                                              NA 
Cameroun-1975 27-06-1984 
Ile Comores-1976                                             NA 
Irak-1975 30-09-1963 
Maldives-1976                                              NA 
Djibouti-1978 21-03-1979 
Bénin-1983                                              NA 
Brunei-Darussalam-1984                                              NA 
Nigéria-1986 26-06-1961 
Azerbaïdjan-1992 16-08-1996 
Albanie-1992 06-11-1958 
Kirghizistan-1992 05-09-1997 
Tadjikistan-1992                                               NA                     
Turkménistan-1992 01-05-1997 
Mozambique-1994                                                NA 
Kazakhstan-1995 01-05-2008 
Ouzbékistan-1996                                              NA 
Suriname-1996 12-10-1979 
Togo-1997 08-07-1980 
Guyana-1998                                               NA 
Cote dřIvoire-2001 10-12-1970 
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CHAPITRE 3 : Ressemblances quant aux régimes de protection  

propres à certaines catégories de personnes 
  

 

En plus des garanties fondamentales, le droit musulman ainsi que le droit international 

humanitaire contemporain édictent des règles spécifiques de protection au profit de 

certaines catégories de personnes qui, en raison de leur état civil, physique  ou mental 

sont les plus exposées ou qui risquent de souffrir le plus des effets dřune guerre. 

Procédant dřune approche sexo-spécifique (Section 1), le droit musulman, ainsi que le 

droit international humanitaire, vont assurer une protection spécifique aux femmes, aux 

enfants et aux vieillards. En ce sens, les protections contenues dans les instruments du 

droit international contemporain (Section 3) apparaissent comme une confirmation à 

celles prévues par le droit musulman (Section 2).  

 

Section 1 : Une approche sexo-spécifique
1175

 partagée 

 

 

Les femmes et les enfants souffrent de tous les maux endurés par l'ensemble de la 

population civile en période de conflit armé et portent de plus en plus le fardeau de la 

guerre.
1176

 Depuis lřAntiquité, ils constituent des cibles privilégiés pour les belligérants. 

Ils sont utilisés comme moyen de pression contre lřadversaire ou, tout simplement, 

réduits à lřesclavage,
1177

 avec ce que cela implique de mauvais traitements, dřabus 

                                                 
1175

 Cřest le concept utilisé par  Danièle  Laliberté et dont nous avons étendu la signification au droit 

musulman. Voir  LALIBERTÉ Danièle, «Lřapproche sexo-spécifique de la programmation humanitaire en 

zone de conflits armées» dans GAGNÉ Julie et RIOUX Jean-Sébastien, dir, Femmes est conflits armés : 

Réalités, leçons et avancement des politiques, Québec, Les Presses Universitaires de Laval, 2005 aux pp 

127 - 138. 
1176

 GARDAM Judith et Hilary Charlesworth, « La protection des femmes lors de conflits armés», en 

ligne : Gender and Peace Keeping.com 

<http://www.genderandpeacekeeping.com/resources/5_La_protection_des_femmes_lors_de_conflits_arme

s.pdf>. 
1177

 Supra note 18 à la p 5. Lřauteur cite à titre dřexemple « Ainsi, au  Livre I, Arioviste, après avoir 
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sexuels et autres. Reconnaissant cette réalité, le droit musulman va réserver un statut 

particulier aux femmes et aux enfants pour les protéger des effets des hostilités. Cette 

reconnaissance, aussi importante soit-elle, nřest pas totalement dissociable du contexte 

patriarcal dans lequel cette nouvelle religion a vu le jour. Autrement dit, si lřIslam a 

effectivement  révolutionné le statut de la femme et des enfants, il nřa pas remis en cause 

le caractère patriarcal et machiste de la guerre, qui reste une affaire dřhommes, prise en 

charge par et entre les hommes. Cřest dire que, dans la conception musulmane, la femme 

et les enfants ne pouvaient pas être, en principe, des instigateurs de guerres, ni des 

combattants, cřest pourquoi aussi ils méritaient une protection spécifique. À cela sřajoute, 

la prise en considération des charges que les femmes assument en tant que femme au 

foyer et mères de famille. 

En droit international humanitaire, nous pouvons affirmer que cřest à partir de 1949, dans 

le cadre de lřadoption de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des 

personnes civiles en temps de guerre, que la communauté internationale a manifesté 

véritablement ses préoccupations concernant le sort des femmes et des enfants dans les 

conflits armés. Les horreurs des deux guerres mondiales ont montré que les femmes et les 

enfants étaient les premières victimes des atrocités des conflits armés
1178

 et quřils 

formaient la grande majorité des populations civiles, souvent déplacées ou réfugiées
1179

. 

                                                                                                                                                 
triomphé des armées gauloises, « exige comme otages les enfants des plus grandes familles et les livre, 

pour faire des exemples, aux pires tortures, si on nřobéit pas au premier signe ou si seulement son désir est 

contrarié » Ce passage montre bien quel pouvait être le traitement réservé aux otages livrés par les vaincus, 

qui sont généralement des non-combattants. Certes, il concerne ici les Germains mais il convient de noter à 

ce propos que les pratiques touchant les civils semblent avoir été presque partout les mêmes dans 

lřAntiquité, quřil sřagisse de Gaulois, de Germains ou de Romains » 
1178

 Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, «La protection des populations 

civiles en période de conflit armé; XXVI
ème

 Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge », en ligne : CICR <http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZGKY>. 
1179

 LINDSEY-CURTET Charlotte, Florence Tercier Holst-Roness et Laetitia Anderson,  Répondre aux 

besoins des femmes affectées par les conflits armés - Un guide pratique du CICR, Genève, CICR, 2004. 

http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZGKY
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Comme le souligne le rapport de la IV
ème

 Conférence mondiale des Nations Unies sur les 

femmes, tenue à Beijing en septembre 2005 : 

Sřil est vrai que les communautés subissent toutes entières les 

conséquences des conflits armés et du terrorisme, les femmes et les 

petites filles sont particulièrement touchées en raison de leur place 

dans la société et de leur sexe. Le viol est souvent impuni et les 

parties à un conflit lřutilisent parfois systématiquement comme 

tactique de guerre et de terrorisme. Les femmes de tous âges sont 

exposées à la violence et à la violation de leurs droits fondamentaux : 

déplacements forcés, perte de leur domicile et de leurs biens, perte ou 

disparition involontaire de proches parents, pauvreté, séparation et 

désintégration des familles; elles peuvent être victimes de meurtres, 

dřactes de terrorisme, de torture, de disparitions forcées, dřesclavage 

sexuel, de viols, de sévices sexuels et de grossesses forcées dans les 

situations de conflit armé, surtout dans le sillage des politiques de 

nettoyage ethnique et dřautres formes nouvelles de violence. À cela 

sřajoutent les effets sociaux, économiques et psychologiques 

irréversibles des conflits armes, ainsi que de lřoccupation et de la 

domination étrangère
1180

 

 

Les statistiques le confirment. Selon ce même rapport, les femmes et les enfants 

représentent en temps de guerre environ 80% des pertes en vies humaines. 80% des 

refugiés et des personnes déplacées dans leur propre pays sont des femmes et des 

enfants
1181

. Plus encore, durant les conflits armés, quřils soient internationaux ou non 

internationaux, ces derniers sont aussi les victimes privilégiées de violations spécifiques 

et graves du droit international humanitaire
1182

, comme le viol, la prostitution forcée, 

lřesclavage sexuel et la grossesse forcée
1183

, voire encore lřenrôlement forcé dans les 

groupes armés. Cette réalité semble avoir marqué les esprits des rédacteurs des 

Conventions de Genève de 1949, qui vont imposer aux belligérants un devoir de 

                                                 
1180

 Rapport de la quatrième conférence sur les femmes Beijing 4-15 septembre 1995, Doc off AG NU,  16
e
 

séance,  Doc NU  A/CONF.177/20/Rev,  para 135. 
1181

 Supra note 1179 
1182

 Ibid. 
1183

 DE THAN Claire et Edwin Shorts, «International Criminal Law and Human Rights» Thomson, Sweet 

& Maxwell, 2003 à la p 347.  
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«différenciation»
1184

. Il sřagit dřune approche sexo-spécifique
1185

 qui oblige les 

combattants à accorder aux femmes, mais aussi aux enfants, un traitement particulier et à 

leur manifester le respect qui leur est dû
1186

. Dans ce sens, lřarticle 12 paragraphe 4 de la 

Convention I pour lřamélioration du sort des blessés et des malades dans les forces 

armées en campagne, ainsi que lřarticle 12 paragraphe 4 de la Convention II pour 

lřamélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armés sur mer 

prévoient que « les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur 

sexe». Lřarticle 77 du Protocole I accorde le même avantage aux enfants. Ces derniers 

doivent, de fait, «faire l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre toute 

forme d'attentat à la pudeur». 

 

 Loin de consacrer une discrimination entre les sexes, cette approche, partagée par les 

deux systèmes, sřexplique par le fait que « les femmes et les hommes ont des 

responsabilités et des rôles différents, qui sont socialement et culturellement déterminés. 

Ils vivent donc les conflits armés dřune façon sexospécifique. Il est capital de reconnaitre 

ces différences et dřadapter les activités en conséquences»
1187

. Cette différenciation se 

manifeste à travers les normes de protection, de sécurité, dřhygiène et même de discipline 

consacrées aux les femmes et aux enfants. Dès lors, cette approche a joué un rôle clé dans 

lřorientation des programmes humanitaires
1188

et dans la prise en considération des 

                                                 
1184

 Supra note 1178.  
1185

 LALIBERTÉ supra note 1175 aux pp 127 - 138. 
1186

 Supra note 1178. 
1187

 LINDSAY Charlotte, «Les femmes face à la guerre : leçons tirées par le CICR sur lřimpact des conflits 

armés sur les femmes» dans GAGNÉ Julie et RIOUX Jean-Sébastien, dir, Femmes est conflits armés : 

Réalités, leçons et avancement des politiques, Québec, Les Presses Universitaires de Laval, 2005 aux pp 

109 - 115. 
1188

 SJOLANDER T. Calire-Turenne, «La Résolution 1325 du Conseil de sécurité : chronologie dřun 

progrès incertain» dans GAGNÉ Julie et RIOUX Jean-Sébastien, dir, Femmes et conflits armés : Réalités, 
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conditions physiques et psychologiques des femmes et des enfants. Mieux encore, le 

respect des « besoins spécifiques des femmes touchées par les conflits armés en matière 

de protection, de santé et dřassistance» est devenu une règle coutumière
1189

, qui a 

vocation à sřappliquer tant dans les conflits armés internationaux que non 

internationaux
1190

. Les rédacteurs des Conventions de Genève et de leurs Protocoles 

additionnels lřont bien compris : les femmes et les enfants sont des personnes à risque, 

qui ont des besoins spécifiques et qui doivent jouir, dès lors, dřune protection elle aussi 

spécifique, qui sřajoute aux autres protections et garanties fondamentales que les deux 

systèmes accordent aux populations civiles. 

 

 

Section 2 : La protection des femmes et des enfants et des vieillards en droit 

musulman 

 

 

Considérant les femmes et les enfants comme des êtres humains disposant dřune 

personnalité juridique à part entière
1191

, lřIslam a véritablement,  révolutionné le statut 

des femmes, des enfants et des vieillards (Sous-section 1) en édictant notamment des 

règles pour les protéger contre les effets des conflits armés et en leur reconnaissant une 

immunité quasi-absolue (Sous-section 2). 

 

 

                                                                                                                                                 
leçons et avancement des politiques, Québec, Les Presses Universitaires de Laval,  2005 aux pp 127 - 138. 
1189

 HENCKAERTS Jean-Marie et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier : 

Règles, vol 1, Bruxelles, Bruylant, 2006 à la p 626. 
1190

 DETESEANU Daniela Anka, «La protection des femmes en temps de conflit armé» en ligne : 

Facultatea-De-Drept < http://www.drept.unibuc.ro/dyn_doc/cercetare/cdo-Deteseanu.pdf>. Cet article est 

aussi publié dans lřouvrage de SOREL Jean-Marc et  Corneliu-Liviu Popescu, dir, La protection des 

personnes vulnérables en temps de conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2010. 
1191

 HANAFI Hashmi, «Alternative Conceptions of Civil Society: A Reflective Islamic Approach» in, 
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Sous-section 1 : Le statut des femmes, des enfants et des vieillards en droit 

musulman 
 

 

En droit musulman, la femme jouit dřun statut particulier, voire privilégié
1192

. Les 

stéréotypes présentant la femme musulmane comme étant lřesclave de son mari, sans 

personnalité, ni indépendance ou accréditant lřidée de lřhostilité de lřIslam envers la 

femme ne résistent pas à « un examen sérieux des mœurs de lřOrient»
1193

. En terme 

coranique, elle est lřenfant dřAdam et la partenaire de lřhomme. Cřest ce que nous 

pouvons lire dans le chapitre Des Femmes (al-Nissā’), qui dit :  

 

Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul 

être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait 

répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. 

Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les 

autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes All[ā]h 

vous observe parfaitement.
1194

 

 

 

Le Coran déclare aussi que «les femmes ont autant de droits que devoirs envers leurs 

maris»
1195

 et que la différence entre les êtres se mesure par leurs bienfaits et non pas par 

leurs sexes ou leurs races : «En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque 

parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres»
1196

. Voire encore :  

 

Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, 

obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et 

endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses 
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 SHAKARSHI Shahzan, «The legal Status of women in Islam»  dans Human rights in Islam, Report of a 
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 AL-MAFREGY H. Ihsan, « L’Islam et les droits de l’homme» dans HIRSCH Emmanuel, dir, Islam et 
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dřaumônes, jeûneurs et jeûneuses, gardiens de leur chasteté et 

gardiennes, invocateurs de Dieu et invocatrices : Dieu a 

préparé pour eux un pardon et une énorme récompense
1197

. 

 

 

Comme lřavait bien remarqué Henry Dunant : 

 

Avant Mohammed les peuples de lřArabie étaient livrés aux 

plus grossières superstitions et aux idolâtries les plus 

immondes. Ils tuaient leurs enfants dans les temps de disettes, 

enterraient vivantes leurs filles nouvellement nées, parce 

quřils regardaient leur naissance comme un malheur, et ils 

vivaient dans un horrible état de débauche
1198

.  

 

 

Le Coran rejette cette pratique «odieuse» qui consiste dans lřenterrement des filles 

vivantes en disant : 

 

Et lorsqu'on annonce à l'un d'entre eux la naissance d'une 

fille, son visage s'assombrit et il arrive à peine à contenir sa 

colère. Et il se dérobe aux regards des gens, le cœur meurtri 

par cette nouvelle, se demandant s'il va conserver cet enfant 

malgré le déshonneur ou s'il va l'ensevelir dans la poussière. 

Quel odieux jugement !
1199

 

 
 

LřIslam sřanalyse ainsi comme étant constitutif dř«un grand changement dans les assises 

de lřordre : cřest une révolution»
1200

. Une révolution par rapport au contexte et à la 

structure patriarcale de lřépoque, puisque le Coran et la tradition prophétique accordent à 

la femme des droits «sacrés» qui comprennent essentiellement «lřégalité devant la loi, 

propriété privée personnelle et droit dřhéritage»
1201

. La polygamie, pratique très répandue 

à lřépoque, fut strictement limitée  en imposant «la condition impérative de traiter ces 
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1200
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éventuelles épouses de façon absolument équitable»
1202

. Cřest dire quřen Islam lřidéal 

demeure lřunion monogame. À lřinstar de lřhomme, la femme a le droit de travailler, 

dřétudier et de disposer dřun droit de regard sur sa famille.
1203

Dřailleurs, les annales de 

lřhistoire musulmane rapportent que le prophète a engagé une institutrice pour éduquer 

son épouse Hafsá, afin que cette dernière apprenne la lecture et lřécriture.
1204

 Lřhomme 

doit traiter la femme avec bonté et avec respect, puisque, selon le prophète, le meilleur 

des hommes «est celui qui se montre le meilleur avec sa femme»
1205

, et que « le paradis 

est sous les pieds des mères»
1206

.  Le juriste Abū Hanīfah va même jusquřà recommander 

quřune femme soit désignée comme juge dans chaque ville musulmane, afin de veiller au 

respect des droits des femmes
1207

. Bien ancrés dans les textes coraniques et dans la 

tradition apostolique, ces droits accordés aux femmes ne semblent pas avoir reçu tout 

lřintérêt quřils méritaient dans nombre de législations musulmanes contemporaines. Pire 

encore, dans certains pays musulmans, les femmes sont ostracisées, «reléguées au second 

plan»
1208

et privées de plusieurs de leurs droits civiques, politiques et économiques au 

nom « des valeurs culturelles et religieuses»
1209

. Or, nous croyons fermement que la 

négation des droits des femmes dans les pays musulmans sřexplique au regard des 

coutumes patriarcales et tribales qui existaient dans ces pays et par lřignorance de la 

femme musulmane de ses droits
1210

. En effet : 
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En nous plaçant au strict point de vue de la religion et en acceptant 

avec les rigoristes et les intransigeants, sans la discuter , la situation 

faite à la femme musulmane, si nous la comparons à celle de la 

femme anté-islamique dřune part et à celle de la femme musulmane 

actuelle, nous constatons, dans le premier cas, que des amendements 

sérieux lui ont été apportés par la nouvelle religion; dans le second 

cas, que les hommes se sont éloignés de lřesprit libéral de la religion 

pour ne sřattacher quřà un formalisme sans âme, commettant ainsi au 

nom de la religion quřils suivent à la lettre, sans en respecter lřesprit, 

des abus sévèrement blâmés par cette même religion
1211

  

 

 Pour sřen convaincre, il suffit de lire attentivement le dernier message adressé par le 

prophète à la communauté musulmane, quelques minutes avant sa mort. Écoutons-le : 

Ô peuple!  Il est vrai que vous avez certains droits à lřégard de vos 

femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous.  Souvenez-vous que 

cřest par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses 

et que cřest Dieu qui vous les a confiées.  Si elles respectent vos droits, 

alors à elles appartiennent le droit dřêtre nourries et habillées 

convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers 

elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. 

Il est de votre droit quřelles ne se lient pas dřamitié avec des gens que 

vous nřapprouvez pas, et quřelles ne commettent jamais lřadultère
1212

 

 

 

Ce constat semble être valable également en ce qui concerne la situation de lřenfant 

musulman. Selon le Coran, les enfants sont les vraies joies de la vie. Les « biens et les 

enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui 

persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle 

espérance»
1213

. Cřest pourquoi les parents sont tenus de subvenir aux besoins de leurs 

enfants, et donc de leur fournir la nourriture, le gîte, le vêtement, lřéducation et dřassurer 

leurs soins. Cette obligation pèse sur les parents, le père en premier lieu, tant que le 
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garçon est impubère et tant que la fille nřest pas mariée
1214

. Cependant, cette prise en 

charge ne confère pas aux parents un droit de propriété sur leurs enfants. Ces derniers ont 

une personnalité juridique distincte. Le Coran a « retiré le droit de vie et de mort»
1215

 

exercé par les parents à lřépoque anté-islamique. Ainsi ordonne-t-il : 

 

Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous 

nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes 

ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie 

qu'All[ā]h a fait sacrée. Voilà ce qu' [Allāh] vous a 

recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous.
1216

  

 

 

Le Coran interdit également lřappropriation illicite des biens des orphelins : «Et 

n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa 

majorité. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements»
1217

. 

Plus encore, le prophète aime jouer avec les enfants
1218

 et surtout avec sa petite fille 

Fatimah al-Zahrař et ses petits fils al-Hassan et al-Hussayn. Il aime dire à ses 

compagnons : «aimez vos enfants et traitez-les avec amour»
1219

. Lřun des compagnons du 

prophète, ŘAbdullah Ibn ŘUmar, raconte que, lorsquřil était enfant, il a entendu le 

prophète dire à sa mère combien il est mauvais de mentir aux enfants
1220

. Les premiers 

Califes vont maintenir cette tradition. Lřaccrochage verbal entre le calife ŘUmar et un 

enfant, tel que rapporté par les historiens, est significatif à cet égard :  
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Debout sur le perron de la grande mosquée de Médine, le Calife [ŘUmar 

Ibn al-Khatāb] prêchait un jour aux fidèles respectueusement massés 

devant lui. Tout dřun coup une voix sřéleva, couvrant la sienne :« Tu nřas 

pas le droit de nous parler, car tu as été injuste envers moi.» Interloqué, le 

Calife sřarrêta pour voir qui lřinterrompait ainsi. Alors sřavança un tout 

jeune garçon de dix à douze ans. «Que třai-je fait pour me traiter ainsi?» 

lui demanda humblement le Calife. Lřenfant répondit : « Il yřa quelques 

jours, tu as fait une distribution aux Musulmans sur les fonds publics et je 

nřai pas eu ma part.» Le Calife fait appeler son comptable et lui demande 

de vérifier sur le champ cette assertion. En effet, lřenfant avait été oublié. 

Et le  Calife de dire au comptable : Je třen prie, paie-le tout de suite, 

autrement je ne suis plus le commandeur des croyants, je ne suis plus le 

chef de cette communauté
1221

. 

 

 

Le prophète a même désavoué le comportement de l'homme qui ne manifeste pas 

dřaffection à l'égard de ses propres enfants. Abū Hurayrah  rapporte  que « le prophète 

embrassa une fois son petit fils al-Hassan en présence de al-Aqrař Ibn Habis qui lui dit : 

«J'ai une douzaine d'enfants et je n'en ai jamais embrassé un seul». Le prophète le regarda 

et lui dit : «Celui qui n'est pas clément avec les autres, Dieu n'est pas clément avec 

lui»
1222

.  Anas Ibn Mālik disait : « Je nřai vu personne faire autant preuve de compassion 

envers les enfants si ce nřest le Messager d'All[ā]h. À ce propos, Ibrāhīm, le fils du 

Prophète, était allaité dans une maison des hauteurs de Médine ; le Prophète avait 

l'habitude d'aller le voir en notre compagnie. En entrant dans la maison, il prenait Ibrāhīm 

puis lřembrassait. Ensuite, il sřen allait »
1223

. 

Certes, il sřagit dřhistoires, mais elles nous renseignent sur le respect que vouait lřIslam à 

la personne de lřenfant. Ce respect sřétend aussi aux vieillards et aux handicapés. Anas 

Ibn Mālik  raconte quř: « un vieillard est venu voir le prophète mais les gens présents 
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mirent beaucoup de temps à lui céder le passage. Le prophète dit alors : « Ne fait pas 

partie de notre communauté celui-là qui ne se montre pas clément avec notre petit et 

n'honore pas notre grand» »
1224

. Le prophète fut même admonesté dans tout un chapitre 

du Coran à cause de la négligence quřil avait manifestée à lřégard dřun vieil aveugle. 

Ainsi, le chapitre intitulé «Il sřest renfrogné» (ŘAbassá)
1225

 a été révélé en rapport avec 

ŘAbdallah Ibn řUm Maktūm, qui est venu rencontrer le prophète en lui disant:  

 

Ô Mohammed! Fais-moi asseoir à côté de toi, alors qu'était présent 

chez le prophète un des notables des polythéistes. Le prophète se 

détourna de lui en accueillant l'autre avec amabilité et il lui dit: «Ô, le 

père de tel! Trouves-tu du mal, dans ce que je viens de te dire? » 

L'autre lui répondit: «Non, je jure par ce qu'on a sacrifié [pour les 

idoles], je n'y trouve aucun mal». À ce moment, il reçut cette 

révélation: «il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est 

venu à lui
1226

. 

 

Cet aveugle était déjà converti, mais le prophète trouvait le moment inopportun pour le 

solliciter et il le lui fit comprendre en se renfrognant, d'où le nom et le début de la 

sourate : «il s'est renfrogné». Lřenseignement tiré de cette histoire est que les vieux et les 

handicapés doivent être traités avec respect et dignité. Plus encore, selon al-Bukhārī, le 

prophète lui aurait dit : « Tout musulman atteint par un méfait, ne serait-ce quřune piqûre 

dřépine ou plus, ses fautes lui seront pardonnées et ses pêchés tomberont (du fait de ce 

quřil aura subi) comme tombent les feuilles des arbres »
1227

. Le Coran a exempté les 

personnes handicapées des devoirs quřils ne peuvent assumer, sans pour autant les 
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diminuer ou les blâmer. Ainsi, « lřaveugle, le boiteux et le malade nřencourent aucun 

blâme [à ne pas se rendre à la Guerre] »
1228

 de même quřils bénéficient, aussi bien que les 

femmes et les enfants, dřune protection quasi-absolue contre les effets des hostilités. 

 

Sous-section 2 : Protection quasi-absolue en cas de conflit armé     

 

Toutes les écoles juridiques musulmanes, aussi bien chiites que sunnites, sont unanimes 

pour interdire les atteintes envers les femmes de lřennemi en cas de conflits armés
1229

. 

Ainsi, les femmes, les enfants et les vieillards ennemis ne doivent être ni tués ni torturés 

(A) quant aux femmes, aux enfants et aux vieillards musulmans, ils sont exemptés de 

toute participation aux hostilités (B). 

 

A : L’interdiction de porter atteinte aux femmes, aux enfants et aux vieillards de 

l’ennemi 

 

 

Ce principe trouve ses fondements dans le texte coranique, dans la Sunna, dans le 

consentement unanime de la communauté musulmane, de même que dans les arguments 

fondés sur la pratique des quatre premiers califes. 

 

1 : Les fondements coraniques 

  

Les versets qui interdisent les agressions et limitent lřaction guerrière aux seuls 

combattants sont invoqués pour interdire toute atteinte aux femmes, aux enfants et aux 

vieillards. Le Coran dit : «Combattez dans le sentier d'All[ā]h ceux qui vous combattent, 
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et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs»
1230

. Selon ŘUmar Ibn 

ŘAbdul-ŘAzīz
1231

, lřun des califes les plus respectés du VIII
ème

 siècle, lřinterdiction de 

lřagression prévue par ce verset concerne, en premier lieu, les femmes et les enfants
1232

.  

Cřest lřargument avancé par les écoles hanafite, malékite et hanbalite
1233

. Les versets 

interdisant les rapports sexuels hors du lien de mariage constituent une autre protection 

pour les femmes en cas de conflits armés, puisquřil est connu quřen droit musulman, les 

rapports charnels illicites sont soumis aux hudūds. Le deuxième verset de la sourate 24 

affirme, en effet, que : « [l]a fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent 

coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah  

si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur 

punition». Il sřensuit que tout musulman, combattant ou non combattant, en tant de paix 

comme en temps de guerre, doit se soumettre à cette injonction, faute de quoi il sera 

sévèrement puni. Il sřagit dřune protection qui vise la femme, étant donné que le viol 

nřest pas constitutif de fornication de la part de la personne violée
1234

 et étant donné que 

seule la femme est susceptible dřêtre violée
1235

. Elle nřencourt aucune peine, mais encore 

faut-il quřelle établisse la preuve du viol
1236

, dřoù lřintérêt pour la victime, enceinte ou 

non, de porter lřaffaire en justice
1237

. Notons à cet égard que la «condition dřislamité» 
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pour la perpétration de lřinfraction nřest pas requise
1238

, ce qui veut dire quřune femme 

ou une fille non musulmane qui subit un viol par un musulman bénéficie de la même 

protection. Le viol est également reconnu au bénéfice des femmes esclaves
1239

. En plus 

de la peine de flagellation appliquée au violeur, la défloration forcée dřune esclave donne 

à celle-ci le droit à une réparation pécuniaire ou en nature
1240

. Sřagissant des enfants, le 

Coran assimile le meurtre dřun enfant à un «énorme pêché» voire à une corruption sur 

terre et à une pratique rélevant de lřépoque pharaonique. En termes coraniques : «Pharaon 

était hautain sur terre; il répartit en clans ses habitants, afin dřabuser de la faiblesse de 

lřun dřeux : Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi 

les fauteurs de désordre»
1241

. Lřordre coranique de ne pas tuer «vos enfants»
1242

 et qui 

englobe aussi bien ses propres enfants que les enfants dřautrui a été confirmé par les 

s et le comportement du  prophète. 

 

2 : Les fondements tirés de la Sunna 

 

 

Plusieurs hadīths du prophète accordent une protection spéciale aux femmes et aux 

enfants. Une des premières règles de protection consiste dans lřinterdiction formelle de 

tuer les femmes. ŘAbdullah Ibn ŘUmar rapporte quřau « cours de lřune des batailles 

livrées par le prophète, une femme qui a été tuée à cette occasion a été trouvée, il nous a, 

alors, formellement interdit de tuer les femmes»
1243

. Dans un autre hadīth, le prophète 
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demande à ses soldats de partir «en campagne au nom de Dieu et, en tant que membres de 

la communauté de son prophète, ne tuez point de femmes»
1244

. Il est aussi rapporté que 

pendant le siège de la ville de Tāřif, «le Messager de Dieu vit le cadavre dřune femme 

tuée, autour de laquelle les gens sřattroupaient. Il demanda : « Quřy a-t-il? »  On lui 

répondit : « Cřest le cadavre dřune femme tuée par Khālid Ibn al-Walīd. Il dépêcha un 

homme auprès de Khālid pour lui dire : « Le Messager de Dieu třinterdit de tuer une 

femme, un vieillard ou un enfant» »
1245

. Selon le juriste al-Nawawī, ce dernier hadīth est 

incontestablement le fondement le plus explicite quant à lřinterdiction de tuer les femmes 

et les enfants
1246

. Mālek Ibn Anas et al-AwzaŘī considèrent, quant à eux, que 

«lřobligation de protéger les femmes et les enfants est absolue, même si lřennemi [les] 

utilise comme un bouclier humain ou sřil se barricade avec eux dans une forteresse ou à 

bord dřun navire, le cas échéant, il est illicite de procéder à des attaques 

indiscriminées »
1247

. Plus encore, Mohamed Abdallah Draz rapporte quřaprès la bataille 

de Khaybar : 

[…] deux femmes juives furent faites prisonnières par-Bilal. 

Celui-ci les emmena alors au quartier général, en passant par 

le champ de bataille, ou gisaient les corps des morts juifs. Le 

spectacle ne manqua pas d'émouvoir profondément l'une des 

deux prisonnières. Ayant appris la conduite de Bilal, le 

Prophète condamna celui-ci énergiquement et lui adressa ce 

vif reproche : « Ton cœur, ô Bilal, est-il dépourvu de tout 

sentiment humain ? Comment peux-tu exposer aux femmes 

le spectacle des cadavres de leurs morts ?
1248

 

 

 

                                                 
1244

 Supra 839  à la p 82. 
1245

 Supra note 53 à la p 576. 
1246

 AL-NAWAWĪ, Al Minhāj sharh Sahih l-h j, [La méthode de l'exègese de 

Muslim], Beyrouth, Dar El-fikr, s.d, à la p 48. 
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Après la mort du prophète, la communauté musulmane représentée par ses savants et 

jurisconsultes a confirmé à travers son «ijmā‘» cette protection accordée aux femmes, 

aux enfants et aux personnes âgées. 

 

3 : Les arguments tirés du de l’ijmā‘ et de la raison  

Dans son livre «Questions fiqhiques dans les relations internationales», Hassan Abū 

Ghada mentionne que le principe interdisant les attaques contre les femmes et les enfants 

est accepté par toutes les écoles juridiques musulmanes, ainsi que par tous les juristes
1249

. 

En ce sens, il se réfère à la citation dřIbn Hammam, selon laquelle ce principe est 

constitutif dřun ijmā‘
1250

. Lřargument tiré de la raison et du bon sens consiste à dire que 

les femmes, les enfants, mais aussi les vieillards sont généralement incapables de 

participer aux combats vu la fragilité de leur condition physique. Par conséquent, il serait 

injuste de les traiter comme les hommes combattants.
1251

 Pour Al-Kortobi, la justification 

de cette protection se trouve dans le fait que ces personnes pourraient être facilement 

convaincues dřadhérer à lřIslam
1252

. Pour ce même juriste, ce raisonnement sřapplique 

également aux vieillards. 
1253

 C'est dire que ces derniers ne doivent pas être tués
1254

. 

D'après Shawkānī, la raison en est que les musulmans ne pourraient pas être attaqués par 

de telles personnes qui sont assimilables aux handicapés et aux aveugles et quřà ce titre 

elles ne doivent pas être visées
1255

 . Pour al-Mawardi, «tuer les femmes et les enfants au 

cours dřune guerre nřest pas permis, tant quřils ne prennent pas part au combat, car le 
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 Supra note 802 à la p 224. 
1250

 Ibid. 
1251

 Ibid à la p 225. 
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 Al-QURTUBĪ, supra note 226 à la p 348. Voir aussi Ibid. 
1253

 Al-QURTUBĪ, supra note 226 à la p 132. 
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 Selon certains juristes le vieillard est celui qui a cinquante ans et plus. Pour dřautres il sřagit dřun 
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Prophète […] a interdit de les tuer»
1256

. Dans son «Ahkām al-Qurān», Ibn ŘArabī 

confirme cette règle en disant que : «les femmes mécréantes ne doivent pas être tuées, 

excepté si elles vous combattent, parce que le Prophète lřa interdit, mais cřest seulement 

dans le cas où elles ne combattent pas. Si elles combattent, alors elles sont tuées»
1257

. Le 

comportement des quatre premiers califes pendant les différentes guerres quřils avaient 

menées confirment cette protection. 

 

4 : La pratique des premiers Califes   

 

Le même souci de protéger les femmes, les enfants et les vieillards des rigueurs de la 

guerre se trouve dans les recommandations des premiers Califes. Il en est ainsi dans les 

directives adressées par le Calife Abū Bakr à ses généraux et chefs militaires. Il leur 

recommande : « Lorsque vous combattez pour la gloire de Dieu, conduisez-vous comme 

des hommes, sans tourner le dos, mais le sang des femmes ne souille jamais vos 

mains»
1258

. Le deuxième calife ŘUmar Ibn al-Khatāb instruisit les soldats musulmans 

dans le même sens :  

Nřopprimez personne, car Dieu nřaime pas les oppresseurs. Ne soyez 

pas lâches dans le combat, ni cruels dans la force, ni abusifs dans la 

victoire. Ne tuez ni vieillard, ni femme, ni enfant et craignez de les 

tuer dans les rencontres dřescadrons ou dans les incursions de 

cavalerie
1259

. 
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 Al-MAWARDĪ supra note 940 à la p 92 à la p 41. 
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 IBN ŘARABĪ Mohyiddīne, Ahkaam al-Qur’ān [Les principes du Coran], vol 1, s.d,  Dar Al-Kitab Al-

Ilmiya lil Nashr wal Tawzii, 2003 à la p 104. 
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 LIMAM, supra note 182 à la p 144.  
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 SULTAN Hamed, «La conception Islamique du droit international humanitaire dans les conflits armés» 

dans Les dimensions internationales du droit humanitaire, Genève, Institut Henry-Dunant, Pedone / 

UNESCO, 1986 à la p 58. 
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 Ce côté éthique et moral était souvent présent dans les guerres musulmanes. Dans lřune 

de ses plus célèbres lettres, Omar écrit au chef de lřarmée musulmane SaŘd Ibn Waqāss et 

à ses soldats ce qui suit : 

 

Je te recommande à toi et à tes soldats de craindre Dieu par-dessus 

toutes choses. La crainte de Dieu est la meilleure munition contre 

lřennemi et le meilleur stratège dans la guerre. Je te recommande à toi 

et à ceux qui sont avec toi, de vous garder du péché plus encore que 

de vos ennemis; car les fautes dřune armée lui nuisent plus que 

lřennemi. Les croyants ne peuvent pas être vainqueurs que parce que 

leurs adversaires sont en révolte contre Dieu. Sřil nřen était pas ainsi, 

nous nřaurions pas la force de les battre. Nous leurs sommes 

inferieurs en nombre et en équipement; si nous leurs sommes en 

désobéissance à Dieu, ils auront la supériorité sur nous; autrement 

nous les vaincrons, par notre supériorité morale, et non par notre 

force
1260

. 

 

Les enfants bénéficiaient également de cette protection. Dans lřune des ses conversations, 

le prophète ordonne aux combattants musulmans : « Ne tuez pas dřenfants au cours de la 

guerre, dit le prophète, Ô prophète, lui répondit-on, ne sont-ils pas des enfants 

dřinfidèles? Il leur dit alors : Est-ce que les meilleurs dřentre vous ne sont-ils pas aussi 

des enfants dřinfidèles?»
1261

. Si, les enfants et les femmes des «infidèles» sont protégés 

contre les attaques, les enfants et les femmes musulmans bénéficient, quant à eux, de 

protections supplémentaires. 
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 Supra note 30 à la p 452. 
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 AL-SHĀFIŘĪY Imām Muh b al-Um, Le Caire, Al-Hayřa al-misriyya al-amma lil-

kitab, 1987 à la p 260. 
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B : Les protections accordées aux femmes, enfants et vieillards musulmans  

 

 

Les écoles juridiques musulmanes sřaccordent pour dire que les enfants, les femmes et les 

vieillards  sont, en principe, exonérés de lřobligation de participer à la guerre. Nous 

disons « en principe », parce que, selon le verset 41 du Chapitre IX «Le Repentir», tous 

les musulmans sont tenus de participer à lřeffort guerrier si les circonstances et la 

nécessité lřexigent. Ce verset commande, en effet, aux musulmans : « Légers et lourds, 

lancez-vous au combat, et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier dřAll[ā]h. 

Cela est meilleur pour vous, si vous saviez »
1262

.  Pour les exégètes, les mots  « légers et 

lourds » renvoient aux « jeunes gens et [aux] vieillards, les riches et les pauvres, les 

cavaliers et les piétons et les hommes couverts de cuirasses ou légèrement armés »
1263

. 

Toutefois, la pratique montre bien quřil est impossible de faire participer tout le monde 

aux combats, dřautant plus que le «jihād guerrier», comme nous lřavons montré dans nos 

précédents développements, nřest pas une fin en soi. Il sřagit dřun moyen pour repousser 

une agression et pour préserver les intérêts de la ‘Ummah. La règle selon laquelle la 

guerre consiste dans une obligation de satisfaction « fard kifāyha», cřest-à-dire quřil 

suffit que cette obligation soit remplie (satisfaite) par un groupe de musulmans composé 

de personnes adultes en bonnes conditions physiques et financières
1264

 pour que le reste 

de la communauté musulmane soit exonéré
1265

, montre bien que la société musulmane 

nřest pas une société militaire. La participation à la guerre en tant quřobligation 
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 Coran, Sourate  IX, Verset 41. 
1263

 Supra note 30 à la p 469. 
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 HASHMI  Sohail H, «Interpreting the Islamic Ethics of War and Peace» dans HASHMI  Sohail H, dir,  
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individuelle «fard ‘ayn» qui incombe à chaque musulman
1266

 est commandée par la règle 

de nécessité «darūrah». À ce titre, elle demeure exceptionnelle et limitée. Selon Rechid, 

il existe huit catégories de personnes bénéficiant dřune exemption de participer aux 

combats, les femmes et les enfants en tête
1267

 : il sřagit des enfants impubères; des enfants 

pubères dont le père ou la mère sřoppose à leur participation; des femmes; des esclaves; 

des débiteurs ou des cautions des débiteurs, «car ils sont lřobjet du droit dřune créature, et 

ce droit prime le droit de guerre sainte du créateur, le créateur pouvant se passer 

dřexercer le sien»
1268

; des aveugles ; des infirmes et des estropiés. Six siècles avant 

Rechid, le juriste chiite JaŘfar Ibn al-Hassan al-Hillī, surnommé al-Muhaqqiq, énonce 

que : « 1. Sont exemptés de cette obligation, cřest-à-dire de la guerre,  les mineurs, les 

aliénés, les femmes, les esclaves et les vieillards décrépits»
1269

. Par un raisonnement 

analogique, nous pouvons dire que cette protection concerne la femme, quřelle soit 

célibataire, mariée, divorcée ou veuve. Sřagissant des enfants, il convient de rappeler 

quřen droit musulman classique, lřâge de la majorité est déterminé par la puberté. Selon 

Al-Muhaqqiq, la puberté est fixée «pour les personnes des deux sexes, à lřépoque de 

lřapparition de la villosité sur le pubis, ou lorsque lřémission séminale a lieu par les voies 

ordinaires»
1270

. Par ailleurs, il est rapporté que le prophète a refusé lřenrôlement dřenfants 

impubères dans lřarmée, alors quřil se préparait pour la bataille de Badr. Lřhistoire veut 

que lorsque le prophète :  

Passa en revue les combattants et découvrit que sřétaient 

glissés dans leurs rangs certains adolescents, décidés à 
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 HASHMI, supra note 1264 à la p 205. 
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prendre part au combat en dépit de leur jeune âge. Ceux quřil 

reconnut reçurent lřordre de rentrer à Médine, mais dřautres, 

prévenus à temps, sřarrangèrent pour dissimuler leur présence 

et échapper à lřinterdit [...] Saad ibn Abu Waqqâs raconte : 

Au moment où le Messager de Dieu allait passer en revue les 

combattants, je vis mon frère Umayr se cacher dans une 

tente. Je lui demandai : « Quřas-tu donc? » Il répondit : « Je 

crains que le Messager de Dieu ne me trouve trop jeune et ne 

me renvoie à Médine. Je veux aller au combat, dans lřespoir 

que Dieu mřaccorde le martyre ». Le Messager de Dieu le vit 

et lui dit : « Rentre à Médine»
1271

. 

 

Maryam Elahi rapporte quřUmayr avait à cette époque quatorze ans et que le prophète lui 

permit de participer à la guerre une année plus tard
1272

, ce qui laisse à penser que le 

prophète interdisait lřenrôlement dřenfants de moins de 15 ans
1273

. Nous adhérons à cette 

interprétation, puisque, même pubère, lřenfant ne pouvait être admis à participer aux 

combats que sřil était autorisé à le faire par ses parents
1274

. Dřailleurs, cette condition fait 

lřunanimité des jurisconsultes musulmans
1275

, à moins que les parents de lřenfant nřait 

pas été de confession musulmane
1276

. Lřexistence de ce corpus de règles protégeant les 

femmes, les enfants et les vieillards dans les textes référentiels des musulmans a été, à 

notre avis, déterminante dans lřaccueil enthousiaste manifesté par les pays musulmans 

quant à lřacceptation des règles du droit international humanitaire contemporain. En ce 

sens, lřadhésion de ces pays aux principaux instruments internationaux protégeant les 

enfants et les femmes dans les conflits armés constitue, à notre sens, une reconnaissance 

de la compatibilité des règles du droit international humanitaire avec les principes 
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fondateurs du droit musulman en la matière.
1277

 Il nřest pas sans importance de rappeler, 

à cet égard, que le rôle indéniable joué par les États musulmans depuis 1945 dans le 

«façonnement»
1278

 du droit international humanitaire contemporain confirme cette 

compatibilité. Ces États ont énergiquement participé à la Conférence de Téhéran de 1968, 

au cours de laquelle fut adoptée la célèbre Résolution XXIII relative au respect des droits 

de l'homme en période de conflit armé, de même que fut déclenché le processus qui 

devait conduire à la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977 et à lřadoption 

des deux Protocoles additionnels de 1977
1279

. Par leur adhésion, les pays musulmans ont 

donné une nouvelle vie aux protections accordées par le droit musulman aux femmes, aux 

enfants et aux vieillards et surtout une plus grande efficacité. 
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Liste des États membres de L’Organisation de la Coopération Islamique (OIC) 

ayant ratifié les deux Protocoles Additionnels I et II de 1977. 

 

États membres de 

lřOrganisation de la 

Coopération Islamique (OIC) 

Protocole additionnel aux Conventions de Genève  

du 12  août 1949, relatif à la protection des victimes 

des conflits armés internationaux, 

8 juin 1977, (Protocole I) 

Afghanistan-1969 10-11-2009 

Algérie-1969 16-08-1989 

Tchad-1969 17-01-1997 

Égypte-1969 09-10-1997 

Guinée-1969 11-07-1984 

Indonésie-1969 NA 

Iran-1969 NA 

Jordanie-1969 01-05-1979 

Koweït-1969 17-01-1985 

Liban-1969 23-07-1997 

Libye-1969 07-06-1978 

Malaisie-1969 NA 

Mali-1969 08-02-1989 

Mauritanie-1969 14-03-1980 

Maroc-1969 NA 

Niger-1969 08-06-1979 

Pakistan-1969 NA 

Palestine-1969 04-05-1989 

Yémen-1969 17-04-1990 

Arabie-Saoudite-1969 21-08-1987 

Sénégal-1969 07-05-1985 

Soudan-1969 07-03-2006 

Somalie-1969 NA 

Tunisie-1969 09-08-1979 

Turquie-1969 NA 

Bahreïn-1972 30-10-1986 

Oman-1972 29-03-1984 

Qatar-1972 05-04-1988 

Syrie-1972 14-11-1983 

Émirats Arabes Unis-1972 09-03-1983 

Sierra Leone- 1972 21-10-1986 

Bangladesh-1974 08-09-1980 

Gabon-1974 08-04-1980 

Gambie-1974 12-01-1989 

Guinée-Bissau-1974 21-10-1986 

Ouganda-1974 13-03-1991 
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Burkina Faso -1975 20-10-1987 

Cameroun-1975 16-03-1984 

Ile Comores-1976 21-11-1985 

Irak-1975 01-04-2010 

Maldives-1976 03-09-1991 

Djibouti-1978 08-04-1991 

Bénin-1983 28-05-1986 

Brunei-Darussalam-1984 14-10-1991 

Nigéria-1986 10-10-1988 

Azerbaïdjan-1992 NA 

Albanie-1992 16-07-1993 

Kirghizistan-1992 18-09-1992 

Tadjikistan-1992 13-01-1993 

Turkménistan-1992 10-04-1992 

Mozambique-1994 14-03-1983 

Kazakhstan-1995 05-05-1992 

Ouzbékistan-1996 08-10-1993 

Suriname-1996 16-12-1985 

Togo-1997 21-06-1984 

Guyana-1998 18-01-1988 

Cote dřIvoire-2001 20-09-1989 
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États membres de 

lřOrganisation de la 

Coopération Islamique 

(OIC) 

Protocole additionnel aux Conventions de Genève, du 12  

août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits 

armés internationaux, 8 juin 1977, (Protocole II) 

Afghanistan-1969 10-11-2009 

Algérie-1969 16-08-1989 

Tchad-1969 17-01-1997 

Égypte-1969 09-10-1997 

Guinée-1969 11-07-1984 

Indonésie-1969 NA 

Iran-1969 NA 

Jordanie-1969 01-05-1979 

Koweït-1969 17-01-1985 

Liban-1969 23-07-1997 

Libye-1969 07-06-1978 

Malaisie-1969 NA 

Mali-1969 08-02-1989 

Mauritanie-1969 14-03-1980 

Maroc-1969 NA 

Niger-1969 08-06-1979 

Pakistan-1969 NA 

Palestine-1969 04-05-1989 

Yémen-1969 17-04-1990 

Arabie-Saoudite-1969 28-11-2001 

Sénégal-1969 07-05-1985 

Soudan-1969 13-07-2006 

Somalie-1969 NA 

Tunisie-1969 09-08-1979 

Turquie-1969 NA 

Bahreïn-1972 30-10-1986 

Oman-1972 29-03-1984 

Qatar-1972 05-01-2005 

Syrie-1972 NA 

Émirats Arabes Unis-1972 09-03-1983 

Sierra Leone- 1972 21-10-1986 

Bangladesh-1974 08-09-1980 

Gabon-1974 08-04-1980 

Gambie-1974 12-01-1989 

Guinée-Bissau-1974 21-10-1986 

Ouganda-1974 13-03-1991 

Burkina Faso -1975 20-10-1987 

Cameroun-1975 16-03-1984 
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Ile Comores-1976 21-11-1985 

Irak-1975 NA 

Maldives-1976 03-09-1991 

Djibouti-1978 08-04-1991 

Bénin-1983 28-05-1986 

Brunei-Darussalam-1984 14-10-1991 

Nigéria-1986 10-10-1988 

Azerbaïdjan-1992 NA 

Albanie-1992 16-07-1993 

Kirghizistan-1992 18-09-1992 

Tadjikistan-1992 13-01-1993 

Turkménistan-1992 10-04-1992 

Mozambique-1994 12-11-2002 

Kazakhstan-1995 05-05-1992 

Ouzbékistan-1996 08-10-1993 

Suriname-1996 16-12-1985 

Togo-1997 21-06-1984 

Guyana-1998 18-01-1988 

Cote dřIvoire-2001 20-09-1989 
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Section 3 : La confirmation des protections accordées aux femmes, aux enfants et 

aux vieillards par le droit international humanitaire contemporain 

 

 

Malgré le fait quřils sont souvent traités en concomitance, les protections accordées aux 

femmes et aux enfants pourraient être étudiées séparément, étant donné lřexistence de 

certains instruments juridiques élaborés spécifiquement aussi bien pour les femmes que 

pour les enfants. La protection de personnes âgées a fait lřobjet, elle aussi, en droit 

international humanitaire, de quelques dispositions spéciales, notamment celles 

demandant aux parties au conflit dřassurer leur évacuation dans des abris sécuritaires
1280

. 

Ces dispositions, en sus de quelques exceptions introduites en faveur de ces personnes 

ainsi que des  malades, 
 
des blessés et des infirmes

1281
, ne sauraient, à notre sens, créer 

une catégorie spécifique au même titre que les enfants (Sous-section 2) et les femmes 

(Sous-section 1). Plus encore, aucune Convention du droit international humanitaire nřa 

fixé un âge à partir duquel une personne est considérée comme entrant dans la catégorie 

de personne âgée. Le commentaire de la IV
ième

 Convention donne cependant des 

précisions :  

Aucune limite n'est fixée pour les personnes âgées. Faut-il entendre 

par ce terme, comme l'avait prévu le projet de Stockholm, les 

personnes âgées de plus de 65 ans? La Conférence s'est abstenue 

d'indiquer un chiffre et a préféré laisser la question à l'appréciation 

des États. Toutefois, l'âge de 65 ans semble constituer une limite 
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 Ainsi lřarticle 14, para 1 de la Convention IV  de Genève de 1949 stipule que : «Dès le temps de paix, 
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des arrangements locaux pour l'évacuation d'une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des 

infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes 

religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone» 
1281

 Toutes les dispositions qui demandent aux parties aux conflits de prendre le facteur de lřâge en 

considération telles que les articles 44, 45 et 49 de la Convention III de Genève de 1949  ainsi que les 

articles 85 et 119 de la Convention IV de Genève de 1949. 
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raisonnable : c'est souvent celui de la retraite ; c'est aussi celui à partir 

duquel les Puissances belligérantes ont généralement libéré les 

internés civils
1282

. 

 

 

Toutefois, les personnes âgées demeurent protégées en tant que membre de la population 

civile et bénéficient de toutes les garanties et protections prévues dans la quatrième 

Convention et ses Protocoles additionnels. 

 

Sous-section 1 : Régime spécial de protection accordé aux femmes 

 

 

Ce régime spécial de protection, qui sřajoute à lřensemble des protections fondamentales 

accordées à toutes les personnes civiles, vise deux situations typiques : la femme en tant 

que telle (A) et la femme en tant que mère ou future mère (B). 

 

A : Les protections propres aux femmes en général 

 

 

Nombre de règles dans les conventions de Genève de 1949 ainsi que dans leurs 

Protocoles additionnels, visent à sauvegarder la sécurité de la femme  et à assurer son 

bien-être. Lřarticle 27 pararagraphe 2 de la Convention IV dispose que toutes les femmes 

sont protégées contre toute atteinte à leur honneur, notamment le viol, la prostitution 

forcée et tout attentat à la pudeur. Lřarticle 76 du Protocole I sřinscrit dans le même sens 

en disposant que «les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront 

protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme 

d'attentat à la pudeur». La même protection est accordée aux femmes en cas de conflits 

                                                 
1282

 KRILL Françoise, «La protection de la population civile : les personnes âgées», Discours prononcé au 

cours de la Conférence d'Helsinki en septembre 1999 en ligne : CICR 

<http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZHPS>. 

 

http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZHPS
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armés non internationaux, ainsi que cela découle de la lecture de lřarticle 3 commun aux 

quatre Conventions et de lřarticle 4 du Protocole II. Malgré leur importance, ces dernières 

règles nřont pas été suffisantes pour protéger les femmes contre les violences sexuelles 

pendant les conflits armés. Il sřagit dřune pratique dangereuse qui vise non seulement 

lřhumiliation de la femme agressée, mais aussi sa famille et son groupe ethnique, social 

ou religieux
1283

. Le viol constitue dès lors une arme de guerre
1284

, un «pillage de 

corps»
1285

 et une question de pouvoir et de contrôle exercé par les hommes-soldats
1286

. En 

ce sens, «le viol est un meurtre de genre, il est lřassassinat du féminin en passant par sa 

capacité reproductive»
1287

. 

Les statuts des tribunaux internationaux ad hoc, ainsi que celui de la Cour pénale 

internationale, vont chercher à renforcer cette protection. Désormais, le Statut du 

Tribunal pénal international pour lřex-Yougoslavie (TPIY), ainsi que celui pour le 

Rwanda (TPIR) qualifient le viol de crime contre lřhumanité
1288

. Avec lřadoption du 

Statut de Rome, le 17 juillet 1998, ces actes de violence sexuelle sont explicitement 

incriminés, selon le cas, à titre de crimes contre lřhumanité, de crimes de guerre, ou de 

génocide. Pour William Schabas, ces incriminations constituent un nouveau droit, «the 

                                                 
1283

  NOWOROJEE Binaifer, Shattered Lives : Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its 

Aftermath,  New York, Human Rights Watch, 1996. 
1284

  NAHOUM-GRAPPE Véronique,  «Le viol comme arme de guerre» dans SALAS Denis, dir, Victimes 

de guerre en quête de justice, Paris, LřHarmattan, 2004,103, aux pp 103 - 109. 
1285

 DONNARD Gisèle,  «Les victimes de viol arme de guerre : crime contre lřhumanité» dans SALAS 

Denis, dir, Victimes de guerre en quête de justice, Paris, LřHarmattan, 2004, 111, aux pp 111 à 117. 
1286

  CHINKIN Christine, « Rape and Sexual Abuse of Women in International Law» (1994) 5:1 EJIL 326 

à la p 326. 
1287

  Supra note 1284  à la  p 105. 
1288

 Respectivement, lřarticle 5g) du Statut du  Tribunal Pénal International  pour l’ex-Yougoslavie 

(Tribunal pénal international pour lřex-Yugoslavie (TPIY), Rés CS 827, Doc off CS NU, 25 mai 1993, Doc 

NU S/Rés/827.) et lřarticle 3g) du Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (Situation 

concernant le Rwanda : Création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), Rés CS 955, Doc 

off CS NU,  8 novembre 1994, Doc NU S/Rés/955).  
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text is essentially new law» et non pas seulement une codification  du droit existant
1289

. 

Ainsi, et aux termes de lřarticle 7 paragraphe 1 g) de ce statut, le «viol, [lř] esclavage 

sexuel, [la] prostitution forcée, [la] grossesse forcée, [la] stérilisation forcée et toute autre 

forme de violence sexuelle de gravité comparable» sont constitutifs de crimes contre 

lřhumanité. Par ailleurs, lřarticle 8 paragraphe 2.b) xxii) qualifie de crimes de guerre «le 

viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée 

ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux 

Conventions de Genève». Les femmes internées, détenues ou arrêtées pour des motifs en 

relation avec le conflit armé bénéficient, quant à elles, dřautres normes de protection 

supplémentaires. Lřarticle 75 paragraphe 5 ainsi que les articles 14 de la Convention III 

et lřarticle 5 du Protcole II énoncent le principe selon lequel les femmes prisonnières 

doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et bénéficier en tout cas dřun 

traitement aussi favorable que celui accordé aux hommes. Elles doivent être logées dans 

«des locaux séparés de ceux des hommes»
1290

, sauf dans les cas où l'unité familiale doit 

être préservée de même quřelles «doivent en tous cas être placées sous la surveillance 

immédiate de femmes»
1291

. Lřarticle 97 de la Convention IV dispose quřune femme 

internée ne pourra être fouillée que par une femme. 

                                                 
1289

 SCHABAS William, An Introduction to the International Criminal Court, 2
e 

éd, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2004 à la p 63. 
1290

  Lřarticle 5 du Protocole II de  1977 dispose que « sauf lorsque les hommes et les femmes d'une même 

famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et 

seront placées sous la surveillance immédiate de femmes». Voir DETESEANU supra 1190 à la p12. Cet 

article est aussi publié dans lřouvrage de Jean-Marc Sorel et Corneliu-Liviu Popescu. Voir SOREL Jean-

Marc et  Corneliu-Liviu Popescu, dir, La protection des personnes vulnérables en temps de conflits armés, 

Bruxelles, Bruylant, 2010. 
1291

  Lřarticle 75, para 5 de la Convention de Genève (III)  relative au traitement des prisonniers de guerre, 

12 août 1949, 75 RTNU 135 (entrée en vigueur : 21 octobre 1950 conformément à lřarticle 138), 

 dispose que : «Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé seront 

gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles seront placées sous la surveillance immédiate 

de femmes. Toutefois, si des familles sont arrêtées, détenues ou internées, l'unité de ces familles sera 

préservée autant que possible pour leur logement». 
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En matière dřhygiène et de soins médicaux, lřarticle 29 de la Convention III impose à la 

«Puissance détentrice» dřassurer la salubrité et la propreté des locaux de détention et de 

réserver des installations séparées aux femmes. Plus spécifique, la Convention IV prévoit 

dans son article 91, que chaque lieu dřinternement possédera une infirmerie adéquate. Les 

femmes en couche et les internées atteintes dřune maladie contagieuse ou dont lřétat 

nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou lřhospitalisation, devront 

être admises dans tout établissement qualifié pour les traiter et y recevront des soins 

semblables à ceux dispensés à lřensemble de la population civile. Dans tous les cas, et 

aux termes de lřarticle 85 de cette même convention, «chaque fois qu'il sera nécessaire, à 

titre de mesure exceptionnelle et temporaire, de loger des femmes internées n'appartenant 

pas à un groupe familial dans le même lieu d'internement que les hommes, il devra leur 

être obligatoirement fourni des lieux de couchage et des installations sanitaires séparés». 

Ces protections sont accordées aux femmes peu importent leurs états civils; mariées, 

célibataires ou divorcées. Des protections supplémentaires sont toutefois accordées aux 

femmes-mères. 

 

B : Les protections  propres à la femme mère  

 

 

La femme est protégée non seulement à cause de son sexe, mais aussi pour sa 

responsabilité en tant que mère ou future mère. Cette responsabilité, qui révèle toute la 

grandeur et le dévouement «aussi complet que maternel»
1292

 de la femme, selon 

                                                 
1292

 Décrivant lřenthousiasme et lřabnégation dřune dame de Brescia pour aider les blessés, Henry Dunant 

écrit : « Dans lřhôpital St.Clément, une noble dame de Brescia, la comtesse Bronna, sřemploie avec une 

abnégation admirable à soigner les amputés;  les soldats français en parlant avec enthousiasme,  les détails 

les plus rebutants ne lřarrêtent point. «Sono madre»,  me dit-elle avec une simplicité sublime. Je suis mère! 

Ce mot révélait toute la grandeur de son dévouement aussi complet que maternel». Voir DUNANT, Un 
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lřexpression de Dunant, fut à lřorigine de plusieurs normes humanitaires accordant un 

traitement préférentiel aux femmes enceintes et aux mères dřenfants de moins de 7 ans. 

Ainsi, les articules 14 et 15 de la Convention IV encouragent les parties au conflit à créer 

des zones neutralisées ou de sécurité destinées à mettre à lřabri des effets de la guerre la 

population civile, y compris et en particulier les femmes enceintes et les mères dřenfants 

de moins de sept ans. En cas de secours, les personnes chargées de la distribution de ses 

secours sont tenues, aux termes de lřarticle 23 de cette même Convention, ainsi que de 

lřarticle 70 du Protocole I, dřaccorder la priorité aux femmes enceintes et en couches, 

ainsi quřaux mères qui allaitent et de laisser le libre passage à tout envoi de vêtement 

réservés aux femmes enceintes ou en couches. En cas dřinternement, les femmes 

enceintes ou en couches recevront des suppléments de nourriture proportionnés à leurs 

besoins physiologiques. En ce qui concerne le transfert des internés, les femmes en 

couches ne seront pas transférées tant que leur santé est susceptible dřêtre compromise 

par ce transfert, à moins que leur sécurité ne lřexige impérieusement (article 127 de la 

Convention IV). Cependant, lřarticle 132 encourage les forces détentrices à conclure avec 

la partie adverse des accords permettant la libération, le rapatriement, le retour au lieu du 

domicile ou lřhospitalisation en pays neutre des femmes enceintes et des mères avec 

nourrissons et enfants en bas âge. Ces dernières bénéficient également de certaines 

garanties judiciaires prévues à lřarticle 76 du Protocole I, de même quřà lřarticle 6 du 

Protocole II. Ainsi les cas des «femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge 

dépendant d'elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit 

armé seront examinés en priorité absolue» et, «dans toute la mesure du possible, les 

Parties au conflit s'efforceront d'éviter que la peine de mort ne soit prononcée [à leur 

                                                                                                                                                 
souvenir, supra note 24  à la p 82. 
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encontre] pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. Une 

condamnation à mort contre ces femmes pour une telle infraction ne sera pas exécutée.» 

Ces protections qui ont dépassé la personne de la femme pour englober ses enfants en bas 

âge sřajoutent à dřautres protections spécifiques accordées par le droit international 

humanitaire contemporain aux enfants. 

 

Sous-section 2 : Les protections propres aux enfants en droit international 

humanitaire 

 

 

Les enfants sont les autres grandes victimes des conflits armés. Ils sont doublement 

victimisés par ces conflits, dans la mesure où ils subissent ces atrocités non seulement en 

tant que personnes civiles, mais aussi en tant que personnes forcées de participer aux 

hostilités et de commettre des crimes
1293

. Ils sont, en dřautres termes, la vraie expression 

de la vulnérabilité humanitaire. Celle-ci se définit comme étant «le résultat des conditions 

de vie précaires des individus ou collectivités combinées à la menace de changements 

drastiques dans leur environnement »
1294

. Loin dřêtre ces petits musiciens qui frappaient 

le tambour ou qui jouaient du clairon dans les champs de bataille
1295

, les enfants sont 

devenus depuis le XX
ème

 siècle lřune des principales victimes des conflits armés 

modernes. Selon le Secrétaire général des Nations unies, en 2008, 53 parties à des 

situations de conflit armé (autant des États que des acteurs non étatiques) commettent de 

graves abus contre des enfants, notamment le meurtre ou la mutilation, le recrutement ou 

                                                 
1293

 RIKHOF  Joseph, « Child Soldiers : Should they be punished? » dans COLLINS Tara et al, Droit de 

l’enfant: Actes de la Conférence international-Rights of the Child, Proceeding of the international 

Conference Ottawa 2007, Montréal, Wilson&Lafleur, 2007, 515 aux pp 515 à 530. 
1294

  Comité International de la Croix-Rouge, « Vulnerability in Humanitarian Crisis », Voice Out Loud,  

vol 5 (mai 2007,)  en ligne : Relief Web < http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/TBRL-

73NKZA/$file/voice-newsletter-ay07.pdf?openelement> à la p 4. 
1295

 BIDE-Bureau international des droits des enfants, Les enfants dans les conflits armés : un guide en 

matière de droit international humanitaire et de droit international des droits de la personne, Montréal, 

Bureau international des droits des enfants,  2010 à la p 54. 

http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/TBRL-73NKZA/$file/voice-newsletter-ay07.pdf?openelement
http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/TBRL-73NKZA/$file/voice-newsletter-ay07.pdf?openelement
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lřemploi dřenfants soldats, lřenlèvement, le viol ou dřautres formes de violence sexuelle, 

les attaques contre des écoles ou des hôpitaux, et le refus de laisser les enfants bénéficier 

de lřaide humanitaire.
1296

 La liste des crimes commis contre les enfants dans les conflits 

aussi bien internationaux quřinternes est encore longue; ils sont privés de leur droit à 

lřenseignement et aux soins de santé, ils sont aussi forcés de se séparer de leurs familles 

pour être recrutés et utilisés en tant quřenfants soldats. Cette réalité a trouvé un écho tout 

dřabord dans les Conventions de Genève de 1949 et dans leurs Protocole additionnels en 

1977 (A),  de même que dans dřautres Conventions et Déclarations internationales (B). 

 

A : Le régime de protection spéciale dans les Conventions de Genève de 1949 et 

leurs Protocoles additionnels de 1977 

 

 

En plus des protections générales auxquelles ils ont droit en tant que membre de la 

population civile, - droit à un traitement humain, comportant le respect de la vie et de 

l'intégrité physique et morale ainsi que le droit dřêtre protégés contre les attaques-, les 

rédacteurs des Conventions de Genève ont reconnu aux enfants une protection spéciale, 

qui découle du principe général énonçant que «les enfants doivent faire l'objet d'un 

respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur»
1297

, 

qu'ils «recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin»
1298

. De nombreuses dispositions 

de la quatrième Convention de Genève et des Protocole I et II concernent leurs droits aux 

moyens de subsistance, à la fourniture de vivres, de vêtements, ainsi que leurs droits aux 

                                                 
1296

 Secrétaire général des Nations unies, « Les enfants et les conflits armés : Rapport du Secrétaire 

général», (2009) A/63/785-S/2009/158, UN, en ligne: UNHCR <http://www.unhcr.org/cgi-

bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49f16e012> à la p 47. 
1297

 Article 77 du Protocole I de 1977. 
1298

 Ibid à lřarticle 4. 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49f16e012
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=49f16e012
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soins et aux médicaments
1299

. Ils ont, également, droit au maintien de leur environnement 

culturel, à l'éducation et à la préservation de l'unité de la famille.
1300

 Dřautres protections 

sont dřordre sécuritaire et  judiciaire, elles exigent que les enfants soient évacués des 

zones assiégées ou encerclées
1301

 et imposent aux parties au conflit de garder les enfants 

dans des locaux séparés des adultes en cas d'internement ou de détention
1302

. La 

quatrième Convention de Genève dispose également quř « en aucun cas la peine de mort 

ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au 

moment de lřinfraction».
1303

 La même règle est confirmée dans les Protocoles 

additionnels I
1304

 et II
1305

. Le recrutement des enfants dans les forces et groupes armés a 

fait lřobjet de dispositions particulières dans les deux Protocoles additionnels, mais cřest 

surtout la Convention relative aux droits de lřenfant de 1989 qui aborde la question. Les 

deux Protocoles interdisent aux parties au conflit de recruter des enfants de moins de 

quinze ans
1306

 et de les faire participer aux hostilités. Cependant, malgré leur importance, 

ces règles se sont avérées insuffisantes pour assurer la protection des enfants, dřoù leur 

consolidation par dřautres instruments juridiques, dont notamment la Convention relative 

aux droits des enfants de 1989 et son Protocole facultatif concernant lřimplication 

dřenfants dans les conflits armés, entrée en vigueur en 2002. 

 

 

 

                                                 
1299

 Articles 23, 50, 81, 89 et 91 de la  Convention IV de 1949, lřarticle 70 du Protocole I de 1977 et 

lřarticle 4 du Protocole II de 1977. 
1300

 Articles 24, 25, 26, 50, 51, 82 et 94 de la Articles 14 et 17 de la Convention IV  de Genève de 1949 et 

aux articles 74 et 78 du  Protocole I de 1977. 
1301

 Articles 14 et 17 de la Convention IV  de Genève de 1949. 
1302

 Article 77 du  Protocole  I de 1977. 
1303

 Article 68, alinéa 4 de la Convention IV de Genève de 1949. 
1304

 Article 77, para 5  du  Protocole I de 1977. 
1305

 Article 6,  para 4 du Protocole II de 1977. 
1306

 Article 77 du  Protocole I de 1977 et lřarticle 4 du Protocole II de 1977. 
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B : La consolidation du régime spécial de protection accordée aux enfants 

 

 

La croissance de lřimplication des enfants dans les conflits armés, notamment en raison 

de la multiplication des conflits armés non internationaux durant la deuxième moitié du 

XX
ème 

siècle
1307

 et du fait que le matériel de guerre est devenu moins cher et plus léger à 

manipuler
1308

, a réintroduit devant les instances internationales la question de la 

protection des enfants et des femmes comme premières victimes de ces conflits. 

Consciente de cette réalité, ainsi que de la manière particulière dont les femmes et les 

enfants vivent les conflits armés, la Commission des Nations Unies sur la condition des 

femmes a exigé, en 1969, que des protections spécifiques soient accordées à ces deux 

catégories de personnes. Cela sřest traduit, quelques années plus tard, par la Déclaration 

de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la protection des femmes et des enfants en 

période d’urgence et de conflits armés du 14 décembre 1974
1309

. Cette déclaration décrit 

                                                 
1307

 Supra note 656 à la p 153. 
1308

 BIDE-Bureau international des droits des enfants, Les enfants dans les conflits armés : un guide en 

matière de droit international humanitaire et de droit international des droits de la personne, Montréal, 

Bureau international des droits des enfants,  2010 à la p 54. 
1309

 L'Assemblée Générale : Ayant examiné la recommandation du Conseil économique et social contenue 

dans sa Résolution 1861(LVI) du 16 mai 1974,  

Exprimant sa profonde préoccupation devant les souffrances des femmes et des enfants appartenant à la 

population civile qui, en période d'urgence et de conflit armé dans la lutte pour la paix, l'autodétermination, 

la libération nationale et l'indépendance, sont trop souvent les victimes d'actes inhumains et subissent ainsi 

de graves préjudices,  

Consciente de la souffrance des femmes et des enfants dans de nombreuses régions du monde, 

spécialement dans celles qui sont en proie à la répression, à l'agression, au colonialisme, au racisme et à la 

domination ou la sujétion étrangère,  

Profondément préoccupée par le fait que, en dépit de la condamnation générale et sans équivoque dont ils 

sont l'objet, le colonialisme, le racisme et l'oppression étrangère continuent à maintenir de nombreux 

peuples sous leur joug, répriment actuellement les mouvements de libération nationale et infligent de 

lourdes pertes et des souffrances indicibles aux populations sous leur domination, notamment aux femmes 

et aux enfants,  

Déplorant que de graves atteintes soient encore portées aux libertés fondamentales et à la dignité de la 

personne humaine et que les régimes coloniaux et racistes et les puissances oppressives étrangères 

continuent de violer le droit international humanitaire,  

Rappelant les dispositions pertinentes contenues dans les instruments du droit international humanitaire 

relatifs à la protection des femmes et des enfants en temps de paix et en temps de guerre,  

Rappelant, entre autres documents importants, ses Résolutions 2444(XXIII) du 19 décembre 1968, 

2597(XXIV) du 16 décembre 1969 et 2674(XXV) et 2675(XXV) du 9 décembre 1970, relatives au respect 
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les enfants et les femmes comme étant particulièrement vulnérables, puisquřils sont 

victimes des pires excès commis lors des conflits armés, aussi invite-t-elle tous les États à 

remplir entièrement leurs obligations conformément au Protocole de Genève de 1925 et 

aux Conventions de Genève de 1949, ainsi qu'aux autres instruments internationaux 

relatifs au respect des droits de l'homme en période de conflit armé, qui donnent à la 

protection des femmes et des enfants des garanties importantes. 

                                                                                                                                                 
des droits de l'homme et aux principes fondamentaux touchant la protection des populations civiles en 

période de conflit armé, ainsi que la Résolution 1515(XLVIII) du Conseil économique et social, en date du 

28 mai 1970, dans laquelle le Conseil a prié l'Assemblée générale de considérer la possibilité d'élaborer un 

projet de déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence ou en temps de 

guerre,  

Consciente de sa responsabilité en ce qui concerne l'avenir de la jeune génération et le sort des mères, qui 

jouent un rôle important dans la société, dans la famille et en particulier dans l'éducation des enfants,  

Tenant compte de la nécessité de fournir une protection spéciale aux femmes et aux enfants appartenant à la 

population civile,  

Proclame solennellement la présente Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période 

d'urgence et de conflit armé et demande à tous les États Membres de veiller à ce qu'elle soit strictement 

observée :  

1 : Attaquer et bombarder la population civile, causant ainsi des souffrances indicibles, spécialement aux 

femmes et aux enfants qui constituent la partie la plus vulnérable de la population, est interdit et de tels 

actes seront condamnés.  

2 :Utiliser des armes chimiques et bactériologiques au cours des opérations militaires constitue une des 

violations les plus flagrantes du Protocole de Genève de 1925, des Conventions de Genève de 1949 et des 

principes du droit international humanitaire, cause de lourdes pertes aux populations civiles, y compris les 

femmes et les enfants sans défense et sera rigoureusement condamné.  

3 :Tous les États doivent remplir entièrement leurs obligations conformément au Protocole de Genève de 

1925 et aux Conventions de Genève de 1949 ainsi qu'aux autres instruments internationaux relatifs au 

respect des droits de l'homme en période de conflit armé, qui donnent à la protection des femmes et des 

enfants des garanties importantes.  

4 : Tous les efforts seront faits par les États engagés dans un conflit armé, dans des opérations militaires sur 

des territoires étrangers ou dans des opérations militaires sur des territoires encore sous domination 

coloniale pour épargner aux femmes et aux enfants les ravages de la guerre. Toutes les dispositions 

nécessaires seront prises pour assurer l'interdiction des mesures telles que les persécutions, les tortures, les 

représailles, les traitements dégradants et les violences, en particulier dans la partie de la population civile 

que constituent les femmes et les enfants.  

5 : Toutes les formes de répression et de traitement cruel et inhumain appliqués aux femmes et aux enfants, 

notamment l'emprisonnement, la torture, les fusillades, les arrestations en masse, les châtiments collectifs, 

les destructions d'habitations, les déplacements par la force, que commettent les belligérants pendant les 

opérations militaires ou dans les territoires occupés seront considérées comme criminelles.  

6 :Les femmes et les enfants appartenant à la population civile et placés dans les conditions de période 

d'urgence et de conflit armé dans la lutte pour la paix, l'autodétermination, la libération nationale et 

l'indépendance, ou vivant dans des territoires occupés, ne seront pas privés d'abri, de nourriture, 

d'assistance médicale et des droits inaliénables, conformément aux dispositions de la Déclaration 

universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Déclaration des droits de l'enfant et 

des autres instruments internationaux 
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La Convention relative aux droits de lřenfant de 1989 est un autre outil dřimportance, qui 

vient consolider les protections accordées aux enfants. Adoptée à lřunanimité
1310

 par 

lřAssemblée générale de lřONU, cette Convention donne dans son article premier, une 

définition précise de ce quřil faut entendre par «enfant », ce quřaucun autre texte 

international nřavait fait jusquřalors.
1311

 À lire cet article, lřenfant « s'entend de tout être 

humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de 

la législation qui lui est applicable ». Comme en droit musulman, cet enfant a le droit de 

sřexprimer
1312

, de penser, dřavoir ses croyances religieuses
1313

 et de devenir, à certaines 

conditions, un sujet actif de droit
1314

. Cette Convention a surtout interdit, dřune façon 

explicite, lřenrôlement des enfants dans les forces armées, ainsi que dans les groupes 

armés, ce qui constitue une avancée par rapport au Protocole I de 1977. Ce dernier, en 

effet, nřinterdisait pas absolument lřenrôlement dřenfants entre 15 et 18 ans (voire moins 

de 15 ans), il se contentait de recommander de ne pas le faire
1315

. Or, dans son article 38, 

la Convention  demande aux gouvernements de prendre toutes les mesures possibles dans 

la pratique pour empêcher que des enfants de moins de 15 ans participent directement aux 

                                                 
1310

 COOK Philip et Harold Coward,  Religious Dimensions Of Child And Family Life: Reflections On The 

UN Convention On The Rights Of The Child,  Victoria, University of Victoria, Centre for Studies in 

Religion and Society, 1996 à la p 2. 
1311

 LE BRETON Marie-Christine,  L’enfant et la responsabilité civile, Rouen, Publications de lřUniversité 

de Rouen, 1999 à la p 27. 
1312

 Lřarticle 12 dispose que « Les États parties garantissent 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.» et lřarticle 13 dispose que «1. 

L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de 

répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme 

orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. 2. L'exercice de ce droit 

ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :a) Au 

respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre 

public, de la santé ou de la moralité publiques 
1313

 Lřarticle 14 dispose que «Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de 

conscience et de religion». 
1314

 Supra note 1311 à la p 29. 
1315

 Supra note 656 à la p 153. 
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hostilités, tout en fixant à 15 ans l'âge minimum auquel une personne peut être recrutée 

ou s'enrôler volontairement dans les forces armées. L'article 39, quant à lui, demande aux 

États de prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et 

psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de la guerre. Le Protocole 

facultatif sur la participation des enfants aux conflits armés, entré en vigueur le 12 

février 2002, va encore améliorer cette protection, en renforçant l'application de ladite 

Convention. Aux termes de celui-ci, en effet, il est dit que les États doivent s'engager à « 

prendre toutes les mesures possibles dans la pratique» pour s'assurer que les membres de 

leurs forces armées de moins de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités et 

que  ces enfants doivent bénéficier dřune protection spéciale. Il interdit en outre le 

recrutement obligatoire des moins de 18 ans. Ces obligations pèsent également sur les 

groupes armés, puisque les États sont tenus de prendre toutes mesures judiciaires visant à 

interdire aux groupes armés indépendants de recruter et d'utiliser des enfants de moins de 

18 ans dans un conflit. 

 

Cette Convention,  ainsi que son Protocole facultatif, ont été bien reçus par la majorité 

des États membres de lřOrganisation de la Conférence Islamique. Un rapport conjoint 

rédigé par lřUNICEF, lřALECSO (Organisation Arabe pour lřÉducation, la Culture et les 

Sciences) et lřOCI (Organisation de la Conférence Islamique), en 2005, insiste sur cette 

compatibilité entre ladite Convention et les principes du droit musulman. Nous pouvons 

notamment lire que: 
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In response to globalization, the Islamic community, or Umma, needs 

to carefully balance an openness to other cultures while protecting the 

right of its children to learn and to grow according to the values of the 

Holy Koran»
1316

et «Islam […] share the same vision: a world in 

which children […] are free from terrors of war»
1317

. 

 

 

La ratification par les pays musulmans de la Convention relative aux droits de lřenfant 

ainsi que lřadoption par ces pays de la Résolution sur les soins aux enfants et la 

protection des enfants dans le monde islamique (voir Annexe) confirme cette 

compatibilité.
1318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1316

 UNICEF, Investing in the Children of the Islamic World,  New York, UNICEF, 2005 à la p ii. 
1317

 Ibid à la p iii. 
1318

  Notons à cet égard que «Recently, however, there has been a welcome trend towards the withdrawal of 

reservations. Egypt has lifted its reservations to Articles 20 and 21 of the Convention, while ratifying both 

Optional Protocols. Indonesia has withdrawn its reservations to Convention Articles 1, 14, 1,17, 21,22 and 

29 and has signed (but not ratified) the two Optional Protocols. Malaysia and Tunisia have also withdrawn 

reservations. These are positive steps that can be emulated by all States parties to the Convention». Voir 

supra note 1316 à la p 30. 
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Liste des États membres de l’Organisation de la Coopération Islamique 

ayant ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 (CDE) 

 

 
États membres de lřOrganisation 

de la Conférence Islamique 

(OIC) 

Convention relative aux droits 

de lřenfant, 20 novembre 1989. 

(CDE) 

Afghanistan-1969 28-03-1994 

Algérie-1969 16-04-1993 

Tchad-1969 02-10-1990 

Égypte-1969 06-07-1990 

Guinée-1969 13-07-1990 

Indonésie-1969 05-09-1990 

Iran-1969 13-07-1994 

Jordanie-1969 24-05-1991 

Koweït-1969 21-10-1991 

Liban-1969 14-05-1991 

Libye-1969 15-04-1993 

Malaisie-1969 17-02-1995 

Mali-1969 20-09-1990 

Mauritanie-1969 16-05-1991 

Maroc-1969 21-06-1993 

Niger-1969 30-09-1990 

Pakistan-1969 12-11-1990                     

Palestine-1969                              NA 

Yémen-1969 01-05-1991 

Arabie-Saoudite-1969 26-01-1996 

Sénégal-1969 31-07-1990 

Soudan-1969 03-08-1990 

Somalie-1969                             NA 

Tunisie-1969 30-01-1992 

Turquie-1969 04-04-1995 

Bahreïn-1972 13-02-1992 

Oman-1972 09-12-1996 

Qatar-1972 03-04-1995 

Syrie-1972 15-07-1993 

Émirats Arabes Unis-1972 03-01-1997 

Sierra Leone- 1972 18-06-1990 

Bangladesh-1974 03-08-1990 

Gabon-1974 09-02-1994 

Gambie-1974 08-08-1990 

Guinée-Bissau-1974 20-08-1990 
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Ouganda-1974 17-08-1990 

Burkina Faso -1975 31-08-1990 

Cameroun-1975 11-01-1993 

Ile Comores-1976 22-06-1993 

Irak-1975 15-06-1994 

Maldives-1976 11-02-1991 

Djibouti-1978 06-12-1990 

Bénin-1983 03-08-1990 

Brunei-Darussalam-1984 27-12-1995 

Nigéria-1986 19-04-1991 

Azerbaïdjan-1992  13-08-1992                            

Albanie-1992 27-02-1992 

Kirghizistan-1992 07-10-1994 

Tadjikistan-1992 26-10-1993 

Turkménistan-1992 20-09-1993 

Mozambique-1994 26-04-1994 

Kazakhstan-1995 12-08-1994 

Ouzbékistan-1996 20-06-1994 

Suriname-1996 01-03-1993 

Togo-1997 01-08-1990 

Guyana-1998 14-01-1991 

Cote dřIvoire-2001 04-02-1991 
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Chapitre 4 : Des protections insuffisantes face aux « idéologies anti-

civiles » ou l’éveil de la binarité guerrière 
 

 

Les préceptes du droit musulman ainsi que les règles du droit international humanitaire 

contemporain, aussi importants soient-ils, semblent être mis en échec par les idéologies 

anti-civiles (section 1) qui se manifestent à travers la théorie de la nécessité militaire 

(section 1) et surtout à travers les conflits asymétriques, dont les conflits musulmans
1319

 

contemporains sont la preuve et lřillustration (3). 

 

Section 1 : Le concept des «idéologies anti-civiles» 

 

Cette section nřa pas pour objectif de dresser la liste des conflits armés dans lesquels les 

règles humanitaires les plus élémentaires ont été bafouées. Cřest un exercice qui dépasse 

le cadre de ce travail, surtout lorsquřon sait que lřhistoire de lřhumanité est en grande 

partie la «guerre de tous contre tous» (Bellum omnium contra omnes), pour reprendre les 

mots dřHobbes
1320

, une histoire jalonnée de conflits armés de tous types dans lesquels des 

armes de tous genres sont utilisées. Lřhistoire musulmane nřéchappe pas à cette réalité. 

Les guerres musulmanes, durant lesquelles les règles humanitaires du droit musulman ont 

été mises en échec par les musulmans eux-mêmes, sont nombreuses. Certaines de ces 

guerres, comme celle de Karbala, façonnent encore les rapports inter-musulmans. Plus 

précisément, cette guerre qui a opposé, en lřan 680, les 4000 soldats de lřÉmir Yazīd Ibn 

                                                 
1319

 Ce vocable est utilisé pour caracteriser les guerres qui se déroulent sur les territoires des États 

musulmans. 
1320

 Plus précisément, dans son Léviathan Hobbes dit que : « lřhomme est un loup pour lřhomme » (homo 

homini lupus). Voir HOBBES Thomas,  Léviathan, 1651, traduit par Francois Tricaud, Paris, Éditions 

Sirey, 1971. Voir aussi un extrait dans HUISMAN Denis et Marie-Agnès Malfray, Les pages les plus 

célèbres de la philosophie occidentale de Socrate à nos jours, Paris, Librairie Académique Perrin, 2000 

aux pp 142 - 145. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bellum_omnium_contra_omnes
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MuŘāwiyah aux 72 membres de la famille de Hussayn Ibn ŘAlī
1321

,  est lřune des 

premières illustrations de la violation des garanties fondamentales accordées aux civils. 

Des enfants tués, des femmes battues et humiliées, des tentes brulées, des morts 

décapités, dévêtus et jetés en plein désert, comptent au nombre des scènes rapportées 

durant cette bataille
1322

. Des actes semblables se sont produits en Turquie entre 1915 et 

1916 dans ce que  le rapport de Benjamin Whitaker  qualifie de génocide commis par 

lřarmée turque contre les Arméniens
1323

. Il nřest pas question non plus, dans cette section, 

dřétaler les ignominies perpétrées  durant les guerres antiques, interchrétiennes, les 

guerres de colonisation ou les génocides commis par les Nazis et autres, notre intention 

est dřétudier les conflits récents qui se déroulent sur des territoires musulmans. Ces 

conflits, qui ont eu lieu après la ratification des Conventions de Genève de 1949 et de 

leurs protocoles additionnels de 1977 et de 2005
1324

, présentent «lřavantage» de mettre en 

lumière les limites de lřefficacité des règles humanitaires développées par les deux 

systèmes de droit. Plus encore, ils nous permettent de constater le décalage entre les 

textes de référence (Coran, Sunna, pratiques des premiers Califes, coutumes et 

conventions internationales) et la réalité des conflits armés. Ils sont aussi révélateurs de 

lřinfluence de la pensée binaire musulmane classique sur le comportement de certains 

acteurs impliqués dans ces conflits, et démontrent, surtout, que cette «binarité guerrière» 

nřest quřune construction politico-doctrinale, ressuscitée uniquement pour assurer 

lřadhésion des masses populaires, sensibles aux discours à connotation religieuse, et pour 

donner une légitimité aux horreurs commises contre les civils. 

                                                 
1321

 Supra note 135 à la p 160. 
1322

 Ibid. 
1323

 Rapport approuvé par la Commission des Droits de lřHomme (CDH) de lřONU le 29 août 1985. 
1324

 En sus dřautres instruments du droit international humanitaire qui ont été ratifiés par la majorité des 

États, y compris les États musulmans. 
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Par leur caractère récent et au vu des dommages et des victimes quřils ont occasionnés, 

les conflits qui se déroulent en Irak, en Afghanistan, en Somalie ou au Darfour soudanais 

illustrent bien cette situation. Il sřagit, en effet, de conflits qui sřinscrivent facilement 

dans ce que lřauteur Hugo Slim qualifie, dans son ouvrage «Killing Civilian», 

dř«idéologies anti-civiles» (anti-civilian ideologies)
1325

; des idéologies qui justifient les 

meurtres pour des raisons ethniques, des motifs politiques, voire pour des besoins 

tactiques
1326

. La conséquence directe de ces idéologies est la suspension totale, 

permanente, ou partielle et provisoire, des règles visant à adoucir la violence des conflits 

armés et à protéger les personnes civiles contre les effets des hostilités. La classification 

présentée par Hugo Slim montre lřexistence de plusieurs formes dřidéologie anti-civiles. 

La forme la plus sinistre est celle qui se traduit dans les génocides, lesquels visent à 

«détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux»
1327

 

puisque, «celebratory genocidal logic which unambiguously requires the eradication of a 

whole group of people»
1328

. 

Les autres formes dřidéologies anti-civile tentent de se justifier par lřinvocation de la 

«théorie de la nécessité militaire» ou renvoient au non-respect délibéré des règles 

humanitaires, comme cřest le cas dans ce que le rédacteur en chef  de la Revue 

internationale de la Croix-Rouge, Toni Pfanner, et le professeur Antonio Cassese, 

appellent «les guerres asymétriques».
1329

 À ce propos Hugo Slim dit: 

 

                                                 
1325

 Supra note 19 à la p 121. 
1326

 Ibid. 
1327

 L'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 

1948, 78 RTNU 277. 
1328

 Supra note 19 à  la page 121. 
1329

  Voir supra 716 aux  pp 260-288. Voir aussi  CASSESE Antonio, « Pourquoi tant de civils tués ?» La 

Repubblica, (29 janvier 2009). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_pour_la_pr%C3%A9vention_et_la_r%C3%A9pression_du_crime_de_g%C3%A9nocide
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Genocidal thinking and extermination, extreme power dominance 

and subjugation, revenge and collective punishment all tend to reject 

any notion that there is such a thing as a civilian. In the middle of 

spectrum, less absolutist and more opportunist ideologies decide 

that a temporary suspension of the ethic is necessary. Here, ruthless 

pragmatism can emerge as strategic or tactical choice: asymmetrical 

justifications of terror as the magnification of power by atrocity and 

destabilization or enemy prevention by male massacre, femicide and 

infanticide. On the last extreme side of the spectrum, killing 

civilians is seen as regretful breach of valuable ethics. Here, ideas of 

military necessity, tragic coincidence and genuine accident are used 

to understand how people kill civilians when they do not really want 

to [notre traduction]
1330

. 

 

 

Tenant compte de la classification établie par cet auteur, nous pouvons dire que la 

majorité des conflits qui se déroulent sur des territoires musulmans reposent sur des 

idéologies dřopportunisme politique et économique, revêtues de considérations juridiques 

et religieuses. Le conflit au Darfour est le seul qui entre dans la catégorie des idéologies 

génocidaires dřextermination ou de domination totale, ne reconnaissant aucun droit aux 

civils
1331

. Plus précisément, ces conflits révèlent les dangers et les défis que présentent la 

théorie de «la nécessité militaire», ainsi que les «guerres asymétriques», pour lřensemble 

du corpus juridique humanitaire.  

 

 

Section 2 : Les aléas des nécessités militaires 

 

Malgré lřinterdiction de recours à la force et en dépit des efforts déployés par la 

communauté internationale pour lřinstauration de la paix dans plusieurs régions du 

monde et le développement des mécanismes du règlement pacifique des différends
1332

, 

les États, ainsi que les groupes armés, nřhésitent pas à recourir à la violence lorsque  leurs 

                                                 
1330

 Supra note 19 à la p 145.  
1331

 Ibid. 
1332

 Tels que les négociations, les bons offices et la médiation et lřarbitrage international. 
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intérêts lřexigent. Sur un ton anecdotique mais qui exprime la réalité des conflits armés, 

le professeur Lachs rapporte quřà une époque où la communauté internationale 

commençait à élaborer les premières conventions du droit des conflits armés, une lettre 

dřun professeur de droit international de Cambridge est parue dans le Times de Londres, 

dans laquelle il écrit : « essayer de purger la guerre de son horreur est un vain rêve et une 

illusion périlleuse; attachons-nous à la tâche plus pratique de la rendre impossible.»
1333

 

Or, ajoute Lachs, cette dernière tâche sřest avérée peu «pratique»
1334

, voire impossible. 

Des intérêts économiques ou géostratégiques peuvent facilement déclencher des conflits, 

dont les civils seront les premières victimes. Dans le contexte contemporain des conflits 

armés, les belligérants tentent souvent de se montrer respectueux des principes du droit 

international humanitaire en affichant une opposition catégorique à toute atteinte contre 

les innocents civils. Si des dommages se produisent, ils sont justifiés  lorsquřils ne sont 

pas complètement démentis et réfutés par la nécessité militaire. Le paragraphe suivant, 

tiré du site web du ministère des Affaires étrangères dřIsraël concernant les attaques 

israéliennes sur les habitants de Gaza en 2009, en est une illustration :  

 

Les forces de Tsahal ont cherché à conserver un équilibre entre les 

besoins militaires et les considérations humanitaires. La nécessité 

militaire a été équilibrée par rapport aux obligations fondamentales 

du droit des conflits armés, en se fondant sur les principes de 

distinction, de proportionnalité et sur l'obligation de prendre des 

précautions appropriées pour limiter au maximum les dommages 

infligés aux civils
1335

. 

 

                                                 
1333

 El KOUHENNE Mohamed,  Les garanties fondamentales de la personne en droit humanitaire et droits 

de l’homme, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1986 à la p XVIII. 
1334

 Ibid. 
1335

 Ministère des affaires étrangères dřIsraël, en ligne: Israel Ministry of Foreign 

Affairs <http://www.mfa.gov.il/GazaFacts/French/FAQ/Law/israel-gaza-faq-International-

law.htm?DisplayMode=print>. 

http://www.mfa.gov.il/GazaFacts/French/FAQ/Law/israel-gaza-faq-International-law.htm?DisplayMode=print
http://www.mfa.gov.il/GazaFacts/French/FAQ/Law/israel-gaza-faq-International-law.htm?DisplayMode=print
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 Les combattants palestiniens utilisent le même argument pour justifier les attentats 

suicides contre les civils israéliens.
1336

 Sur le plan juridique et légal, cette théorie de la 

nécessité militaire est reconnue par le droit  musulman, ainsi que par le droit international 

humanitaire contemporain. En droit musulman, elle est connue sous lřappellation darūrah 

(necéssité) et développée par la science du droit musulman (Řilm ‘usūl al-fiqh). Elle est 

soumise, quant à son application, à deux règles fondamentales : la première consiste à 

dire que la nécessité peut rendre lřillicite licite (al- hu al- ); la 

deuxième affirme que les exceptions doivent être interprétées dřune façon stricte :  « al-

» (la nécessité doit être évaluée selon sa juste proportion). 

Alors quřelle ne concernait, au début, que la nourriture et les boissons,
1337

 cette exception 

Ŕ justifiée par la necessité Ŕ va englober, par extension analogique, lřacte guerrier. Les 

exceptions concernant les aliments trouvent leurs fondements dans plusieurs textes 

coraniques et dans la tradition prophétique. Ainsi, peut-on lire dans le Coran: 

- Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur 

vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous. Si 

quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché... 

alors, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux ».
1338

 

 

- Il vous a, en effet, interdit (la chair) de la bête morte, le sang, la chair 

de porc, et la bête sur laquelle un autre nom que celui de Dieu a été 

invoque. Mais quiconque en mange sous contrainte, et n'est ni 

rebelle ni transgresseur, alors Dieu est Pardonneur et 

Miséricordieux
1339

.  

 

La destruction par le prophète dřune partie des palmiers pendant sa guerre contre la tribu 

                                                 
1336

 Citant le livre de Nawaf Takrouri, Hassan Abou Ghada  dit que les juristes musulmans  sont unanimes à 

autoriser ces attentats suicides. Voir supra note 802 à la p 306. 
1337

 ZEMMALI, Combattants, supra note 31à la p 126. 
1338

 Coran, Sourate V, Verset.3  
1339

 Coran, Sourate XVI, Verset.115 
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de Banū Nazīr ou, après lui, la suspension de la peine du vol par le Calife ŘUmar à cause 

de la famine qui a frappé Médine, sont des illustrations de la mise en œuvre de cette 

darūrah
1340

.  Dans tous les cas, cette théorie doit être appliquée exceptionnellement et 

dřune façon très restrictive, à peine dřêtre constitutive de corruption ou dřagression. Elle 

ressemble en ce sens à la conception que lřon trouve chez les canonistes du Moyen- 

âge
1341

, qui aimaient justifier lřétat de nécessité en se référant à lřhistoire de Jésus avec 

les Pharisiens, telle que rapportée dans lřÉvangile selon Saint Mathieu :  

En ce temps-là Jésus passait le long des bleds, un jour de sabbat, et 

ses disciples ayant faim se mirent à rompre les épis et à manger. Ce 

que voyant, les Pharisiens lui dirent : "Voilà vos disciples qui font 

ce qu'il n'est pas permis de faire au jour du sabbat". Les Pharisiens 

ne considèrent donc pas qu'il y ait vol de la récolte, mais 

simplement rupture du sabbat ; le blé proche du chemin peut être 

librement mangé par celui qui a faim
1342

. 

 

Pour les auteurs du droit international des XVII
ème

 et XVIII
ème

 siècles, comme Pufendorf 

ou Vattel, la théorie de la nécessité est conçue comme une dérogation aux règles 

généralement admises.
1343

 Maintenue par les concepteurs du droit international 

humanitaire, cette théorie a pour rôle de maintenir le fragile équilibre entre les exigences 

militaires et les considérations humanitaires.
1344

 Cřest la raison pour laquelle cřest au 

nom de cette nécessité que le Code Lieber admet que l'on puisse tuer ou blesser et que 

lřon capture directement tout ennemi armé et toute autre personne, dont la mise hors de 

combat est inévitable dans les engagements armés, de même quřil permet toute 
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 RAUCH Elmar, «Le concept de nécessité militaire dans le droit de la guerre», [1980]  Revue de droit 

pénal  militaire et de droit de la guerre, à la p 205. 



359 

 

destruction de biens et toute suppression de subsistances ou moyens d'existence de 

l'ennemi.
1345

 En termes conventionnels, la nécessité militaire a été consacrée dans 

plusieurs documents notamment dans le droit de La Haye et,  à certains égards, dans les 

Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Ainsi, dans le 

préambule de la IV
ème

 Convention de La Haye de 1907, il est écrit que les Parties 

contractantes formulent le «désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les 

nécessités militaires le permettent ». Lřarticle 23 g) du Règlement de 1907 autorise, 

quant à lui, la destruction et la saisie des propriétés ennemies, dès lors que ces actes sont 

justifiés par une nécessité militaire impérieuse. Des limitations semblables sont 

introduites dans le droit de Genève et, notamment, dans la Convention IV et les 

Protocoles additionnels de 1977. Il en est ainsi des limites prévues à lřarticle 49 de cette 

Convention, lequel permet exceptionnellement à lřoccupant de procéder  à lřévacuation 

totale ou partielle dřune région occupée, «si la sécurité de la population ou dřimpérieuses 

raisons militaires lřexigent». Il en est de même des limites prévues aux articles 42
1346

, 

53
1347

, 108
1348

 et 147
1349

 de cette même Convention. Le Protocole I reprend à son compte 
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1346

 Cet article dispose que « L'internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne 

pourra être ordonné que si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le 

rend absolument nécessaire.» 
1347

 Cet article dispose quř«[i]l est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou 

immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des 

collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions 

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/110?OpenDocument


360 

 

cette notion de «nécessité militaire impérieuse » pour suspendre les responsabilités 

dévolues à la Protection civile (Art. 62, par 2) ou limiter lřimmunité accordée aux biens 

indispensables à la survie de la population civile (Art. 54, par 5). Les rédacteurs du 

Protocole II ont étendu lřapplication de cette théorie aux conflits armés non 

internationaux. Lřarticle 17 de ce Protocole autorise, exceptionnellement, les 

déplacements forcés des populations civiles, dans les cas où «la sécurité des personnes 

civiles ou des raisons militaires impératives lřexigent». En dřautres termes, la notion de 

nécessité militaire nous fait donc revenir à la volonté des belligérants, plus précisément à 

celle des chefs militaires, dans lřappréciation des faits, mais aussi et surtout à leur volonté 

de respecter le droit
1350

. Or, la pratique montre que les États nřéprouvent aucun problème 

à invoquer cette exception pour justifier leurs actions, même les plus abjectes, et pour que 

leurs actes ne soient pas perçus comme des actes dřagression
1351

. En plus de ces 

limitations légales aux protections accordées aux personnes civiles, la réalité des conflits 

                                                                                                                                                 
seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires. » 
1348

 Cet article dispose que «Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale ou par tous autres 

moyens, des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, 
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obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention. Au cas où il deviendrait nécessaire, pour 

des raisons d'ordre militaire, de limiter la quantité de ces envois, la Puissance protectrice, le Comité 

international de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés 

de transmettre ces envois, devront en être dûment avisés.» 
1349

  Cet article dispose que «Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent 

l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la 

Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences 
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Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités 

militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.» 
1350

 KOSIRNIK René, «Droit international humanitaire et protection des camps de réfugiés» dans 

SWINARSKI Christophe, dir,  Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes 

de la Croix-Rouge- Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles, en 

l’honneur de -in honour of Jean Pictet, Genève, CICR, 1984, 388 aux pp 388 - 393. 
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 Supra note 1344 à la p 205. 
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armés, témoignent du décalage qui existe entre les normes humanitaires et la volonté 

guerrière des belligérants. 

 

Section 3: La protection des civils dans les «guerres asymétriques»  

 

 

Il est illusoire de penser que les guerres se déroulent entre des forces égales. Depuis 

lřAntiquité, les guerres opposent, dans la plupart des cas, des forces armées inégales
1352

 

en termes de capacité militaire matérielle et tactique. Toutefois, ces guerres « [restaient] 

essentiellement des affrontements entre armées régulières. Tous les belligérants devaient 

se conformer au principe de distinction entre militaires et civils, avec lřobligation de 

respecter les civils qui ne prenaient pas part aux hostilités»
1353

. Le développement 

prodigieux de lřindustrie dřarmement depuis le XX
ème

 siècle, accompagné dřune 

révolution des moyens médiatiques et de télécommunication, a donné une nouvelle 

physionomie à lřaction guerrière et aux conflits armés en général. Ces conflits «sont 

devenus presque tous asymétriques»
1354

, opposant un Goliath détenant un arsenal  

sophistiqué de moyens de guerre à un David, plus soucieux dřaffaiblir les capacités de 

Goliath, en usant de tous les moyens, que de respecter une quelconque règle morale ou 

éthique. Dans ces conflits, chacun des belligérants cherche à nuire à lřautre, peu importe 

la méthode utilisée ou lřobjectif ciblé. Ni les personnes civiles, «ni lřONU, ni les 

organisations humanitaires ne sont épargnées»
1355

. Tout devient légitime et tout devient 

«objectif militaire», tant que cela permet de frapper lřennemi dans son «ventre mou».
1356

 

Les objectifs militaires ne sont plus limités aux biens qui, par leur nature, leur 

                                                 
1352

 Supra note 716 aux  pp 260-288. 
1353

 CASSESE supra note 1329. 
1354

 Ibid. 
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 Supra note 716 aux  pp 260-288. 
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emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective à 

l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation 

offre en l'occurrence un avantage militaire précis
1357

. Ainsi, sřattaquer aux avions civils, 

aux bâtiments civils comme les centres commerciaux ou les chaines de télévision
1358

, se 

cacher parmi la population civile en lřutilisant comme bouclier ou encore dissimuler ses 

munitions dans des immeubles dřhabitation sont devenus des moyens communs employés 

pour terroriser lřadversaire et le punir. Le recours aux représailles et aux moyens 

perfides, tels que lřutilisation des ambulances pour effectuer des actes hostiles constitue, 

dans ces conflits asymétriques, des «stratégies de combat»
1359

. Ce caractère asymétrique 

concerne aussi bien les conflits armés non internationaux que les conflits armés 

internationaux. De nombreux aspects des hostilités qui ont eu lieu en Irak, en 

Afghanistan, en Somalie, au Darfour soudanais ou très récemment en Libye «illustrent de 

manière particulièrement éclatante ce quřest une asymétrie».
1360

 

En plus de leur caractère asymétrique, trois raisons nous ont amené à choisir lřétude des 

quatre premiers conflits : premièrement, parce quřils se déroulent sur des territoires 

musulmans et que, par conséquent, nous permettent dřétudier les règles du droit 

musulman, ainsi que celles du droit international humanitaire contemporain dans leurs 

«réalisabilité formelle»
1361

, pour utiliser lřexpression de Rudolf Von Jhering; 

deuxièmement, parce quřils témoignent de la forte présence de la référence religieuse, et, 

troisièmement, parce quřils apportent la preuve du décalage qui existe entre les normes 
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 Article 52 du  Protocole I de 1977. 
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 Nous citons comme exemple lřattaque subie par le bureau de la chaîne qatari Al-Jazeera en Afghanistan 

en 2005. 
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 Supra note 716 aux  pp 261-288. 
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 Ibid. 
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  Jhering dit : «Par réalisabilité formelle, jřentends la facilité et la sûreté de lřapplication du droit abstrait 

aux espèces concrètes». Voir JHERING Rudolf  von,  L’esprit du droit romain dans les diverses phases de 

son développement, vol 1, Librairie A-Marescq Ainé Paris, 1912 à la p 52. 
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humanitaires quřelles soient dřorigine musulmane ou du droit international humanitaire 

contemporain et la réalité des conflits armés. Les deux premiers conflits seront étudiés en 

tant que conflits armés internationaux (Sous-section 1) alors que les deux derniers entrent 

dans la catégorie des conflits armés non internationaux (Sous-section 2). 

 

Sous-section 1 : L’insuffisance des protections dans les conflits armés 

internationaux 

 

Lřinvasion de lřIrak par lřarmée américaine en 2003, ainsi que la guerre menée par les 

forces de la coalition contre le régime des Talibans en Afghanistan sont deux exemples 

saillants de  la précarité des règles protégeant les civils. 

 

A : L’intervention américaine en Irak 

 

 

Il nřest pas sans utilité de rappeler que cette guerre nřa été ni autorisée ni légitimée par le 

Conseil de sécurité
1362

, cřest une guerre qui ne sřinscrit dans aucune exception de recours 

à la force, ce qui signifie que le jus ad bellum a été, dřemblée, violé
1363

. 

Ainsi, au lendemain des attaques terroristes du 11 septembre 2001, le Président américain 

de lřépoque, George W. Bush, avait promis «dřempêcher les pires régimes du monde 

dřutiliser les pires armes au monde»
1364

, en soulignant que « a good offense is the best 

defense»
1365

. Accusant lřIrak de fournir de lřaide au groupe Al-Qaida
1366

, qui avait 
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1363
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revendiqué les attaques en question, et de posséder des armes de destruction massive,
1367

 

le gouvernement américain a appliqué, pour la première fois, sa doctrine de la légitime 

défense  préventive
1368

. Cette doctrine représente, selon le Secrétaire général de lřONU, à 

lřépoque Kofi Annan, un bouleversement des principes sur lesquels la paix et la stabilité 

internationales reposent depuis cinquante-huit ans, même si cřest de manière 

imparfaite
1369

. En dépit des tentatives pour lui attribuer des fondements juridiques
1370

, 

cette intervention fut considérée par la majorité des membres des Nations Unies comme 

une action militaire unilatérale en violation de la Charte.
1371

 Ce manque de fondement 

légal nřest pas la seule caractéristique de ce conflit, la forte référence à la rhétorique 

religieuse et, de surcroit, apocalyptique, ainsi que le non respect des normes 

humanitaires, sont deux autres caractéristiques de celui-ci. 

Ainsi, pour un nombre important dřAméricains, la guerre contre lřIrak était justifiée; elle 

était même approuvée par Jésus, puisquřil sřagissait dřun combat contre le diable
 1372

. En 

réponse à la question de lřanimateur Larry King de la chaine CNN : « What would Jesus 

do about war with Iraq?», le pasteur John MacArthur  de la « Grace Community Church, 

                                                                                                                                                 
LřHarmattan, 2005 à la p 78. 
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  Ibid. 
1368

  Ibid  à la p 74. 
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septembre 2003). 
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Sun Valley, California» a répondu que : « [The] war in Iraq was justified and would be 

approuved of by Jesus»
1373

, tout en se référant à quelques passages bibliques (Luc 14 :31, 

22 : 36). Pour ce religieux, George W. Bush était vu comme un président chrétien, alors 

que Saddam Hussein appartenait à une religion hérétique
1374

, cřest à ce titre quřil fallait 

lřattaquer. Cette position était celle soutenue par dřautres leaders de certaines 

communautés chrétiennes, tels que les membres de «Christian Rights», ainsi que par un 

large nombre dřévangélistes
1375

. Selon Lee Marsden, des religieux influents comme 

Richard Land, Pat Robertson et Jerry Falwell, ont joué un grand rôle en vue de camoufler 

et dřamoindrir les positions anti-guerres à travers le monde et, par là, soutenir la guerre 

du Président Bush
1376

. Un président qui nřhésita pas à déclarer que «Dieu lui [avait] 

demandé dřattaquer Al-Qaida et Saddam Hussein»
1377

 et quřil avait «entendu la voix du 

Seigneur en Irak»
1378

. Pire encore, sa référence à la notion biblique de lř«axe du mal»
1379

 

dévoilait sa rhétorique apocalyptique basée sur la croyance en la division morale binaire 

du monde
1380

. 

Du coté du régime iraquien, mais aussi des groupes armés sunnites et chiites,  cette 

intervention a été perçue comme «une nouvelle croisade» contre les musulmans
1381

. Il 

sřagissait, pour eux, dřune guerre contre lřIslam
1382

. Le Président irakien, Saddam 

Hussein, pourtant connu pour ses tendances laïques, nřa pas hésité à utiliser lřargument 
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religieux dans ses discours avant et pendant le déclenchement de lřintervention 

américaine, afin de gagner le support des musulmans. Cřest dans ce sens quřil a décidé, 

en 1991, de placer lřexpression «Dieu est Grand (Allāhu Akbar)» sur le drapeau irakien. 

La même référence religieuse fut utilisée par les groupes armés, dont notamment «Al-

Qaida iraquien», pour mobiliser les peuples musulmans contre ce quřils appelaient la 

coalition des croisés. Ils firent alors appel à la construction doctrinale de la binarité 

classique, pour justifier leurs actes de violence, surtout ceux commis contre les civils 

irakiens soupçonnés de collaboration avec les «croisés». 

De nature asymétrique, puisquřil opposait non seulement deux armées inégales, mais 

aussi des groupes armés dispersés sur tout le territoire irakien, ce conflit a mis en exergue 

les difficultés que rencontrent lřapplication et le respect des préceptes du droit musulman 

par les combattants irakiens, ainsi que des règles du droit international humanitaire par 

les différents belligérants, soit lřarmée de la coalition américaine dřun côté et les 

combattants irakiens de lřautre (force armée régulière et groupes armés). Et, de fait, les 

civils furent les premières victimes de ce conflit, subissant les effets des explosions 

massives et des attaques frappant sans discrimination. Selon le CICR, ces attaques ont 

fait des centaines de morts et des milliers de blessés, principalement dans les villes de 

Bagdad, Ninewa et Diyala
1383

. Une étude menée par un groupe de chercheurs anglais en 

2009
1384

, en se basant sur les statistiques publiées par lřorganisation Iraq Body Count 

(IBC)
1385

, a  montré que le meurtre était devenu une réalité quotidienne dans les rues de 
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Bagdad et les différentes cités irakiennes et que la majorité des victimes étaient des civils. 

Sur un total de 91 328 civils morts, 19 706 ont été exécutés sommairement, 5 765 de ces 

victimes portent encore aujourdřhui des marques de torture comme des brûlures et des 

traces des flagellations
1386

. Les photos diffusées à travers les medias internationaux sur le 

traitement dégradant et humiliant des prisonniers dřAbou Ghraib (Abū Ghrayb) nřen est 

quřune autre preuve de cette réalité
1387

. La torture, les abus sexuels et les mauvais 

traitements
1388

, ont été le lot quotidien de ces prisonniers
1389

, parmi lesquels se trouve un 

grand nombre de personnes civiles détenues abusivement. Ces pratiques, qui ne sauraient 

être justifiées par aucun présupposé en lien avec la «nécessité militaire», constituent des 

infractions graves au droit international humanitaire. Elles ne sont pas, non plus, des actes 

isolés ou des dommages collatéraux. Les «témoignages des soldats mettent en cause une 

chaine de personnes qui pourrait atteindre les plus hauts échelons de lřÉtat»
1390

. 

Avant même le déclenchement de la guerre et anticipant, semble-il, de telles situations, 

lřadministration américaine a soumis lřintervention des organisations humanitaires à 

lřautorisation préalable du Pentagone lequel a crée un office spécial pour lřenregistrement 

des organisations voulant travailler en Irak
1391

. Ce faisant, lřaction de secours et 
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clairement des cas de traitement dégradant et inhumain». Voir CICR, « Irak : le CICR explique sa position 

au sujet du rapport sur la détention et sur le traitement réservé aux prisonniers » (7 mai 2004) en ligne : 

CICR <http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5YRPJM>. Voir aussi  supra note 1366 à la p 114. 
1390

 Ibid à la p 115. 
1391

 Supra note 1362 à la p 255. 

http://www.iraqbodycount.org/database/
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dřassistance humanitaire a perdu de son autonomie et de son impartialité. Lřattitude de 

lřarmée irakienne nřa pas été moins critiquable. Pendant lřoffensive de 2003, conscients 

de la supériorité militaire américaine, les soldats irakiens ont opté pour le choix, très 

perfide, de se dévêtir de leurs uniformes militaires, de se mêler illégalement à la 

population civile
1392

, de mener des attaques à partir des zones civiles, faisant ainsi 

totalement fi du principe établissant une distinction entre les civils et les combattants
1393

. 

Le visionnement des vidéos présentant les aveux de pilotes américains capturés lors des 

combats ou les mutilations des cadavres décapités des soldats américains dans les rues de 

Bagdad sont dřautres illustrations du non-respect des normes humanitaires les plus 

élémentaires
1394

. Pire encore, pour les insurgés irakiens, les organisations humanitaires 

étaient perçues comme le bras civil de lřarmée américaine
1395

. Lřattaque contre le quartier 

général des Nations Unies à Bagdad et ses 22  morts - dont le représentant spécial du 

Secrétaire général pour lřIrak, le brésilien Sergio Vieira de Mello- et ses 150 blessés en 

est la preuve
1396

.  

Sřagissant des moyens de guerre utilisés, lřétude susmentionnée révèle que les 

bombardements aériens ont été particulièrement meurtriers, notamment en raison du fait 

quřils constituaient des attaques indiscriminées prohibées par le droit international 

humanitaire. Les rédacteurs de ce rapport ont, dřailleurs, suggéré lřinterdiction de ce type 

de bombardement
1397

.  

Plusieurs groupes dřinsurgés irakiens, de leurs côtés, nřont pas non plus respecté le droit 

                                                 
1392

 Supra note 716 aux  pp 264-288. 
1393

 Ibid. 
1394

 Libération, « Un soldat américain en otage » Libération (2 février 2005), en ligne: Libération 

<http://www.liberation.fr/monde/0101517479-un-soldat-americain-otage-en-irak> 
1395

 Supra note 1362 à la p 255. 
1396

 Supra note 716 aux  pp 261-288. 
1397

 Supra note 1384 aux pp 1585 - 1588. 

http://www.liberation.fr/monde/0101517479-un-soldat-americain-otage-en-irak
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à la vie de leurs concitoyens et de leurs coreligionnaires, ainsi que le recommande le 

Coran et la tradition prophétique. Leurs actes se sont inscrits dans ce quřHugo Slim 

appelle le raisonnement dualiste des idéologies anti-civiles «dualistic thinking» (anti-

civilian ideologies)
1398

, puisquřils ne cessent de glorifier, dans leurs discours, la division 

du monde entre la maison de lřIslam et la maison de lřinfidélité ou de la guerre. La pose 

de mines anti-personnel dans des lieux peuplés par des civils, les carnages systématiques 

et les attentats suicides ont été fréquemment utilisés par ces groupes
1399

. Toujours selon la 

même étude, les attentats suicides (smart bombs) ont causé, à eux seuls, la mort de 14% 

de lřensemble des victimes dans ce conflit
1400

. Avant dřêtre un moyen de résistance, ces 

attaques étaient des punitions collectives contre ceux qui collaboraient avec les troupes de 

la Coalition. Elles avaient pour objectif de terroriser la population civile et de créer un 

environnement chaotique à lřintérieur du pays.  

Dřautres actes ont été commis à titre de représailles contre lřarmée américaine ou pour 

bénéficier dřune visibilité médiatique internationale. À titre dřexemple, mentionnons la 

diffusion médiatique de la décapitation dřun homme dřaffaires américain, Nicholas Berg ; 

celle-ci avait pour objectif de répondre «à la publication des photos des sévices infligés 

aux détenus irakiens de la prison dřAbou Ghraib (Abū Ghrayb), participe à une nouvelle 

forme de guerre, bien loin des frappes chirurgicales, où les images des actes barbares 

participent à lřaffrontement psychologique»
1401

. Le chef de la branche irakienne de la 

nébuleuse Al-Qaida lřa expressément avoué, en 2005, déclarant quřils avaient « déclaré 

                                                 
1398

 Dans son ouvrage «Killing Civilians», Hugo Slim distingue entre quatre types dřidéologies sous-

tendant les attaques contre les civils : 1.Lřidéologie ou le raisonnement génocidaire : le cas du nazisme et 

de la purification ethnique au Rwanda.  Voir supra note 19. 
1399

 Supra note 716 aux  pp 264-288. 
1400

 Supra note 1384 aux pp 1585 - 1588. 
1401

 GAS Valérie, «Un américain décapité, lřescalade de la barbarie», (12 mai 2005), en ligne : RFI. 

<http://www.rfi.fr/actufr/articles/053/article_28045.asp>. 

http://www.rfi.fr/actufr/articles/053/article_28045.asp


370 

 

une guerre amère contre les principes de la démocratie et contre ceux qui cherche à 

lřintroduire» [notre traduction]
1402

. Pour ce faire, ce groupe nřa pas hésité à faire appel 

aux «combattants» provenant dřautres pays tels que lřAfghanistan, lřArabie saoudite, le 

Yémen ou lřAlgérie. Ces «mercenaires bénévoles»
1403

 étaient généralement endoctrinés 

et envoyés dans les villes irakiennes pour semer le chaos. Leur provenance extérieure 

explique en partie quřils aient été peu sensibles aux souffrances des populations locales. 

Cřest le même problème qui sřest posé avec le recours par lřarmée américaine à certaines 

compagnies militaires privées pour maintenir la sécurité, mais surtout et réellement pour 

«compenser les désavantages comparatifs résultant de son lourd appareil militaire»
1404

. 

Les compagnies Blackwater et le Titan Corp sont les plus connues. Ces compagnies qui 

ont participé à des combats armés comme celui de Falloujah, sont en principe des 

entreprises privées gouvernées par les exigences de la rentabilité
1405

 et non pas par les 

idéaux humanitaires. Suivant une «rationalité purement économique»
1406

, la recherche 

des profits à travers les contrats de sous-traitance font en sorte que «ces sociétés 

pourraient avoir intérêt à voir la demande de leurs services croître par le biais dřune 

montée du sentiment dřinsécurité, voire dřune multiplication des conflits armés»
1407

 et 

quřà ce titre, elles pourraient négliger la formation de leur personnel en matière du droit 

international humanitaire
1408

. Or, cette sous-traitance dřactivités, traditionnellement prises 

en charge par des armées régulières, nřexonère pas, normalement, lřÉtat sous-traitant de 

                                                 
1402

 Supra note 19 à la p 145. 
1403

 Cřest notre expression tout en sachant que le mercenaire nřest pas un bénévole et quřil devrait être 

rémunéré.  
1404

 Ce qui constitue une tactique asymétrique selon Pfanner.Voir supra note 716 aux  pp 264-288. 
1405

 CARBONNIER Gilles, «Privatisation de la guerre et sous-traitance des services publics : défis pour 

lřaction humanitaire» (2005) 24:2 Annuaire Suisse de politique et de développement 117 aux pp 117 - 125. 
1406

 Ibid. 
1407

 Ibid. 
1408

 Ibid. 
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ses responsabilités. Il sřagit dřune obligation qui découle de lřarticle 1 commun aux 

quatre Conventions de Genève de 1949 lequel dispose que les États signataires 

sřengagent, non seulement à respecter eux-mêmes, mais aussi à faire respecter, ces 

conventions. Les agissements des compagnies en question en Irak semblent dire le 

contraire. 

Meurtre, torture, traitement humiliant et dégradant, attaques indiscriminées, détentions 

illégales et abusives, problèmes dřalimentation et de nourriture, qui ont déjà fait des 

milliers de victimes
1409

, résument la tragédie humaine à travers le conflit en Irak, un pays 

dont lřarticle 2 de sa Constitution dispose pourtant que : 

 

First: Islam is the official religion of the State and is a foundation 

source of legislation: 

A. No law may be enacted that contradicts the established provisions 

of Islam 

B. No law may be enacted that contradicts the principles of 

democracy. 

C. No law may be enacted that contradicts the rights and basic 

freedoms stipulated in this Constitution. 

 

Second: This Constitution guarantees the Islamic identity of the 

majority of the Iraqi people and guarantees the full religious rights to 

freedom of religious belief and practice of all individuals such as 

Christians, Yazidis, and Mandean Sabeans. 

 

 

La guerre en Afghanistan constitue, elle aussi, une autre facette de la «crise du monde 

moderne»
1410

 

                                                 
1409

 Supra note 19  à la p 104. 

 
1410

 Cřest le titre du livre du philosophe René Guénon (1886- 1951)  devenu Abd al-Wahid Yahya après 

être convertis à lřIslam. Voir GUÉNON René, La crise du monde moderne, Paris, Gallimard, 1994. 
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* PlusŔminus values are means ｱSE. Short-duration events are defined as those ascribable to no more than 

two calendar dates and causing at least one reported civilian death; deaths from prolonged events and 

aggregate reports are excluded. Unless noted, results are for single methods only. The methods listed were 

included because they caused more than 0.5% of the total reported civilian deaths and because data on their 

effects, with the necessary level of detail, were available. Included in the ŖTotal for all methodsŗ are 1334 

events involving other, unknown, or combined methods that killed 6847 civilians, 309 female civilians, and 

327 children. ŖExecutionŗ denotes the killing of any captured person by any method; this category includes 

combatants who were executed after being captured, since once they were captured they became non-

combatants, who are protected under international humanitarian law.4 For executions, the mean number per 

event is the mean number of executed persons reported found (e.g., Ŗseven bodies found tortured and 

shotŗ), since the event of killing is usually hidden. ŖSmall-arms gunfireŗ refers only to open gunfire and 

does not include executions of captured persons by gunfire. ŖAir attack with ground fireŗ involves any 

combination of air-fired weaponry (e.g., bombs or missiles) and ground-fired weaponry (e.g., mortars or 

gunfire). 
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B : Le conflit armé en Afghanistan  

 

Bien quřelle ait reçu lřapprobation du Conseil de sécurité des Nations Unies au motif du 

droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective
1411

, cette guerre, qui a suivi 

les attentats de New York et de Washington du 11 septembre 2001, attribué à Oussama 

Ben Laden avec le concours de lřÉtat afghan de lřépoque, sřest accompagnée de 

nombreuses violations des garanties fondamentales accordées aux civils. En plus dřêtre 

asymétrique, ce conflit a ramené son lot de terminologies pseudo-juridiques. Pour 

lřadministration américaine, ce conflit sřest inscrit, dans ce quřelle a appellé «la guerre 

contre le terrorisme», un concept particulièrement flou
1412

, tandis que les combattants 

ennemis étaient qualifiés de combattants illégaux ou « non privilégiés », 

«unlawful/unprivileged combattants»
1413

, un statut qui ne figure pas dans les traités 

internationaux
1414

, mais au nom duquel pourtant toutes les personnes internées à 

Guantanamo ont été privées du statut de prisonnier de guerre, alors quřaucun « examen 

détaillé nř[avait] encore eu lieu pour déterminer, par exemple, le statut des membres des 

forces armées Talibans»
1415

. 

 

Dans ce conflit asymétrique et à acteurs multiples, la population civile afghane a été la 

cible ou une des cibles «militaires» (Voir tableau illustratif des civils afghans victimes du 

conflit depuis 2007). Les bombardements aériens qui ont détruit les  entrepôts 

alimentaires du Programme alimentaire mondial et du Comité International de la Croix-

                                                 
1411

 Résolution adoptée par le Conseil de sécurité sur la menace  à la paix et à la sécurité internationale 

résultant d'actes terroristes, Rés CS 1368, Doc  off CS NU, (2001), 4370
ème 

séance, Doc NU S/RES/1368. 
1412

 Supra note 663 à la p 5. 
1413

 DÖRMAN Knut, « The legal situation of unlawful/unprivileged combatants» (2003) 85 : 849 RICR 45 

aux pp 45 -74. 
1414

 Ibid 
1415

 Supra note 716 aux  pp 264-288. 
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Rouge, les 16 et 26 octobre 2001
1416

, lřassassinat de centaines de prisonniers de guerre 

près de la prison de Shebergan
1417

, attestent de la violation du droit international 

humanitaire.  

 

Du côté des Talibans et des membres du groupe Al-Qaida, lřaide humanitaire a été 

détournée de sa destination devenant ainsi un moyen pour subventionner leurs 

combattants au détriment des populations civiles se trouvant dans les secteurs placés sous 

leur contrôle
1418

. Certains civils afghans ont fait lřobjet dřassassinat prémédité par les 

Talibans, au motif que «tous ceux qui ne sont pas nos amis sont nos ennemis »
1419

, c'est-

à-dire des collaborateurs des forces «occupantes et mécréantes». Le fait de sřen être pris 

aux personnels des organisations dřaide et de charité ainsi quřaux journalistes et aux 

enseignants
1420

, pourtant tous des non-combattants, viole manifestement les règles 

humanitaires du droit musulman, comme celles contenues dans les instruments du droit 

international humanitaire. Ainsi, si pour lřadministration américaine, les combattants 

illégaux nřavaient aucun droit découlant de la troisième Convention de Genève de 1949, 

pour le chef dřAl-Qaida :  

 

Lřarmée américaine est une partie du peuple américain […] ce sont 

les américains qui emploient leurs hommes et leurs femmes dans les 

forces américaines qui nous attaquent. Cřest la raison pour laquelle 

le peuple américain ne peut pas être innocent de tous les crimes 

                                                 
1416

 Supra note 1362 à la p 252. 
1417

 AMNESTY INTERNATIONAL, «Afghanistan. Des cadavres de taliban découverts dans des 

charniers », AI : ASA 11/11/97, 11 novembre 1997, en ligne : Amnesty International 

<http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6a9d80.pdf>. 
1418

 Supra note 1362 à la p 254. 
1419

 AMNESTY INTERNATIONAL, «Tous ceux qui ne sont pas nos amis sont nos ennemis. Les exactions 

commises par les talibans contre les civils» AI : ASA, 19 avril 2007, en ligne : Amnesty International 

<http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ASA11/001/2007/fr/43b0e2f6-d3b5-11dd-a329-

2f46302a8cc6/asa110012007fr.pdf> . 
1420

 Ibid.  

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6a9d80.pdf
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ASA11/001/2007/fr/43b0e2f6-d3b5-11dd-a329-2f46302a8cc6/asa110012007fr.pdf
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ASA11/001/2007/fr/43b0e2f6-d3b5-11dd-a329-2f46302a8cc6/asa110012007fr.pdf
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commis contre nous par les américains et les juifs. Allah, le Tout 

Puissant, a édicté la permission et lřoption de se venger. […] Ainsi, 

si nous sommes attaqués, alors nous avons le droit de contre-

attaquer.  Celui qui a détruit nos villages et nos villes, alors nous 

avons le droit de détruire leurs villes et villages.  Celui qui a volé 

notre richesse, nous avons le droit de détruire leur économie. Et 

lorsque quelquřun a tué nos civils, nous avons le droit de tuer les 

siens
1421

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1421

 Voir le texte intégral OBSERVER WORLDVIEW, « Full text : Bin ladenřs letter to America » (24 

novembre 2002), en ligne : guardian.co.uk < http://www.guardian.co.uk/world/2002/nov/24/theobserver>. 
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Estimation du nombre des victimes afghanes* 

1-Nombre de bombes larguées pour tuer 1 civil afghan 

   2001 2006 2007 First half 

2008 

June 

2008 

July 2008 

bombs dropped 12,000 1,000 3,572 1,853 646 515 

civilian deaths 2,569-

2,949 

653-

769 

1,008-

1,295 

273-335 49-69 134-157 

50% civilian 

deaths 

 326-

385 

    

67% civilian 

deaths 

  675-868 182-224 33-46 

actual 

90-105 

actual 

Bombs/civilians 4.1-4.7 2.6-3.1 4.1-5.3 8.3-10.2 14-19.5 4.9-5.7 

 

2-Nombre des civils tués entre 2006 et 2008 tel que rapporté par Human Rights 

Watch (HRW) et Herold** 

 2006 2007 2008 

HRW: US/NATO total 230 (683) 173 (7 mos) 

: air strikes  116 321                           119 

HRW: air/total in % 50% 47% 69% 

Herold: US/NATO 

total 

653-769 1010-1297 573-674 (8 mos) 

: mid point  711 1154 624 

: air strikes 326-385 

(50%) 

675-868 (67%) 444-475 

: mid point, air  356 772 460 

Herold: air/total in % 50% 67% 74 

 
*Sources: Centre for Research on Globalization, Afghan Civilians killed by U.S/NATO Actions 

since 2006 The Matrix of Death: (Im) Precision of U.S Bombing and the (Under) Valuation of an 

Afghan Life, October 2009, (by Prof.Marc Herold), en ligne: GlobalResearcher.ca < 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10506> 

**Professeur à lřUniversity of New Hampshire et auteur de «A Dossier on Civilian Victims of 

United States' Aerial Bombing of Afghanistan: A Comprehensive Accounting"  and "A Day-to-

Day Chronicle of Afghanistan's Guerrilla and Civil War, June 2003 Ŕ Present». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10506
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Estimation du nombre des victimes afghanes depuis 2007* 

 

Period  Number of 

Casualties 

      Note 

 
January-

November 

2011a 

2,262 killed 

3,032 injured 

Roadside bombs killed at least 35 and wounded 37 

civilians in November. A NATO airstrike killed 

seven civilians in Kandahar province.  

 

U.S. General John Allen has ordered all NATO 

troops to be retrained to avoid civilian casualties. 

 

2010b 2,777 killed 

4,343 injured 

Anti-government elements (AGEs), which include 

the Taliban and other individuals or groups who 

engage in armed conflict with the government of 

Afghanistan or members of the International Military 

Forces, were reported responsible for 75% of the 

civilian deaths and 78% of civilian injuries.  

 

The number of civilians assassinated by AGEs 

increased 105%, to 462 persons, compared with 

civilian assassinations in 2009. 

 

2009c 2,412 killed 

3,566 injured 

67% of civilian deaths were attributed to actions of 

AGEs (78% of these deaths were caused by 

improvised explosive devices and suicide attacks). 

 

25% of civilian deaths were attributed to pro-

government forces. 8% of civilian deaths were the 

result of cross-fire or improperly detonated ordnance. 

2008d 
 

 

2,118 killed  

2007d 
 

 

 

1,523 killed  

 

 
*Source: Congressional Research Service from noted sources. 

a. United Nations Assistance Mission to Afghanistan, Afghanistan: Mid-Year Report 2011 Protection of 
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Civilians in Armed Conflict, July 2011, http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/ 

2011%20Midyear%20POC.pdf; and May Deadliest Month for Afghan Civilians, June 11, 2011, 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Press%20Statements/June09_%202011_UNAMA%20POC_

Eng.pdf;  

 

United Nations, Report of the Secretary-General, The Situation in Afghanistan and Its Implications for 

International Peace and Security, September 21, 2011, 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/SG%20Reports/110921%20SG%20Report%20on%20Afgha

nistan%20FINAL.pdf; and various press reports. 

 

b. United Nations Assistance Mission to Afghanistan, Human Rights Unit, Afghanistan: Annual Report on 

Protection of Civilians in Armed Conflict, 2010, March 2011, p. i-1, http://unama.unmissions.org/Portals/ 

UNAMA/human%20rights/March%20PoC%20Annual%20Report%20Final.pdf. 

 

c. United Nations Assistance Mission to Afghanistan, Human Rights Unit, Afghanistan: Annual Report on 

Protection of Civilians in Armed Conflict, 2009,  January 2010, p. I, http://unama.unmissions.org/Portals/ 

UNAMA/human%20rights/Protection%20of%20Civilian%202009%20report%20English.pdf. 

 

d. United Nations Assistance Mission to Afghanistan, Human Rights Unit, Afghanistan: Annual Report on 

Protection of Civilians in Armed Conflict, 2008, January 2009, p. 12, http://unama.unmissions.org/Portals/ 

UNAMA/human%20rights/UNAMA_09february-Annual%20Report_PoC%202008_FINAL_11Feb09.pdf. 

 

e. Press reports from Reuters, the Pajhwok Afghan News agency, Daily Outlook Afghanistan, and the 

AfPak Channel Daily Brief. 

 

f. ŖBomb Kills Five U.S. Troops in Southern Afghanistan,ŗ Reuters News, August 11, 2011. 

 

g. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Quarterly Report to the United States 

Congress,April 30, 2010, p. 58, http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/Apr2010/SIGARapril_Lores.pdf; 

response via e-mail from the staff of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, August 

9, 2010; and press reports from Reuters and the Pajhwok Afghan News agency. 

 

h. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Quarterly Report to the United States 

Congress, July 30, 2009, p. 55. http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/Jul09/pdf/Report_-

_July_2009.pdf; Quarterly Report to the United States Congress, October 30, 2009, p. 62, 

http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/Oct09/pdf/SIGAROct2009Web.pdf;  

and Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Quarterly Report to the United States 

Congress, January 30, 2010, p. 64, http://www.sigar.mil/pdf/ 

quarterlyreports/jan2010/pdf/SIGAR_Jan2010.pdf. 

 

i. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Quarterly Report to the United States 

Congress, July 30, 2009, p. 55, http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/Jul09/pdf/Report_-

_July_2009.pdf. 

 

 

 

 

 

 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Press%20Statements/June09_%202011_UNAMA%20POC_Eng.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Press%20Statements/June09_%202011_UNAMA%20POC_Eng.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/Jul09/pdf/Report_-_July_2009.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/Jul09/pdf/Report_-_July_2009.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/
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Il est clair que la logique de la guerre asymétrique sřoppose diamétralement aux 

fondements et aux préceptes humanitaires du droit musulman comme à ceux du droit 

international humanitaire contemporain. Aussi, le fait de créer de nouveaux concepts et 

autres statuts juridiques, tels que la « guerre contre le terrorisme » ou les « combattants 

illégaux », afin de se soustraire aux obligations humanitaires, ne fait quřaffaiblir ce 

monument construit, génération après génération, grâce à lřapport de toutes les cultures et 

de toutes les civilisations, quřest le droit international humanitaire contemporain. Ce 

droit, dont lřapplicabilité et la mise en œuvre ne doivent pas être sujettes aux désirs 

stratégiques et tactiques des belligérants, ni aux vœux des instigateurs des idéologies anti-

civiles. Cřest un droit qui doit demeurer attaché à son caractère factuel et à ses valeurs 

humaines et universelles. Hélas, la «voix des canons» aussi bien dans les conflits armés 

internationaux que dans les conflits armés non internationaux semble confirmer le propos 

de Cicéron selon lequel «les lois se taisent dans le fracas des armes» (silent enim leges 

inter arma)
1422

. Les conflits en Somalie et au Darfour soudanais suffisent à tout dire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1422

 LAVIOLETTE Nicole et Greg Forcese, dir, The human rights of anti-terrorism,Toronto, Irwin Law, 

2008 à la p 1. 
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Sous-section 2 : L’insuffisance des protections dans le cadre des conflits armés non 

internationaux  

 

 

Les conflits armés qui se déroulent en Somalie et au Darfour présentent la particularité 

dřavoir lieu dans deux pays musulmans qui appliquent la sharī‘ah
1423

 dans tous ses 

aspects les plus rigides notamment en matière pénale
1424

. Si le premier conflit oppose un 

État central, très fragile, à plusieurs groupes armés, le deuxième oppose quant à lui, le 

régime soudanais à des groupes armés réclamant lřindépendance de la province de 

Darfour. Dans ces deux cas, les belligérants sont tenus, en principe, au respect des règles 

humanitaires protégeant les civils, telles quřelles ont été développées par le droit 

musulman et surtout telles quřelles ont été confirmées et améliorées par le droit 

international humanitaire contemporain. Tout comme dans tous les conflits asymétriques, 

il semble que ces règles aient été oubliées dans ces deux guerres opposant des frères-

ennemis.  

 

A: Le conflit armé en Somalie 

 

 

Depuis les années soixante, la Somalie, cette partie de lřAfrique composée dřune 

population majoritairement musulmane, a été le théâtre de plusieurs conflits inter-

claniques
1425

, qui ont fait des centaines de milliers de réfugiés, réduits à la famine et à la 

maladie
1426

 (Voir tableau sur le nombre des victimes civiles en Somalie). Toutes les 

                                                 
1423

 HENRI Waël, Le droit musulman. Nature et évolution, Paris, Centre des Hautes études sur  lřAfrique et 

lřAsie Modernes, 1989 aux pp 77 - 79 
1424

 Ibid. 
1425

 Il sřagit dřun conflit entre les deux clans les plus importants des familles Hawiye-Abgal et Haber 

Ghidir pour le contrôle de lřÉtat somalien. Ces factions se sont adonnées au pillage des infrastructures et 

des points de distribution des vivres. 
1426

United Nations, «Somalia : UNSOM.I : Backgroupd » en ligne : Nations Unies 

<http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unsom1backgr1.html>. 

http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unsom1backgr1.html
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tentatives de stabilisation de ce pays ont échoué. Ni lřopération américaine Restore 

Hope
1427

, menée par lřarmée américaine, ni les Résolutions du Conseil de sécurité
1428

 

nřont pu y mettre fin. Il sřagit dřun conflit qui oppose  le fantôme dřun État,
1429

 souvent 

reconstitué, à plusieurs factions armées, mais aussi de certaines factions armées entre 

elles. Certaines de ces factions sont soutenues par le groupe armé Al-Qaida
1430

, alors que 

dřautres bénéficient de lřaide de lřÉrythrée
1431

. Le bombardement des hôpitaux, 

lřenlèvement de médecins
1432

, les milliers de civils tués et blessés et les milliers de 

personnes déplacées
1433

 sont quelques exemples des atrocités commises dans le cadre de 

ce conflit asymétrique. Paradoxalement, chaque faction se présente comme musulmane 

ou islamique et prétend que son combat a pour objectif de défendre lřIslam, non pas 

contre des «impies» mais contre dřautres musulmans. Lřappel dřOussama Ben Laden au 

groupe armé « Les tribunaux islamiques» pour «renverser et combattre» le Président 

somalien Sheikh Cherif, alors que ce dernier est soutenu par les grands juristes et 

                                                 
1427

 En décembre 1992,  le gouvernement américain a envoyé des troupes des marines, relayés par une force 

internationale de maintien de la paix des Nations unies (ONUSOM)
1427

 à Mogadiscio. Il s'agit de la 

première intervention menée au nom du droit international d'ingérence humanitaire. Lřopération  a pris fin 

en 1993, après que 19 soldats américains ainsi qu'un casque bleu malaisien et près d'un millier de 

Somaliens trouvèrent la mort. 8 000 Casques bleus de l'ONU prennent le relais jusqu'en 1995. 151 casques 

bleus et 3 civils étrangers sont tués. 
1428

 Notamment la Résolution 733,  Résolution du Conseil de sécurité sur la Somalie (23 janvier), Rés CS 

733, Doc off CS NU, (1992), DOC NU, S/Res/733, qui appelle au cessez-le-feu et pose, en vertu du 

chapitre VII de la Charte de lřONU, un embargo sur l'envoi d'armes à destination de la Somalie. La 

Résolution 751, Somalie (24 avril 1992) Rés CS 751, Doc off CS NU, Doc NU S/Res/751, crée, quant à 

elle, la mission onusienne ONUSOM I alors que ONUSOM II fut crée par la Résolution 814 du 26 mars 

1993, Somalie (26 mars), rés CS 814, Doc off CS NU, Doc NU S/RES/814 (26 mars 1993). 
1429

 BUGNION François, «Le droit international humanitaire à lřépreuve des conflits de notre temps» 

(1999) 81:835 RICR 487 aux pp  487 - 498. 
1430

 Agence France Presse, «Somalie: appel de Ben Laden», (19 mars 2009) en ligne : Le Figaro 

<http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/03/19/01011-20090319FILWWW00395-somalie-appel-de-ben-

laden.php>. 
1431

 Pour plus de détails sur ce conflit nous vous référons au dossier élaboré par le journal Le Monde. 

Voir Le Monde, «Somalie, cinquante ans de violence», Le monde en ligne : lemonde.fr 

<http://www.lemonde.fr/web/module_chrono/ifr/0,11-0@2-3212,32-773723@51-754471,0.html>  
1432

 DOMESTICI-MET Marie-José, «Cent ans après La Haye, cinquante ans après Genève : le droit 

international humanitaire au temps de la guerre civile» (1999) 81:834 RICR 277 aux pp 277 - 301. 
1433

 Communiqué de presse du CICR, « Somalie : situation critique pour des milliers de personnes 

déplacées près de Mogadiscio »  (31 août 2010) en ligne : CICR 

<http://www.cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/somalia-news-310810?opendocument>. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9rence_humanitaire
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/03/19/01011-20090319FILWWW00395-somalie-appel-de-ben-laden.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/03/19/01011-20090319FILWWW00395-somalie-appel-de-ben-laden.php
http://www.lemonde.fr/web/module_chrono/ifr/0,11-0@2-3212,32-773723@51-754471,0.html
http://www.cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/somalia-news-310810?opendocument
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théologiens musulmans comme le théologien Yūssuf al-Qaradāwī, montre si besoin est, 

la manipulation du concept religieux du jihad. Ce conflit est aussi la preuve des 

difficultés que rencontrent les organisations humanitaires dans le cadre de leurs missions. 

Dans ce genre de conflit, ces dernières sont souvent perçues par les belligérants comme 

des «cibles faciles»
1434

 ou des civils ennemis
1435

, et ce en dépit des garanties accordées 

par le droit musulman aux musta’minūn (sauf-conduits) et au mépris de toutes les 

protections accordées à ces organisations humanitaires et à leur personnel aussi bien dans 

les quatre conventions de Genève et leurs protocole additionnels, comme cřest le cas, par 

exemple, des protections prévues à lřarticle 71 du Protocole I et à lřarticle 8 du Protocole 

II, que dans la Convention sur la protection du personnel des Nations Unies et associés 

Du 9 décembre 1994. Faut-il rappeler également que le statut de la Cour pénale 

internationale qualifie dans son article 8 paragraphe 2 b.3) de crime de guerre, le fait de 

diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, 

les unités ou les véhicules des missions d'aides humanitaires ou de maintien de la paix 

conformément à la charte des Nations Unies, « pour autant qu'ils aient droit à la 

protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de 

caractère civils». Il sřagit alors dřune protection qui couvre tant les situations de conflits 

armés internationaux que les conflits armés internes. 

Le conflit armé au Darfour est la confirmation, si besoin est, de ces difficultés 

rencontrées par les organisations internationales. 

 

 

 

                                                 
1434

 Supra note 716 aux  pp 281-288. 
1435

 Ibid. 
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Estimation du nombre des victimes civiles dans le conflit en Somalie* 
 

 

 

Civil War (estimates arranged chronologically) 

Encarta: 50,000 killed in fighting and 300,000 dead of starvation (in 23 months 

following Jan. 1991) 

Washington Post: 350,000 (12 Feb. 1993) 

 

CDI: 350,000 (1978-97) 

 

War Annual 8 (1997): 500,000 

 

14 Dec. 1998 Vancouver Sun: 400,000 deaths from war, famine and disease since 

1991. 300,000 in 1991-92. 

 

23 May 1999 Denver Rocky Mtn News: 350,000 by end of 1992; 1M total to 1999 

 

Ploughshares 2000: 350,000 

 

IRIN, a UN humanitarian information unit: 300,000 killed during 14 years of war 
[http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2004/11/mil-041105-irin03.htm] 

 

Bradley S. Klapper, “Internally Displaced Somalis Face Widespread Abuses: 

Campaigners”, November 24, 2004, Associated Press: 500,000 

 

“Failed state: 15 years of horror in Somalia”, June 5, 2006, Agence France Presse: 

500,000 

 

The Nation, “No Running Away From Somalia”, June 29, 2007, Africa News: 

500,000 

 

 
*Source: Death Tolls for the Multicides of the Twentieth Century: <http://necrometrics.com/warstatx.htm>  

 

 

http://necrometrics.com/warstatx.htm
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Paragraphe B : Le conflit armé au Darfour soudanais 

 

 

Ce conflit sřinscrit dans ce quřHugo Slim qualifie dřidéologies génocidaires «genocidal 

thinking and extermination» lesquelles, selon lui, rejettent toute notion de civil [notre 

trauction]
1436

 et, par conséquent, toute protection dřordre humanitaire. Avec ses deux 

millions dřindividus déplacés, victimes de « purification ethnique »
1437

,  le conflit armé 

au Darfour, qui a débuté en 2003, confirme la définition de cet auteur. Dans son rapport 

intitulé «Impunité inébranlable : responsabilité gouvernementale dans les crimes 

internationaux commis au Darfour», lřorganisation Human Rights Watch (HRW) 

dénonce, depuis le mois de juillet 2003, le comportement des forces gouvernementales 

soudanaises et de la milice Janjaweed, lesquelles : 

commettent des crimes contre lřhumanité et des crimes de 

guerre de grande ampleur lors des opérations destinées à 

réprimer lřinsurrection au Darfour, la région occidentale du 

Soudan limitrophe du Tchad
1438

. 

 

Lřimplication du gouvernement soudanais dans les attaques indiscriminées contre la 

population civile de cette province ne fait plus de doute
1439

 et : 

For the last ten years, the Sudanese air force has continuously 

rolled large bombs made in 200 litre petrol barrels out of the 

back doors of its Antonov transport planes onto villages in 

South Sudan and Darfur with terrible, and usually deliberate, 

consequences for the civilians underneath.
1440

 

 

 

                                                 
1436

 Supra note 19 à la p 145. 
1437

 Human Rights Watch, « Impunité inébranlable: responsabilité gouvernementale dans les crimes 

internationaux commis au Darfour »  (Décembre 2005), 17 :17A Human Rights Watch  la p 2. 
1438

 Ibid à la p 1. 
1439

 BABIKER Mohammed-Ahdelsalam, Application of international Humanitarian and Human Rights 

Law to the Armed Conflicts of the Sudan, Groenstraat , Intersentia Publishers, 2007 à la p 163. 
1440

 Supra note 19 à la p 58. 
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Les exécutions sommaires, les viols, les actes de torture, le pillage,
1441

 la destruction des 

moyens de subsistance
1442

, ainsi que lřutilisation de la famine comme moyen de 

guerre
1443

, sont autant dřillustrations des violations subies par les populations civiles. À 

lui seul, ce conflit, qui se déroule sur le territoire dřun État musulman, a concentré les 

crimes les plus abjects et les plus graves dénoncés par la communauté internationale
1444

 

et que le Statut de la Cour pénale internationale décrit, dans ses articles 6, 7 et 8, soit le 

crime de génocide, les crimes contre lřhumanité et les crimes de guerre. Dřailleurs, 

décrivant lřatrocité de ce conflit, le professeur Gérard Prunier dit  que :  

 

The situation of the Darfur genocide within the framework of the 

present system of international relations is unique. It is not simply a 

colonial war like the North ŔSouth conflict had been between 1983 

and 2002. Neither is it a relatively short and sharp clear-cut orgy of 

mass murder in the mould of the Rwandese genocide between April 

and June 1994. Nor is a secessionist conflict like the Biafran war of 

the late 1960s or the Eritrean conflict of 1961-91. It is rather the 

genocidal suppression of a political insurrection. Its closest historical 

parallels are Cromwellřs suppression of the Irish revolt in the 

seventeenth century or the Třai-Ping Uprising of the 1860s in 

China
1445

. 

 

Les mandats dřarrêt lancés, le 4 mars 2009, par la Cour pénale internationale contre le 

Président soudanais et certains de ses collaborateurs ne semblent pas, pour le moment, 

avoir dřeffet tangible. À cet égard, le cas du conflit au Darfour est symptomatique de la 

fragilité des règles humanitaires visant à protéger les civils. Ces règles sont tributaires de 

la volonté des belligérants et des idéologies qui les gouvernent. La source de ces règles, 

                                                 
1441

 Supra note 1437  à la p 1. 
1442

 Ibid  à la p 2 
1443

 Supra note 1439 à la p 163. 
1444

 Article 5 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3 (entré en 

vigueur: 1 juillet 2002, conformément à l'article 126) [CPI]. 
1445

 PRUNIER Gérard, Darfur: A 21
st
 Century Genocide,  New York, Cornell University Press, 2008 à la p 

185. 
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quřelle soit divine ou humaine, importe peu devant le bruit des bottes et les coups des 

canons. Dans son Éthique à Nicomaque, Aristote avait brillamment expliqué la mauvaise 

foi de lřhomme injuste, soit le belligérant dans notre cas, lorsquřil affirmait : « la raison 

en est, qu'il arrive souvent qu'après avoir pris toutes les précautions raisonnables, on ne 

laisse pas d'être trompé; car il y a des hommes contre la mauvaise foi desquels toutes les 

lois du monde ne mettraient pas à couvert»
1446

. Loin dřêtre cynique, nous pensons que 

tous les acteurs impliqués dans le champ humanitaire, associations, juristes, institutions 

étatiques et non étatiques sont appelés, plus que jamais, à être plus créatifs et plus 

intuitifs, afin de trouver les bons outils juridiques pour gérer des situations de conflit 

complexes. Les juristes sont les premiers à assumer cette tâche, qui ne saurait être 

impossible. Lřhéritage légué par les pères fondateurs du droit international humanitaire 

contemporain, ainsi que par les différentes civilisations juridiques, dont notamment la 

civilisation musulmane, pourrait guider ces recherches et pourrait être servi de sources 

dřinspiration. La défense des valeurs et des significations intrinsèques au concept de la 

responsabilité de protéger est une piste à prendre au sérieux. Ce concept, encore 

embryonnaire, mérite toute notre attention et tout notre intérêt, surtout après sa 

reconnaissance solennelle par la Résolution 60/1, du 24 octobre 2005, de l'Assemblée 

générale des Nations unies (ONU), constitutive du document final du 60
e
 Sommet 

mondial de l'Organisation. Cette Résolution, qui impose aux États de protéger leur propre 

population, invite la communauté internationale à assumer ses responsabilités afin d'aider 

à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et 

des crimes contre l'humanité. Nous pensons enfin que lřintensification des programmes 

                                                 
1446

 LISKENNE François Charles et Jean-Baptiste Sauvan,  Bibliothèque historique et militaire, vol 2,  

Paris, Anselin, 1836 à la p 658.  
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de formation en matière de droit international humanitaire, quitte à les rendre 

internationalement obligatoires, pour les forces armées à travers le monde notamment 

dans les pays défavorisés tels que la Somalie ou le Soudan,  pourrait être un autre outil, 

parmi dřautres, qui permettrait un meilleur respect des normes humanitaires. 
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Tableau estimatif du nombre des personnes civiles déplacées à cause du 

conflit au Soudan* 
 

  

Number 

of IDPs* 

(rounded) 

          Govt.    

         figures 

  UN           

figures  

   Other    

figures 

 Comments 

 

 4.5 - 5.2 

million  

GoS (9 April 

2010): 623,667 

IDPs in 

Greater 

Khartoum 

and 1.5 

million locally 

integrated 

IDPs (of 

whom 59 per 

cent or 

around 

920,000 people 

from areas 

covered by 

CPA and the 

Three Areas; 

the rest 

include 

economic 

migrants and 

people from 

other parts of 

Sudan). 

 

 

4270000 

million 

(planing 

figures 

for 

January 

2011, 

UNHCR, 

1 

December 

2010 - 

Global 

appeal) 

Around 

4.8 

million 

(IDMC, 

December 

2010) 

The range of 4.5 - 5.2 

million IDPs (around 4,8 

milion) for all of Sudan 

includes at least 1,9 (2,7) 

million IDPs in Darfur, 

270,000 newly displaced in 

Darfur in 2010; around 1.5 

million IDPs in the Greater 

Khartoum area; 

220,000 IDPs newly 

displaced in 2010 in South 

Sudan; unknown figures 

for Southern Kordofan 

and Abyei; 420,000 IDPs 

for the Eastern States. 

 

*Source : Internal Displacement Monitoring Centre, Global Statistics, en ligne < 

http://www.internal-displacement.org> 

**Internal Displacement Profiles 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internal-displacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpEnvelopes)/0026B2F86813855FC1257570006185A0?OpenDocument
http://www.internal-displacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpEnvelopes)/0026B2F86813855FC1257570006185A0?OpenDocument
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CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 
 

 

Nous avons pu nous rendre compte, à travers les différents chapitres de cette partie de 

notre étude, que le droit musulman dispose dřun jus in bello original, réfléchi et 

systématisé, dont les règles couvrent tous les domaines de la guerre : le début des 

hostilités, leur déroulement et leur fin. Il sřagit dřun jus in bello qui  est, non  seulement 

en avance par rapport à son époque, mais qui est aussi plein de vitalité et riche  en 

valeurs; un droit qui, au VII
ème

 siècle, a su édicter des règles pour protéger les civils en 

cas de conflits armés dans un contexte où le recours à la force était encore associé à 

lřagression et à la sauvagerie, cřest donc un droit qui mérite le respect et qui exige dřêtre 

étudié en profondeur. Le droit musulman ne sřest pas contenté dřédicter des règles 

générales protégeant tous les civils, il a également imposé des règles spécifiques et 

particulières destinées à certaines catégories de personnes, en raison de leur vulnérabilité 

en termes dřâge, de sexe ou de condition physique et mentale. Cřest le même schéma qui 

a été pensé et conçu par les fondateurs et rédacteurs du jus in bello contemporain. Motivé 

par le même objectif, à savoir la protection de lřhomme et, partant, de la même valeur 

humaine, à savoir le respect de lřêtre humain, le droit musulman et le droit international 

humanitaire ont réussi à développer une solide parenté entre eux et une véritable 

synergie, au point que le deuxième apparait comme un continuum pour le premier. Dans 

les deux systèmes, la guerre doit obéir à un code dřéthique et répondre dřun minimum de 

décence  humaine. Elle  doit être dirigée uniquement contre les combattants et épargner 

ceux et celles qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités. Tout acte qui ne 

respecterait pas cette distinction serait constitutif, en droit  musulman, dřune agression 

«udwān» et dřune injustice grave ( olm). Dans les deux systèmes, les belligérants ne 
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doivent pas recourir à des moyens perfides ou à des moyens de guerre pouvant avoir des 

effets non discriminatoires pour réaliser leurs objectifs. Ils doivent sřassurer que leurs 

attaques sont précisément ciblées et que les civils sont protégés dans leurs vies, leurs 

biens et leur honneur, dřoù la condamnation de la torture et de tous les traitements cruels,  

humiliants et inhumains. Lřhomme est lřêtre privilégié qui mérite tout le respect et toutes 

les protections nécessaires. 

Ainsi, la noblesse des objectifs a permis la rencontre et lřosmose entre deux grands 

systèmes et la collaboration entre des juristes appartenant à des sphères géographiques, 

idéologiques et philosophiques différents. Aujourdřhui, les juristes qui travaillent tous 

sous la bannière du droit international humanitaire sont appelés à être plus ingénieux pour 

créer dřautres mécanismes capables de faire face aux idéologies anti-civiles et ils doivent 

sřappliquer à donner plus dřefficacité au droit de Genève. Ces idéologies qui se 

manifestent à travers les conflits asymétriques ne doivent pas nous rendre cynique quant 

à lřavenir de lřhumanité. Au contraire, elles doivent accentuer notre préoccupation quant 

à la protection à offrir à lřhomme contre lřinhumain, contre lřinjustice et contre la mort. 

Le cynisme est une solution de paresse et nřa jamais été porteur dřespoir pour lřhumanité. 

Cřest parce quřil nřest pas tombé dans ce cynisme quiet quřHenry Dunant, mais aussi les 

autres humanitaristes musulmans et non musulmans, ont pu donner à lřhumanité ce 

monument de droit international humanitaire. Cřest dans les ruelles dřAlger et de Tunis 

comme sur les décombres de Solférino que Dunant a compris que «dans un âge où la 

barbarie paraît avec un visage humain», le droit « aussi fragile quřil soit, demeure pour 

les faibles une arme, un moyen dřexploiter la mauvaise conscience des forts»
1447

. 

                                                 
1447

 LACHS Manfred, « Préface » dans El KOUHENNE Mohamed,  Les garanties fondamentales de la 

personne en droit humanitaire et droits de l’homme, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1986 à la p XX. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Arrivé au terme de cette étude, nous pouvons affirmer que lřexistence de ce corpus de 

règles protégeant les civils en cas de conflits armés est la preuve de lřinconsistance de 

toute thèse, dřorigine musulmane ou non musulmane, voyant dans le jihād musulman un 

glaive en perpétuel duel contre les infidèles, les mécréants et les ennemis dřAllāh. Les 

musulmans qui défendent cette vision binaire du monde ne font que stigmatiser la 

religion quřils pensaient défendre et lui donner une fausse image. On peut se demander 

légitimement comment le jihād doit islamiser tous les esprits, alors quřen termes 

religieux, aucune personne ne dispose dřune autorité contraignante sur une autre? 

Comment le jihād peut avoir pour vocation de faire vivre tout lřunivers sous la juridiction 

de lřIslam, alors quřen termes coraniques, Dieu a créé les différents peuples et les 

différentes nations pour se connaître? Il est clair que le concept du jihād est celui qui a 

fait lřobjet de manipulations multiples dans toute lřhistoire musulmane. Ces 

manipulations ont conduit à ce que ce concept devienne, à certaines époques, synonyme 

de sauvagerie et dřagression.  

Nous pouvons nous demander, encore une fois, quelle serait lřutilité de lřédification dřun 

tel monument de règles pour encadrer le fait guerrier et pour protéger ceux et celles qui 

ne participent pas aux hostilités, si lřobjectif ultime est dřinstaurer un monde mono-

religieux? Certes, il est évident que le manque de réponses à nos questions conforte notre 

thèse sur la nature défensive du jihād musulman. Le jihād est foncièrement lřantonyme 

de lřagression et de lřinjustice «zolm». Lřinjustice nřest pas un acte banal susceptible 

dřinterprétations diverses. Cřest un acte formellement interdit. Lřagression est une 
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injustice et cřest à ce titre quřelle est interdite en droit musulman, peu importe lřagresseur 

et peu importe la personne agressée. Le prophète nřa-t-il pas dit en rapportant lřun des 

messages de Dieu
1448

 : 

 

Ô Mes serviteurs! Je Me suis interdit lřinjustice et Je vous déclare que Je 

vous lřinterdis. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. O Mes 

serviteurs! Chacun dřentre vous est un égaré, sauf celui que Je mène dans 

le droit chemin, demandez-Moi donc que Je vous guide, Je vous y 

guiderai. O Mes serviteurs! Chacun dřentre vous est affamé, sauf celui que 

Je nourris, demandez-Moi donc de vous nourrir, et Je vous nourrirai. O 

Mes Serviteurs! Chacun dřentre vous est nu, sauf celui que Jřhabille, 

demandez-Moi donc de vous habiller et Je vous habillerai. O Mes 

serviteurs! Vous péchez de nuit comme de jour et Moi Je pardonne tous les 

péchés, demandez-Moi donc de vous en pardonner, et Je vous pardonnerai. 

O Mes serviteurs! en vain feriez vous des efforts pour réussir à Me nuire, 

et en vain pour réussir à Mřêtre utiles. O Mes serviteurs! si du premier au 

dernier, homme ou génie, vous étiez aussi pieux que l'est celui au cœur le 

plus pur dřentre vous, cela n'ajouterait rien à Mon Royaume. O Mes 

serviteurs! si du premier au dernier, homme ou génie, vous étiez aussi 

pervers que l'est celui dřentre vous au cœur le plus pervers, cela ne 

diminuerait en rien Mon Royaume. O Mes serviteurs! si du premier au 

dernier, homme ou génie, vous vous teniez dans une seule région de la 

terre pour solliciter Mes faveurs et si Jřaccordais à chacun de vous sa 

demande, cela nřamoindrirait en rien Mes propriétés, pas plus que 

lřaiguille nřenlève quoi que ce soit à lřOcéan en y pénétrant. O Mes 

serviteurs! Ce sont vos actes seulement dont Je tiendrai compte, ensuite, Je 

vous rétribuerai dřaprès ceux-ci. Donc celui qui trouve le bonheur, quřil 

rende grâce à Dieu et celui qui trouve autre chose quřil ne s'en prenne quřà 

lui-même. 

 

Fort heureusement, la majorité des juristes musulmans ont compris, depuis les premiers 

jours de cette religion, la vocation défensive du jihād, nřen déplaise à une minorité de 

juristes et de théologiens, qui sřacharnent à attiser les feux de la haine et à semer les 

germes des conflits et des confrontations. Cřest la tendance majoritaire qui a permis au 
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 Cette catégorie des paroles du  prophète est », puisque le prophète 

utilise ses propres  mots pour décrire une révélation, un message divin qui lui a été transmis directement, et 

non pas par le bais de lřange Gabriel. 
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jus in bello musulman dřévoluer et dřaccueillir les règles du jus in bello contemporain. 

Ainsi, en écartant toute velléité hégémonique intrinsèque au jihād, en défendant la 

vocation défensive de ce dernier, en montrant la faiblesse des fondements doctrinaux et 

pratiques de la conception binaire et en institutionnalisant les crimes auparavant 

constitutifs de fitnah, les juristes musulmans ont pu contribuer au rapprochement de ces 

deux corpus juridiques. Ils ont surtout utilisé lřhéritage humanitaire du droit musulman 

pour contribuer à lřédification et lřamélioration du jus in bello contemporain. 

Le rôle joué par les pères fondateurs du droit international humanitaire contemporain nřa 

pas été moins important. Par la curiosité quřils ont manifesté envers  les autres cultures, 

notamment la tradition juridique musulmane, et par lřouverture dřesprit qui a gouverné 

leurs actions, ces derniers ont permis au droit international humanitaire contemporain 

dřacquérir une richesse normative inestimable. Plus encore, ils ont fait en sorte que cette 

branche de droit puisse être un lieu de rencontre et dřentente entre les différentes cultures 

et les différentes nations. À cet égard, lřeffort dřHenry Dunant doit être, non seulement, 

signalé, mais, surtout, grandement valorisé. Lřidée humanitaire développée par la Croix-

Rouge nřest pas une idée banale, qui se réduit à une action caritative
1449

. Elle est, plutôt, 

un projet universel, qui a permis de sauver des millions de vies et de redonner espoir à 

des millions dřenfants et de femmes. Certes, si aujourdřhui le CICR connaît un prestige 

universel sans précédent, cřest parce que Dunant, ainsi que les autres membres du comité 

de Genève, étaient animés dřune volonté humanitaire, qui dépassait les frontières 

religieuses, idéologiques, raciales, linguistiques ou territoriales. Une volonté qui visait les 

hommes dans leur humanité,  puisquřils « nřappartiennent plus à un camp, mais peuplent 
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 GROSSIEDER Paul, «Un avenir pour le droit international humanitaire et ses principes» (1999) 81:833 

RICR 11 aux pp 11- 18. 
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un espace à la fois douloureux et bienheureux : lřespace neutre de la victime»
1450

. 

Cet «espace douloureux» se résume dans les conflits armés, auquel les rédacteurs du droit 

de Genève ont donné un aspect factuel, loin des caractéres de la guerre juste ou de la 

guerre sainte, et loin aussi de «la guerre divine»
1451

 ou de la guerre comme ordre de Dieu. 

Le conflit armé est désormais un ensemble de faits, abstraction faite des raisons de son 

déclenchement, de la partie agressée, de la partie qui agresse, du vainqueur ou du vaincu. 

En effet, chaque fois, quřil y a recours à la force entre deux États ou entre un État et un 

ou des groupes armés, ou entre ces derniers, les règles du droit international humanitaire 

entrent en vigueur et deviennent pleinement applicables. Les controverses autour de la 

définition exacte de certains éléments des conflits armés, comme les discussions sur la 

durée du conflit ou celles portant sur son intensité, ne remettent pas en cause la nature 

factuelle de ces conflits. 

La convergence entre le droit musulman et le droit international humanitaire 

contemporain ne se justifie pas seulement par les efforts dřinterprétation et de 

rapprochement des doctrines faits par les juristes musulmans ou par les efforts de 

connaissance et de rapprochement fournis par les juristes occidentaux. Elle trouve, 

également, ses racines dans le contenu original et réfléchi des règles humanitaires 

édictées par le droit musulman depuis le VII
ème

 siècle, à savoir les règles  qui encadrent  

toute activité guerrière. Elles assurent surtout une protection, qui nřexistait pas avant 

lřavènement de lřIslam, aux prisonniers de guerre, aux non-combattants, aux enfants et 

aux femmes. Le droit international humanitaire est venu confirmer ces protections 

accordées à ces différentes catégories, tout en les adaptant au contexte du XX
ème

 siècle. À 
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 RUFIN Jean-Christophe, L’aventure humanitaire, Paris, Gallimard, 1994 à la p 50. 
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 DUNANT, Un souvenir, supra note 24 à la p 102. 
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ce titre, nous pensons que le corpus des règles humanitaires contenu dans le droit 

musulman  mérite dřêtre étudié et dřêtre valorisé,  comme le souligne Roger Algase : 

 

The interest of Islamic law for a general theory of the law of war 

crimes, however, is far from being merely academic or historical. 

Islamic Law is of interest because it is highly systemized and detailed, 

with an extensive legal literature, well-defined fundamental principles, 

and equally well defined methods of applying these principals. 

Furthermore, Islamic law is now being recognized by western writers 

in its true context as the oldest legal system containing detailed rules 

for warfare
1452

. 

 

Cela dit, les conflits contemporains, surtout ceux qui se déroulent sur des territoires 

musulmans, nous font prendre la mesure de lřécart abyssal qui existe entre les règles 

humanitaires et la réalité. Lřintervention américaine en Irak, la guerre en Afghanistan, 

ainsi que les guerres civiles au Darfour et en Somalie, montrent bien que les belligérants 

sont loin de respecter les règles de protection accordée aux civils contenues dans le droit 

de Genève. Nous sommes également dřavis que les comportements des combattants 

musulmans dans ces conflits ne respectent pas les règles humanitaires, telles quřelles sont 

stipulées dans le Coran et la Sunna. Ce constat est révélateur de la tâche, colossale,  

dřéducation, de vulgarisation, mais aussi dřinterprétation et de création qui attend les 

juristes, surtout musulmans. En effet, il est tout à fait futile dřimaginer que le processus 

de relecture du droit musulman, ainsi que le processus dřamélioration du droit 

international humanitaire, soient achevés. Ces deux systèmes sont appelés à évoluer 

encore, y compris dans des secteurs et sur des sujets qui nřintéressent à lřorigine quřun 

nombre limité dřÉtats. Parmi ces sujets, nous pensons que les juristes musulmans doivent 
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 Supra note 985 à la p 247. 
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être les premiers à défendre et à concrétiser le concept de  responsabilité de protéger et à 

pousser leurs pays à adhérer au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 

Sřagissant de la responsabilité de protéger, nous, juristes et non juristes partout dans le 

monde, devrions nous féliciter du progrès réalisé par la communauté internationale en 

vue de faire  de ce concept la pierre angulaire des dispositifs visant à protéger les civils 

lors des conflits armés. La reconnaissance solennelle de ce concept par la Résolution 60/1 

de la lřAssemblée Générale, constitutive du document final du 60
e
 Sommet mondial de 

l'Organisation tenue en 2005,  est la manifestation de ce progrès. Cette Résolution 

confirmée lors du plus grand rassemblement de chefs dřÉtat et de gouvernement de 

lřhistoire, constitue, à notre avis, une mini-convention qui va révolutionner le droit 

international humanitaire et qui aura un impact fort positif sur la protection des civils 

dans les conflits armés. Il est clair que cette Résolution, qui ne vise que les situations de 

conflits armés, a posé comme premier objectif de rappeler aux États leur responsabilité de 

protéger leurs populations. Cřest une tâche qui échoit en premier lieu aux États, comme le 

mentionne le paragraphe 138 de cette Résolution : 

 

Cřest à chaque État quřil incombe de protéger ses populations du 

génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes 

contre lřhumanité. Cette responsabilité consiste notamment dans la 

prévention de ces crimes, y compris lřincitation à les commettre, par 

les moyens nécessaires et appropriés. Nous lřacceptons et agirons de 

manière à nous y conformer. La communauté internationale devrait, si 

nécessaire, encourager et aider les États à sřacquitter de cette 

responsabilité et aider lřOrganisation des Nations unies à mettre en 

place un dispositif dřalerte rapide. 
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Autrement dit, la responsabilité de protéger nřest pas une création des « superpuissances 

blanches »
1453

, tout comme elle nřa  pour objectif ni de contourner la Charte des Nations 

Unies
1454

, ni de nier la souveraineté de lřÉtat ou de lřaffaiblir. Au contraire, elle est une 

reconnaissance et un renforcement de cette souveraineté. Comme le souligne le Secrétaire 

général des Nations Unies: 

 

Equally incorrect is the assumption that the responsibility to protect is 

in contradiction to sovereignty.  Properly understood, RtoP is an ally 

of sovereignty, not an adversary.  Strong States protect their people, 

while weak ones are either unwilling or unable to do so
1455

. 

 

  

Cela dit, et contrairement aux dires de Ban Ki Moon lui-même, pour lequel nous sommes 

encore dans lřère westphalienne
1456

, nous pensons que la notion de souveraineté doit être 

comprise dans le contexte mondial du XXI
ème

 siècle et non plus à lřaune de celui du 

XVII
ème

 siècle. Cřest un contexte marqué par lřémergence de nouvelles réalités 

technologiques, économiques et sociologiques. Lřexpansion prodigieuse des moyens de 

télécommunication, les rapports commerciaux transfrontaliers, les réseaux transnationaux 

des acteurs sociaux et des mouvements civiques, le sentiment partagé de la responsabilité 

mondiale collective de sřentraider et surtout de protéger les populations réprimées, sont 

quelques manifestations de ce nouveau contexte mondial. Par conséquent, la souveraineté 
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 HERMAN Edward S et David Peterson, «The Responsibility to Protect, the International Criminal 

Court, and Foreign Policy in Focus: Subverting the UN Charter in the Name of Human Rights» (Août 

2009), en ligne: MRZINE <http://mrzine.monthlyreview.org/2009/hp240809.html>. 
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 UNITED NATIONS , «Secretary-general defends, clarifies responsibility to protect at berlin event on 

responsible sovereignty: international cooperation for a changed world» [Discours de Ban Ki Mood, 

secrétaire générale des Nations Unies], Department of Public Information, News and Media Division, New 

York SG/SM/11701, (15 juillet 2008), en ligne : United Nations Ŕ Secretary General 

<http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11701.doc.htm> au para 18. 
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étatique nřest plus une souveraineté absolue. Il sřagit, plutôt, dřune souveraineté ouverte 

et rhizomatique
1457

, pour utiliser lřexpression du philosophe Gilles Deleuze, dont les 

attributs sont légitimés par des facteurs aussi bien internes (territoire) quřinternationaux 

(droit de la personne). En  ce sens, la responsabilité de protéger : 

 

Repose sur le postulat suivant : la souveraineté nřest davantage quřun 

principe fonctionnel des relations internationales. Elle implique une 

responsabilité externe de respect de la souveraineté des autres États, 

mais aussi, de façon croissante, une responsabilité interne de respect 

de la dignité et des droits fondamentaux des populations vivant sur le 

territoire de lřÉtat. Si la communauté internationale reconnaît la 

première, elle ne peut rester totalement étrangère à la seconde. 

Autrement dit, un État qui faillirait à son devoir de protection envers 

sa population civile « activerait » une responsabilité « subsidiaire » de 

la communauté internationale
1458

 

 

Autrement dit, cette responsabilité subsidiaire incombant à la communauté internationale  

sřactiverait chaque fois quřun État sřavère incapable dřassurer la protection de sa 

population civile
1459

 ou, tout simplement, lorsquřil se montre non désireux de le faire 

alors que les crimes les plus graves sont commis sur son territoire. Ainsi selon le 

paragraphe 139 de cette Résolution : 

 

Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre 

de lřOrganisation des Nations unies, de mettre en œuvre les moyens 

diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, 

conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte, afin dřaider à 

protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du 

nettoyage ethnique et des crimes contre lřhumanité. Dans ce contexte, 
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 FATHALLY Jabeur, «De lřintervention militaire en Libye et du nouveau réalisme populo-stratégique 
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nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective 

résolue par lřentremise du Conseil de sécurité, conformément à la 

Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, 

le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque 

ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités 

nationales nřassurent manifestement pas la protection de leurs 

populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage 

ethnique et les crimes contre lřhumanité. Nous soulignons que 

lřAssemblée générale doit poursuivre lřexamen de la responsabilité de 

protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du 

nettoyage ethnique et des crimes contre lřhumanité et des 

conséquences quřelle emporte, en ayant à lřesprit les principes de la 

Charte et du droit international. Nous entendons aussi nous engager, 

selon quřil conviendra, à aider les États à se doter des moyens de 

protéger leurs populations du génocide, des crimes de guerre, du 

nettoyage ethnique et des crimes contre lřhumanité et à apporter une 

assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant quřune 

crise ou quřun conflit nřéclate. 

 

La responsabilité de la communauté internationale est une responsabilité subsidiaire mais 

aussi, et principalement, de nature préventive. Dřailleurs le «Rapport de la Commission 

internationale de lřintervention et de la souveraineté des États »
1460

 met lřaccent, en 

premier lieu, sur la valeur de la prévention. Selon ce rapport, en effet, 

 

A. La prévention est la principale dimension de la responsabilité de 

protéger : il faut toujours épuiser toutes les possibilités de prévention 

avant d'envisager une intervention, et il faut lui consacrer plus de 

détermination et de ressources.  

B. Lorsque l'on doit assumer les responsabilités de prévenir et de 

réagir, il faut toujours envisager les mesures les moins intrusives et les 

moins contraignantes avant de passer à des interventions plus 

contraignantes et intrusives
1461

. 

 

Toutefois, en cas  de génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes 

contre lřhumanité, la responsabilité de protéger de la communauté internationale peut 
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revêtir la forme dřune intervention militaire coercitive, décidée par le Conseil de sécurité 

sous les auspices du chapitre VII de la Charte des Nations unies.  Sans être constitutive 

dřune norme coutumière ou conventionnelle
1462

, et donc faisant encore partie de ce qui 

est appelé le «Soft Law» (pas dřobligation contraignante pour les États)
1463

, la 

responsabilité de protéger est, cependant, en phase dřacquérir de plus en plus de 

reconnaissance internationale. Jusqu'à aujourdřhui, le Conseil de sécurité  sřest référé à ce 

concept dans cinq Résolutions, dont trois concernaient des conflits se déroulant sur les 

territoires de pays musulmans, à savoir la Province de Darfour au Soudan et la Libye. Ces 

Résolutions sont :  

 

1. Les Résolutions 1674 (2006) et 1894 (2009), qui fixent le cadre 

normatif de lřaction du Conseil de sécurité sur la protection des civils 

dans les conflits armés. ; 

2. La Résolution 1706 (2006) sur la situation au Darfour ; 

3. Les Résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011) sur la situation en Libye. 

  

Les trois dernières Résolutions dans lesquelles la responsabilité de protéger a été 

invoquée ont suscité, semble-il, la méfiance de la «rue» arabe et musulmane, pour 

laquelle lřobligation subsidiaire de protéger qui pèse sur la communauté internationale 

nřest que la vitrine dřune stratégie interventionniste et hégémonique occidentale et, 

portant, le signe dřune nouvelle croisade
1464

. À vrai dire, sans nier lřexistence dřintérêts 

stratégiques et autres, nous pensons quřil est temps que certains juristes et intellectuels 
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musulmans cessent dřanalyser tous les événements qui prennent naissance dans le monde 

musulman à lřaune de la soi-disant pax americana, toujours avide dřinterventionnisme et 

dřhégémonie. Plus encore, nous pensons que les juristes musulmans doivent être les 

premiers à défendre les valeurs intrinsèques de la responsabilité de protéger. Dans le 

même sens, nous croyons que les États musulmans doivent être les premiers à demander 

que ce concept soit traduit en instrument conventionnel, pour quřil puisse acquérir ce 

faisant, toute la force juridique nécessaire à son respect en devenant contraignant pour 

tous les États. Qui plus est, lřobligation de secourir lřaffligé (řighāthatu al-musstajīr) bien 

ancré dans le droit musulman nřest que la traduction islamique de cette responsabilité de 

protéger. Le Coran a, dřores et déjà, comparé la sauvegarde de la vie dřune seule 

personne à la sauvegarde de toute lřhumanité. Il dit : « […] et quiconque lui fait don de la 

vie, cřest comme sřil faisait don de la vie à tous les hommes»
1465

. Dans le même sens, 

secourir une personne dans le besoin  est considéré comme un geste  de bienfaisance et 

dřéquité : 

Dieu ne vous défend pas dřêtre bienfaisants et équitables envers ceux 

qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas 

chassés de vos demeures. Car Dieu aime les équitables. Dieu vous 

défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus 

pour la religion, vous ont chassés de vos demeures et ont aidé à votre 

expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes
1466

. 

 

Le prophète avait dřailleurs clairement reconnu que : «Dieu aime le secours de 

lřaffligé»
1467

, abstraction faite de sa race, de sa couleur ou de sa religion et que celui qui 
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ne porte pas secours à son voisin nřest pas considéré comme un bon croyant
1468

. Ainsi, 

dit-il : « Personne nřatteindra la foi parfaite en sřendormant le ventre plein alors que son 

voisin a faim»
1469

. Ces versets et ces paroles ne sont que quelques exemples de 

lřobligation de secours qui incombe à tout musulman capable envers tout être humain. Ce 

nřest pas «une question de religion [puisquř] un être humain est un être humain»
1470

. Les 

récents événements en Libye marqués par les attaques systématiques des milices du 

Colonel Kadhafi contre la population civile doivent constituer un motif supplémentaire, 

pour les juristes et les États musulmans, non seulement de défendre la pertinence de la 

responsabilité de protéger, mais aussi dřexiger sa mise en œuvre dans le cadre dřune 

convention internationale. Ce faisant, les États musulmans donneraient une suite 

favorable aux efforts des rédacteurs du premier rapport sur la question de la 

responsabilité de protéger, rédigé en 2001, parmi lesquels se trouve le diplomate et juriste 

algérien Mohamed Sahnoun. Dřailleurs le rapport en question est connue sous 

lřappellation «Garth-Sahnoun Report».
1471

 

Le Statut de la Cour Pénale Internationale est une autre question de taille à laquelle les 

juristes musulmans doivent apporter une réponse claire. Certains peuvent légitimement se 

poser la question suivante : si le droit musulman présente toutes ces similarités avec le 

droit international humanitaire contemporain en termes de protection accordée aux civils 

en cas de conflits armés, comment se fait-il que les États musulmans, notamment arabes, 

qui ont joué un rôle aussi déterminant dans lřélaboration du droit international 

                                                 
1468

 AFIFI-GHAZI Ali, «Al-akhlaq bayna al-fikrayn al-Islāmī wal-gharbī» [La morale entre la pensée 

islamique et la pensée occidentale], Dar Al-hayat [Le Journal Al-hayat]  (12 mars 2011).  
1469

 GRIGNON Patrice et al, «Partager avec lřautre par le dialogue» dans  DERVIEU Laurent, dir, 

Dialogues interreligieux pour le bien de notre humanité « L’autre»,  Paris, LřHarmattan, 2008  à la p 221. 
1470

 Ibid. 
1471

 En référence aux noms des principaux rédacteurs : lřAustralien William Garth et lřAlgérien 

Mohammed Sahnoun. 



403 

 

humanitaire, hésitent à ratifier le Statut de la Cour Pénale internationale? Cřest une 

question très légitime qui ne saurait être négligée ou ignorée, surtout lorsquřon sait que, 

parmi les pays arabes, seule la Jordanie a ratifié ledit Statut. À notre avis, il existe deux 

réponses possibles à cette question. La première, que nous pouvons taxer de 

démagogique, est véhiculée par les dirigeants musulmans et les juristes à leur solde, mais 

aussi par une bonne partie de lřopinion publique arabe. Elle consiste à dire que cette Cour 

a été créée par les grandes puissances mondiales, voire les puissances impérialistes, pour 

punir les pays faibles, dont en tête, les pays musulmans. À preuve, les procès jusquřà ce 

jour intentés par cette Cour nřont visé que des dirigeants de pays musulmans ou africains 

(Omar Al-Bashir- Mouammar Kadhafi). Il sřagit, selon eux, dřun moyen au service des 

anciens colonisateurs pour perpétuer leur hégémonie sur les anciens colonisés. Le 

dirigent libyen Mouammar Khaddafi ne  dit pas autre chose ; Pour lui, la CPI :  

 

Une nouvelle forme de terrorisme mondial […]. Il est connu que tous 

les pays du tiers-monde s'opposent à cette soi-disant Cour pénale 

internationale. À moins que tout le monde y soit traité également, ça 

ne marchera pas […]. C'est le cas maintenant. Cette cour est contre les 

pays qui ont été colonisés dans le passé et que (les occidentaux) 

veulent recoloniser»
1472

 

 

Pour le juriste et ancien diplomate égyptien, Abdallah Al-Achaal (candidat aux 

prochaines élections présidentielles en Égypte), la CPI est lřéquivalent de lřépée de 

Damoclès sur la tête des pays en voie de développement, une épée, selon lui, « élégante 

et dissimulée dans une belle décoration juridique [nous traduisons]»
1473

. Autrement dit, 

                                                 
1472

  Agence France Presse «Kadhafi qualifie la CPI de « nouveau terrorisme mondial »» (29 mars 2009), 

en ligne : LřExpress.fr <http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/kadhafi-qualifie-la-cpi-de-nouveau-

terrorisme-mondial_750139.html>. 
1473

 AL-ACHAAL Abdessalem, «Dalālāto qarār al-mahkamah al-junāřiya al-dawliya l-Bashir» 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/kadhafi-qualifie-la-cpi-de-nouveau-terrorisme-mondial_750139.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/kadhafi-qualifie-la-cpi-de-nouveau-terrorisme-mondial_750139.html
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cřest un moyen pour intervenir dans les affaires intérieures de ces États et limiter leur 

souveraineté. 

Très influencée par les théories de choc des civilisations, par la vision binaire du monde 

ou par la théorie du complot, cette position atteste soit dřune «ignorance sincère» pour 

utiliser lřexpression de Martin Luther King, soit dřune manipulation politicienne. Cette 

dernière hypothèse nous semble plus plausible, surtout du côté des dirigeants arabes et 

musulmans. 

La deuxième réponse, que nous soutenons pleinement, est celle défendue par les 

mouvements de la société civile et par les organisations des droits de la personne dans les 

pays musulmans. Cette position consiste à dire que la non-ratification par la majorité des  

États musulmans du Statut de Rome sřexpliquerait plutôt par les craintes des dirigeants 

musulmans, qui sont des dictateurs patentés, quant à leur propre avenir. Ces dirigeants 

savent bien que les actes quřils ont commis pendant leurs «ad vitam æternam » mandats 

tombent sous le coup des crimes décrits par le Statut de Rome. Il est évident que cřest 

leur crainte de perdre leur trône personnel qui justifie ce refus ou cette hésitation. 

Cependant,  nous pensons que cřest mal comprendre le Statut en question que de dire que 

sa ratification porte atteinte à la souveraineté des États. Faut-il rappeler, en effet, que ce 

Statut préserve la compétence des juridictions pénales nationales et ne reconnait la 

compétence de la CPI que si la justice dřun État est défaillante ou dans lřimpossibilité de 

fonctionner. Autrement dit, cřest «une juridiction complémentaire aux juridictions 

pénales nationales»
1474

, qui vise «à mettre un terme à lřimpunité des auteurs de ces 

                                                                                                                                                 
[Les significations du jugement de la Cour pénale internationale contre Al-Bashir ] (15 février 2010), en 

ligne: Omandaily  <http://www.omandaily.om/node/8142>. 
1474

 Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3 (entré en vigueur: 1
er

 

juillet 2002, conformément à l'article 126) [CPI], à lřarticle 4. 

http://www.omandaily.om/node/8142
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crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes»
1475

, ainsi quřà faire en 

sorte que «les crimes les plus graves qui touchent lřensemble de la communauté 

internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement 

assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la 

coopération internationale»
1476

. Aussi, pensons-nous quřil est temps que les juristes et les 

théologiens musulmans prennent une position favorable à la ratification de ce Statut. Les 

civils tués et torturés dans les conflits se déroulant sur les territoires musulmans seront les 

premiers bénéficiaires de cette ratification, une position qui sřéloigne de toute «théorie de 

complot» de lřhomme blanc contre les autres races et de toute césure béante entre un 

Occident avide dřhégémonie et dřexploitation et un Orient pusillanime et victime 

éternelle de ce même Occident ; autrement dit, une position qui ne saurait traduire une 

attitude victimaire inscrite, immanquablement, dans la logique du dominant/dominé. En 

termes coraniques, le musulman est tenu dřêtre juste et sage et « dřacquérir la sagesse peu 

importe où il la trouve».
1477

 Nous pensons que le Statut en question est porteur de sagesse 

humaine, abstraction faite des comportements des États, y compris de ceux qui sont à 

lřorigine de la création de la Cour pénale internationale. Disons-le, pour ceux qui 

analysent tous les événements à lřaune du dominant/dominé, lřexploitation et 

lřhégémonie existent avec ou sans le Statut de Rome. La Cour pénale internationale ne va 

ni légitimer, ni créer cette hégémonie. Ceux qui critiquent cette Cour ressemblent, à notre 

avis, à ceux qui ont vu dans les Nations Unies un outil de colonisation. Ce faisant, ils 

oublient que la quasi-majorité des pays colonisés, pays musulmans en tête, ont accédé à 

lřindépendance après 1945. Certes, la réalité nous fait craindre la manipulation de la Cour 

                                                 
1475

 Ibid au préambule. 
1476

 Ibid. 
1477

 Supra note 218,  numéro 2687. 
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et de ses institutions comme cela été le cas pour le Conseil de sécurité, mais ce nřest pas 

par la négativité et par les attitudes victimaires que ces réalités vont changer. Les juristes 

musulmans ont, aujourdřhui, la responsabilité historique de défendre des valeurs qui 

rassemblent lřhumanité, de pousser leurs gouvernements à ratifier le Statut de Rome et de 

diffuser la culture des droits de la personne, une culture qui nřest ni blanche ni 

occidentale;  une culture qui se veut universelle, et à lřédification de laquelle les 

musulmans ont contribué durant toute leur histoire. Loin dřêtre un «Netherlands Invasion 

Act»
1478

, ce Statut est porteur de valeurs universelles, dřune vox populi mondiale qui ne 

saurait tomber dans lřerreur, pour reprendre les mots du prophète. Lřhéritage humanitaire 

légué par les textes coraniques et par la tradition apostolique peut être un guide pour les 

juristes musulmans, en vue de contribuer, avec leurs collègues à travers le monde, à faire 

avancer les règles du droit international humanitaire et lřHumanité. Par leurs efforts 

dřinterprétation et de relecture et par leur force créatrice, les juristes musulmans peuvent 

assumer pleinement cette noble tâche, puisque, comme lřexprime un soufi marocain, «la 

Révélation progressive (tanjīm) du Coran est achevée en tant que texte, mais pas en tant 

que sens»
1479

 et, puisque « Dis : « Si la mer était une encre [pour écrire] les paroles de 

mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon 

Seigneur, quand même Nous lui apporterions son équivalent comme renfort». ».
1480

 

Il est aussi temps pour que les juristes occidentaux se sentent interpellés par le fait que 

certaines personnes ou puissances occidentales échappent à la justice internationale 

malgré les crimes quřelles ont perpétrés; des personnes comme lřancien président 

                                                 
1478

 Supra note 1453. 
1479

 Supra note 63 à la p 105. 
1480

 Coran, Sourate XVIII, Verset 109. 
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américain George W. Bush, pourfendeur dřun nouveau faux mazdéisme
1481

, doivent 

rendre des comptes à la justice internationale pour les crimes quřelles ont commis. 

 Il est enfin temps, pour tous les juristes, de proposer dřautres formules de saisine de la 

Cour pénale internationale, et, surtout, dřimaginer de nouveaux procédés et outils 

juridiques permettant dřassurer davantage de protection aux civils et à toutes les victimes 

des conflits armés. 

 

Disons-le encore une fois, dans un monde caractérisé de plus en plus par les tensions et 

lřexacerbation des conflits armés, ainsi que par la multiplication des conflits 

asymétriques, la famille humaine a bien besoin de sřattacher à lřesprit de Genève, de 

rétablir la «Convivencia»
1482

 et de retrouver lřesprit du rédacteur de la méconnue «Notice 

de la Régence de Tunis»
1483

. Pour faire taire les canons, pour vaincre les idéologies anti-

civiles et les idées basées sur la logique conflictuelle dans les relations internationales, 

pour sauver les civils de lřatrocité de lřinhumain, de la misère des camps de réfugiés, de 

la solitude et des ténèbres des prisons, tout doit être mis en œuvre en vue de favoriser la 

communication, la connaissance de lřAutre, lřentraide dans un climat de respect, 

dřauthenticité et de sincérité. Cřest ce que le Coran appelle la «loi de régulation» : «Si 

                                                 
1481

 Le mazdéisme est la religion des anciens iraniens qui admettait lřexistence de deux personnages : le 

bon, Ormuzd, qui a crée le monde et le mauvais, Ahriman, qui cherche à détruire lřœuvre dřOrmuzd. Ce 

combat entre le bon et le mauvais doit se terminer par la victoire du premier. 
1482

 Selon Kenneth Baxter Wolf (voir supra note 522), « Convivencia refers to the Řcoexistenceř of 

Christian, Muslim, and Jewish communities in medieval Spain and by extension the cultural interaction and 

exchange fostered by such proximity. While it first emerged as part of a famous debate about Spanish 

historical identity that punctuated the Franco years, the notion that these three religious communities got 

along better in medieval Spain than they did at other times and in other places is older than that […]. It was 

the Spanish philologist and literary historian Américo Castro (1885Ŕ1972) who first used the term 

convivencia as part of the controversial theory about Spanish cultural identity that he launched in his 

España en su historia: cristianos, moros, y judíos (Buenos Aires, 1948) ». Voir notamment supra note 522 

aux pp 72 - 85. Voir aussi sur le même sujet de la thèse, supra note 523. 
1483

 « Combien de faits intéressants resteront toujours inconnus» comme le disait Dunant lui-même. Voir  

DUNANT, Un souvenir, supra note 24 à la p 99. 
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Dieu ne repoussait pas certains peuples par d'autres, des ermitages auraient été démolis, 

ainsi que des synagogues, des oratoires et des mosquées où le Nom de Dieu est souvent 

invoqué »
1484

. 

 

Rappelons-nous enfin ces vers du poète iranien du XIII
ème

 siècle, Saadi Shirazi, que les 

bâtisseurs du siège des Nations Unies à New York ont retranscrits à l'entrée de cet édifice 

regroupant  les représentants de tous les pays du monde : 

 

 

Les enfants d'Adam font partie d'un corps 

Ils sont créés tous d'une même essence 

Si une peine arrive à un membre du corps 

Les autres aussi, perdent leur aisance 

Si, pour la peine des autres, tu n'as pas de souffrance 

Tu ne mériteras pas d'être dans ce corps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1484

 Coran, Sourate XXII, Verset 40. 
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ANNEXE : 1 

 
MEMBRES DE L’ORGANISATION DE LA 

COOPÉRATION ISLAMIQUE -OCI- 
NEXE 1 : Membres de l’OCI, par sous-région 

 

Membres arabes 

 

1. Algérie 

2. Arabie saoudite 

3. Bahreïn 

4. Comores 

5. Djibouti 

6. Égypte 

7. Émirats arabes unis 

8. Iraq 

9. Jamahiriya arabe libyenne 

10. Jordanie 

11. Koweït 

12. Liban 

13. Maroc 

14. Mauritanie 

15. Oman 

16. Qatar 

17. République arabe syrienne 

18. Somalie 

19. Soudan 

20. Territoire palestinien occupé 

21. Tunisie 

22. Yémen 

 

Membres asiatiques/autres 

 

1. Afghanistan 

2. Albanie 

3. Azerbaïdjan 

4. Bangladesh 

5. Brunei Darussalam 

6. Guyana 
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7. Indonésie 

8. Iran (République islamique dř) 

9. Kazakhstan 

10. Kirghizistan 

11. Malaisie 

12. Maldives 

13. Ouzbékistan 

14. Pakistan 

15. Suriname 

16. Tadjikistan 

17. Turkménistan 

18. Turquie 

 

Membres africains 

 

1. Bénin 

2. Burkina Faso 

3. Cameroun 

4. Côte dřIvoire 

5. Gabon 

6. Gambie 

7. Guinée 

8. Guinée-Bissau 

9. Mali 

10. Mozambique 

11. Niger 

12. Nigéria 

13. Ouganda 

14. Sénégal 

15. Sierra Leone 

16. Tchad 

17. Togo 

 
Source : UNICEF-OCI-ISESCO, Rapport : INVESTIR EN FAVEUR DES ENFANTS DU 

MONDE ISLAMIQUE, en ligne au : 

http://www.unicef.org/french/publications/files/Investing_Children_Islamic_report_fr.pdf 
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ANNEXE : 2 

 

 

CHARTE DE L’ORGANISATION 

DE LA COOPÉRATION ISLAMIQUE 
 
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 

 

Préambule 

Pp1. Nous, États membres de lřOrganisation de la Conférence islamique ;  

Pp1bis. Rappelant la Conférence des Rois et Chefs dřÉtat et de Gouvernement des États 

Membres, tenue à Rabat, du 9 au 12 Rajab 1389 H (22-25 Septembre 1969) ainsi que la 

Conférence des Ministres des Affaires étrangères, tenue à Djeddah, du 14 au 18 

Moharram 1392 H (du 29 Février au 4 Mars 1972) ;  

Pp1.ter Guidés par les nobles valeurs islamiques dřunité et de fraternité et affirmant le 

caractère essentiel de la promotion et du renforcement de lřunité et de la solidarité entre 

les États Membres pour garantir leurs intérêts communs sur la scène internationale ; 

Réaffirmant notre attachement aux principes de la Charte des Nations Unies, de la 

présente Charte et du Droit International ; Sommes déterminés : 

Pp.2 À préserver et à promouvoir les hautes valeurs islamiques de paix, de compassion, 

de tolérance, dřégalité, de justice et de dignité humaine ; 

Pp.3 À œuvrer à dynamiser le rôle dřavant-garde de lřIslam dans le monde, tout en 

assurant le développement durable, le progrès et la prospérité des peuples des États 

Membres ; 

Pp.4 À renforcer et à resserrer les liens dřunité et de solidarité entre les peuples 

musulmans et les États Membres ; 

Pp.5 À respecter, à sauvegarder et à défendre la souveraineté nationale, lřindépendance et 

lřintégrité territoriale de tous les États membres ; 

Pp.6 À contribuer à lřinstauration de la paix et de la sécurité internationales, de lřentente 

et du dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions et à promouvoir et 

encourager les relations dřamitié et de bon voisinage, ainsi que le respect mutuel et la 

coopération ; 
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Pp.7 À promouvoir les droits de lřHomme et les libertés fondamentales, la bonne 

gouvernance, lřÉtat de droit, la démocratie et la responsabilité dans les États membres, 

conformément à leurs systèmes constitutionnels et juridiques ; 

Pp.8 À promouvoir la confiance et à encourager les relations dřamitié, de respect mutuel 

et de coopération entre les États Membres et les autres États ; 

Pp.9 À promouvoir les valeurs islamiques de modération, de tolérance, de respect de la 

diversité, de sauvegarde des symboles et du patrimoine commun de lřIslam et à défendre 

lřuniversalité de la religion islamique ; 

Pp.10 À promouvoir lřacquisition et la démocratisation du savoir conformément aux 

nobles idéaux de lřIslam afin dřaccéder à lřexcellence intellectuelle ; 

Pp.11 À promouvoir la coopération entre les États membres afin de garantir le 

développement socioéconomique durable à même dřassurer leur intégration effective 

dans lřéconomie mondiale, conformément aux principes du partenariat et de lřégalité ; 

Pp.12 À préserver et promouvoir tous les aspects relatifs à lřenvironnement humain pour 

les générations actuelles et futures ; 

Pp.13 A respecter le droit à lřautodétermination et la non-ingérence dans les affaires 

intérieures et à respecter la souveraineté, lřindépendance et lřintégrité territoriale de 

chaque État membre ; 

Pp.14 À soutenir la lutte du peuple palestinien actuellement sous occupation étrangère, et 

à lui donner les moyens de recouvrer ses droits inaliénables y compris le droit à 

l'autodétermination et le droit de créer son État souverain avec pour capitale al-Qods al 

Sharif, tout en préservant le caractère historique et islamique et les lieux saints de cette 

ville ; 

Pp.15 À préserver et à promouvoir les droits des femmes et à favoriser leur participation 

effective dans tous les domaines de la vie, conformément aux lois et législations des États 

Membres ; 

Pp.16 À créer les conditions favorables à une éducation adéquate des enfants et des 

jeunes musulmans et à leur inculquer les valeurs islamiques au moyen de lřéducation, de 

manière à consolider leurs valeurs culturelles, sociales, morales et éthiques ; 

Pp.17 À aider les minorités et communautés musulmanes vivant à lřextérieur des États 

membres à préserver leur dignité et leur identité culturelle et religieuse ; 
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Pp.18 À soutenir les buts et principes de la présente Charte, de la Charte des 

Nations Unies, du Droit International et du droit humanitaire international, tout en 

respectant strictement le principe de non-ingérence dans les affaires relevant 

essentiellement de la juridiction interne des États ; 

Pp.19 À œuvrer à la réalisation de la bonne gouvernance au niveau international et à la 

démocratisation des relations internationales sur la base des principes d'égalité, de respect 

mutuel entre les États et de non ingérence dans les affaires relevant essentiellement de 

leur juridiction interne ; 

Pp.20 Avons résolu de coopérer en vue de la réalisation de ces objectifs, et dřadhérer à la 

présente Charte modifiée. 

 

CHAPITRE I : Objectifs Et Principes 

Article 1 

Les objectifs de lřOrganisation de la Conférence islamique sont les suivants : 

1. Améliorer et consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les 

États Membres ; 

2. Sauvegarder et protéger les intérêts communs et soutenir les justes causes des États 

Membres, et coordonner et unifier les efforts des États membres face aux défis auxquels 

se trouvent confrontés le monde islamique en particulier et la communauté internationale 

en général ; 

3. Respecter le droit à lřautodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures 

et respecter la souveraineté, lřindépendance et lřintégrité territoriale de chaque État 

membre ; 

4. Soutenir la restauration de la souveraineté complète et l'intégrité territoriale d'un État 

membre sous occupation étrangère par suite d'une agression, sur la base du Droit 

International et de la coopération avec les organisations internationales et régionales 

compétentes ; 

5. Assurer une participation active des États Membres au processus mondial de prise de 

décision dans les domaines politique, économique et social, afin de garantir leurs intérêts 

communs ; 

6. Promouvoir des relations inter-États basées sur la justice, le respect mutuel et le bon 
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voisinage en vue de garantir la paix, la sécurité et lřharmonie dans le monde ; 

7. Réaffirmer le soutien aux droits des peuples tels que stipulés par la Charte des Nations 

Unies et par le droit international ; 

8. Soutenir le peuple palestinien et lui donner les moyens dřexercer son droit à 

lřautodétermination et à créer son État souverain, avec pour capitale al-Qods al-Charif, 

tout en préservant le caractère historique et islamique ainsi que les Lieux Saints de cette 

ville ; 

9. Renforcer la coopération économique et commerciale intra islamique, en vue de 

réaliser une intégration économique devant aboutir à la création dřun Marché Commun 

Islamique ; 

10. Sřefforcer de promouvoir un développement humain intégral et durable et le bien-être 

économique des États membres ; 

11. Propager, promouvoir et préserver les enseignements et les valeurs 

Islamiques fondés sur la modération et la tolérance, promouvoir la culture islamique et 

sauvegarder le patrimoine islamique ; 

12. Protéger et défendre la véritable image de lřIslam, lutter contre la diffamation de 

lřIslam et encourager le dialogue entre les civilisations et les religions ; 

13. Promouvoir et développer la science et la technologie et encourager la recherche et la 

coopération entre les États membres dans ces domaines ; 

14. Promouvoir et protéger les droits humains et les libertés fondamentales, y compris les 

droits des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes à 

besoins spécifiques, et veiller à la sauvegarde des valeurs inhérentes à la famille 

islamique ; 

15. Réaffirmer, protéger et promouvoir le rôle de la famille en tant que cellule naturelle et 

fondamentale de la société ; 

16. Préserver les droits, la dignité et lřidentité religieuse et culturelle des communautés et 

minorités musulmanes dans les États non Membres ; 

17. Promouvoir et défendre des positions unifiées sur les questions dřintérêt commun 

dans les forums internationaux ; 

18. Coopérer à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, le 

crime organisé, le trafic illicite des drogues, la corruption, le blanchiment dřargent et la 
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traite des êtres humains ; 

19. Travailler en collaboration et en coordination dans les situations dřurgence 

humanitaire telles que les catastrophes naturelles ; 

20. Promouvoir la coopération entre les États Membres dans les domaines social, culturel 

et de lřinformation. 

Article 2 

Les États membres, dans la poursuite des objectifs énoncés à lřarticle 1, doivent être 

guidés et inspirés par les nobles enseignements et valeurs de lřIslam et agir 

conformément aux principes ci-après : 

1. Tous les États membres s'engagent à respecter les buts et principes de la Charte des 

Nations unies ; 

2. Les États membres sont souverains, indépendants et égaux en droits et obligations ; 

3. Tous les États membres règlent leurs différends par des moyens pacifiques et 

sřabstiennent de tout recours ou menace de recours à la force dans leurs relations ; 

4. Tous les États membres sřengagent à respecter la souveraineté nationale, 

lřindépendance et lřintégrité territoriale des autres États membres et sřabstiennent de 

sřimmiscer dans leurs affaires intérieures ; 

5. Tous les États membres sřengagent à participer au maintien de la paix et de la sécurité 

internationales et à s'abstenir de toute ingérence dans les Affaires intérieures des autres 

États membres, comme le soulignent la présente charte, la Charte de Nations unies, le 

Droit International et le droit humanitaire international ; 

6. Aucune disposition de la présente Charte nřautorise lřOrganisation ni ses organes à 

sřimmiscer dans les affaires relevant essentiellement de la législation interne dřun État ou 

sřy rapportant et ce, conformément à la Charte des Nations unies. 

7. Les États membres soutiennent et favorisent, aux niveaux national et international, la 

bonne gouvernance, la démocratie, les droits humains, les libertés fondamentales et lřÉtat 

de droit ; 

8. Les États membres veillent à la protection et à la sauvegarde de lřenvironnement. 

 

 

 



472 

 

CHAPITRE II : QUALITE DE MEMBRE 

Article 3 

1. LřOrganisation se compose des 57 États membres de lřOrganisation de la Conférence 

islamique et des autres États qui peuvent adhérer à la présente Charte conformément au 

paragraphe 2 de l'article 3. 

2. Tout État membre des Nations Unies disposant dřune majorité musulmane 

qui soumet une demande pour devenir membre peut adhérer à lřOrganisation si sa 

demande est approuvée par consensus seulement par le Conseil des Ministres des 

Affaires étrangères sur la base des critères arrêtés, et adoptés par le Conseil des Ministres 

des Affaires étrangères. 

3. Aucune disposition de la présente Charte ne peut mettre en cause les droits et 

privilèges des États membres actuels, particulièrement leur qualité de membre. 

Article 4 

1. Lřoctroi du statut dřobservateur à un État, membre des Nations Unies, est décidé par le 

Conseil des Ministres des Affaires étrangères par consensus seulement et sur la base des 

critères agréés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. 

2. Lřoctroi du statut dřobservateur à une organisation internationale est décidé par le 

Conseil des Ministres des Affaires étrangères par consensus seulement et sur la base des 

critères agréés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. 

 

CHAPITRE III : ORGANES 

Article 5 

LřOrganisation de la Conférence islamique comprend les organes suivants : 

1. Le Sommet islamique. 

2. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. 

3. Les Comités permanents. 

4. Le Comité exécutif. 

5. La Cour islamique internationale de Justice. 

6. La Commission permanente indépendante des Droits de lřHomme. 

7. Le Comité des Représentants permanents. 

8. Le Secrétariat général. 
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9. Les Organes subsidiaires. 

10. Les Institutions spécialisées. 

11. Les Institutions affiliées. 

 

CHAPITRE IV : SOMMET ISLAMIQUE 

Article 6 

Le Sommet islamique, composé des Souverains et Chefs dřÉtat et de Gouvernement des 

États membres, est lřinstance suprême de lřOrganisation. 

Article 7 

Le Sommet islamique délibère, prend les décisions politiques et apporte des conseils sur 

toutes les questions relatives à la réalisation des objectifs énoncés dans la Charte et 

examine les autres questions dřintérêt commun pour les États Membres et pour 

lřensemble de la Oummah. 

Article 8 

1. Le Sommet islamique se réunit une fois tous les trois ans dans lřun des États membres. 

2. La préparation de lřOrdre du Jour et toutes les dispositions requises pour la 

convocation du Sommet seront assurées par le Conseil des Ministres des Affaires 

étrangères avec lřassistance du Secrétariat Général. 

Article 9 

Des sessions extraordinaires se tiendront lorsque les intérêts des États membres lřexigent, 

en vue dřexaminer les questions dřimportance vitale pour la Oummah et de coordonner 

en conséquence la politique de lřOrganisation. Une session extraordinaire peut se tenir 

sur recommandation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, ou à lřinitiative 

dřun État membre ou du Secrétaire général, sous réserve dřobtenir lřapprobation de la 

majorité simple des États membres. 

CHAPITRE V : LE CONSEIL DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES 

Article 10 

1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères se réunit une fois par an dans lřun des 

États Membres. 

2. Une session extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires étrangères peut se 

tenir à la demande de tout État membre ou du Secrétaire général, sous réserve de 
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lřapprobation de la majorité simple des États membres. 

3. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères peut recommander la convocation 

dřautres réunions ministérielles sectorielles afin dřexaminer des questions spécifiques qui 

interpellent la Oummah. Ces réunions soumettent leurs rapports au Sommet Islamique et 

au Conseil des Ministres des Affaires étrangères. 

4. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères examine les voies et moyens de 

mettre en œuvre la politique générale de lřOrganisation et plus particulièrement : 

a) Adopter des décisions et résolutions sur des questions dřintérêt commun relatives à la 

réalisation des objectifs et de la politique générale de lřOrganisation ; 

b) Assurer le suivi de lřévolution du processus de mise en œuvre des décisions et 

résolutions adoptées par les sessions antérieures du Sommet et du Conseil des Ministres 

des Affaires étrangères ; 

c) Examiner et approuver le programme, le budget et les autres rapports financiers et 

administratifs du Secrétariat général et des organes subsidiaires ; 

d) Examiner toute question affectant un ou plusieurs États membres, chaque fois quřune 

demande est formulée à cet effet par lřÉtat Membre concerné, en vue de prendre les 

mesures appropriées ; 

e) Recommander la création éventuelle de tout nouvel organe ou nouveau comité ; 

f) Elire le Secrétaire général et nommer les Secrétaires généraux Adjoints conformément 

aux Articles 17 et 19 de la Charte, respectivement ; 

g) Examiner, le cas échéant, toutes autres questions pendantes. 

CHAPITRE VI : COMITES PERMANENTS 

Article 11 

1. Dans le souci de réaliser des progrès sur les questions dřimportance capitale pour 

lřOrganisation et ses États membres, lřOrganisation a créé les Comités permanents ci-

après : 

i) Le Comité Al-Qods. 

ii) Le Comité permanent pour lřInformation et les Affaires culturelles (COMIAC). 

iii) Le Comité permanent pour la Coopération économique et commerciale (COMCEC). 

iv) Le Comité permanent pour la Coopération scientifique et technologique 

(COMSTECH). 
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2. Les Comités permanents sont présidés par les Souverains et les Chefs dřÉtat et de 

Gouvernement et sont créés conformément aux décisions du Sommet ou sur 

recommandation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, y compris les 

membres desdits comités. 

 

CHAPITRE VII : COMITE EXECUTIF 

Article 12 

Le Comité exécutif est composé des Présidents des sessions actuelle, précédente, et future 

du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, du pays hôte 

du siège du Secrétariat général et du Secrétaire général à titre de membre ex officio. Les 

réunions du Comité exécutif sont conduites conformément à ses Règles de Procédure. 

 

CHAPITRE VIII : COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS 

Article 13 

Les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité des Représentants 

permanents seront définies par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. 

 

CHAPITRE IX : COUR ISLAMIQUE INTERNATIONALE DE JUSTICE 

Article 14 

La Cour islamique internationale de Justice, fondée au Koweït en 1987, deviendra 

lřorgane judiciaire principal de lřOrganisation, à compter de la date dřentrée en vigueur 

de ses statuts. 

 

CHAPITRE X : COMMISSION PERMANENTE INDEPENDANTE DES DROITS 

HUMAINS 

Article 15 

La Commission permanente indépendante des Droits humains favorise les droits 

civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les conventions et déclarations 

de lřOrganisation, ainsi que par les autres instruments universellement reconnus, en 

conformité avec les valeurs Islamiques. 
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CHAPITRE XI : SECRETARIAT GENERAL 

Article 16 

Le Secrétariat général comprend un Secrétaire général qui est le premier responsable 

administratif de lřOrganisation et le personnel requis par lřOrganisation. Le Secrétaire 

général est élu par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères pour un mandat de 

cinq ans renouvelable une fois. Le Secrétaire général est élu parmi les citoyens des États 

membres conformément aux principes de la répartition géographique équitable, de la 

rotation et de lřégalité des chances pour tous les États membres et en tenant dûment 

compte des critères de compétence, dřintégrité et dřexpérience. 

 

Article 17 

Le Secrétaire général assume les responsabilités suivantes : 

a. Il peut attirer lřattention des organes compétents de lřOrganisation sur toute affaire qui, 

à son avis, pourrait être bénéfique à lřOrganisation, représenter une menace pour elle ou 

lui porter préjudice ; 

b. Il assure le suivi de la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations du 

Sommet islamique, du Conseil des Ministres des Affaires étrangères et des autres 

réunions ministérielles ; 

c. Il fait parvenir aux membres les notes et documents de travail par les voies 

appropriées, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions, résolutions et 

recommandations du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires 

étrangères ; 

d. Il coordonne et harmonise lřaction des organes pertinents de lřOrganisation ; 

e. Il élabore le programme et le budget du Secrétariat général ; 

f. Il oeuvre à promouvoir la communication entre les États membres et à faciliter les 

consultations et échanges de vues ainsi que la diffusion des informations revêtant un 

intérêt pour ces États ; 

g. Il assume toute autre fonction que lui confie le Sommet islamique ou le Conseil des 

Ministres des Affaires étrangères ; 

h. Il soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires étrangères sur les 

travaux de lřOrganisation. 
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Article 18 

1. Le Secrétaire général soumet les candidatures des Secrétaires généraux adjoints au 

Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui les nomme pour un mandat de 5 ans, 

conformément aux principes de la répartition géographique équitable et en tenant dûment 

compte des critères de compétence, dřintégrité et de dévouement aux objectifs de la 

Charte. Un poste de Secrétaire général adjoint sera réservé à la cause dřAl-Qods Al- 

Sharif et de la Palestine, étant entendu que lřÉtat de Palestine désigne son propre 

candidat. 

2. Le Secrétaire général peut, pour les besoins de mise en oeuvre des résolutions et 

décisions des Sommets islamiques et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, 

nommer des Représentants Spéciaux. Ces nominations de même que les mandats des 

Représentants Spéciaux se feront avec lřapprobation du Conseil des Ministres des 

Affaires étrangères. 

3. Le Secrétaire général nomme le personnel du Secrétariat général parmi les 

ressortissants des États membres en tenant dûment compte des critères de compétence, 

dřéligibilité, dřintégrité et du genre conformément au principe de la répartition 

géographique équitable. Le Secrétaire général peut recruter des experts et des consultants 

sur une base temporaire. 

Article 19 

Dans lřaccomplissement de leurs missions, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux 

adjoints et le personnel ne solliciteront, ni nřaccepteront dřinstructions dřaucun 

gouvernement, ni dřaucune autorité extérieure à lřOrganisation. Ils sřabstiendront de 

toute action susceptible de porter atteinte à leur statut de fonctionnaires internationaux 

responsables uniquement devant lřOrganisation. Les États membres sont tenus de 

respecter exclusivement ce caractère international des fonctions du Secrétaire général et 

du personnel et de ne pas chercher à les influencer de quelque façon que ce soit dans 

lřaccomplissement de leurs tâches. 

Article 20 

Le Secrétariat général prépare les sessions du Sommet islamique et du Conseil des 

Ministres des Affaires étrangères en étroite collaboration avec le pays hôte pour tout ce 

qui a trait aux questions administratives et organisationnelles. 
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Siège 

Article 21 

Le siège du Secrétariat général est fixé à Djeddah en attendant la libération dřAl- Qods 

Al-Sharif qui deviendra siège permanent de lřOrganisation. 

 

CHAPITRE XII : Organes subsidiaires 

 

Article 22 

LřOrganisation peut créer des organes subsidiaires et des institutions spécialisées et 

octroyer le statut dřorgane affilié, après accord du Conseil des Ministres des Affaires 

étrangères et conformément à sa Charte. 

Article 23 

Les organes subsidiaires sont créés dans le cadre de lřOrganisation conformément aux 

décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires 

étrangères et leur budget sera approuvé par le Conseil des Ministres des Affaires 

étrangères. 

 

CHAPITRE XIII 

Institutions spécialisées 

Article 24 

Des institutions spécialisées sont créées dans le cadre de lřOrganisation conformément 

aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires 

étrangères. Lřadhésion aux institutions spécialisées est facultative et ouverte pour tout 

État membre de lřOrganisation. Leurs budgets sont indépendants et sont approuvés par 

leurs organes législatifs respectifs conformément à leurs statuts. 

Les institutions affiliées 

Article 25 

Les institutions affiliées sont des entités ou organes dont les objectifs sont conformes à 

ceux de la présente Charte et qui sont reconnus en tant quřinstitutions affiliées par le 

Conseil des Ministres des Affaires étrangères. Lřadhésion aux institutions affiliées est 

facultative et ouverte pour les organes et institutions des États membres de 
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lřOrganisation. Leurs budgets sont indépendants de ceux du Secrétariat général, des 

organes subsidiaires et des institutions spécialisées. Les institutions affiliées peuvent 

bénéficier du statut dřObservateur en vertu dřune résolution du Conseil des Ministres des 

Affaires étrangères. Elles peuvent obtenir une assistance volontaire de la part des organes 

subsidiaires ou des institutions spécialisées ainsi que des États membres. 

 

CHAPITRE XIV : Coopération avec les autres organisations islamiques et non 

islamiques 

 

Article 26 

Les États membres sřengagent à promouvoir la coopération avec les organisations 

islamiques et autres en poursuivant les objectifs consacrés par la présente Charte. 

 

CHAPITRE XV : Règlement pacifique des différends 

 

Article 27 

Les parties à tout différend dont la persistance peut porter atteinte aux intérêts de la 

Oummah islamique ou mettre en danger la paix et la sécurité internationale, doivent en 

rechercher la solution par la voie des bons offices, de négociation, dřenquête, de 

médiation, de conciliation, dřarbitrage, de règlement judiciaire ou par dřautres moyens 

pacifiques de leurs choix. Dans ce contexte, les bons offices pourraient inclure une 

consultation avec le Comité exécutif et le Secrétaire général. 

Article 28 

LřOrganisation peut coopérer avec les autres organisations internationales et régionales 

dans le but de préserver la paix et la sécurité internationales, à travers le règlement des 

différends par les moyens pacifiques. 

 

CHAPITRE XVI : Budget et finances 

 

Article 29 

1. Les budgets du Secrétariat général et des organes subsidiaires sont alimentés par les 

États membres en fonction de leurs revenus nationaux. 
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2. LřOrganisation peut, avec lřaccord du Sommet islamique ou du Conseil des Ministres 

des Affaires étrangères, créer des fonds spéciaux et des waqfs alimentés par des 

contributions volontaires des États membres, dřindividus et dřorganisations. Ces Fonds et 

awqaf sont assujettis au système financier de lřorganisation et audités annuellement par 

lřorgane de contrôle Financier. 

Article 30 

Le Secrétariat général et les organes subsidiaires gèrent leurs opérations financières 

conformément aux règles et procédures financières approuvées par le Conseil des 

Ministres des Affaires étrangères. 

Article 31 

1. Une Commission permanente des Finances est créée par le Conseil des Ministres des 

Affaires étrangères et composée des représentants accrédités des États membres 

participants. Elle se réunit au siège de lřOrganisation pour finaliser le programme et le 

budget du Secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément aux 

règlements approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. 

2. La Commission permanente des Finances soumet un rapport annuel au Conseil des 

Ministres des Affaires étrangères qui examine et approuve le programme et le budget. 

3. LřOrgane de contrôle financier composé dřexperts en finances/audit comptable des 

États membres, procède à la vérification des comptes du Secrétariat général et de ses 

organes subsidiaires conformément à ses règles et à son règlement interne. 

 

CHAPITRE XVII : Règles de procédure et vote 

Article 32 

1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères adopte ses propres règles de 

procédure. 

2. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères recommande les règles de procédure 

du Sommet islamique. 

3. Les Comités permanents établissent leurs propres règles de procédure. 

Article 33 

1. Les deux tiers des États membres constituent le quorum des réunions de lřOrganisation 

de la Conférence islamique. 
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2. Les décisions sont prises par consensus. A défaut, les décisions sont prises à la 

majorité des deux tiers des membres présents et votants à moins quřune autre procédure 

ne soit stipulée dans cette Charte. 

 

CHAPITRE XVIII : Dispositions finales 

Privilèges et immunités 

Article 34 

1. LřOrganisation jouit dans les États membres, des privilèges et immunités nécessaires à 

lřaccomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs. 

2. Les représentants des États membres et les responsables de lřOrganisation jouissent 

des privilèges et immunités énoncés par lřaccord de 1976 sur les privilèges et immunités. 

3. Les personnels du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions 

spécialisées jouissent des privilèges et immunités nécessaires à lřexercice de leurs 

fonctions conformément à ce qui pourra être convenu entre lřOrganisation et les pays 

hôtes. 

4. Tout État membre qui accumule des arriérés dans le règlement de ses contributions 

financières à lřOrganisation est privé du droit de vote lors du Conseil des Ministres des 

Affaires étrangères si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant de ses 

contributions dues pour les deux années écoulées. LřAssemblée peut, néanmoins, 

autoriser ce membre à voter si elle établit que le défaut de paiement est dû à des 

circonstances indépendantes de sa volonté. 

Retrait 

Article 35 

1. Tout État membre peut se retirer de lřOrganisation en adressant une notification écrite 

dans ce sens au Secrétaire général une année avant le retrait. Une telle notification sera 

communiquée à tous les États membres. 

2. LřÉtat ayant demandé son retrait, est tenu de sřacquitter de ses obligations financières 

jusquřà la fin de lřannée budgétaire au cours de laquelle la demande de retrait a été 

déposée. Il sřacquittera, en outre, de toute autre obligation financière due à 

lřOrganisation. 
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Amendements 

Article 36 

Les amendements à la présente Charte ont lieu conformément à la procédure ci-après : 

a- Tout État membre peut proposer des amendements à la présente charte au Conseil des 

Ministres. 

b- Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur une fois approuvés par le 

Conseil des Ministres des Affaires étrangères et ratifiés à la majorité des deux tiers des 

États membres. 

Interprétation 

Article 37 

1. Tout différend qui pourrait naître de lřinterprétation, de lřapplication, ou de lřexécution 

de toute disposition de la présente Charte sera réglé à lřamiable par la voie de la 

consultation, de la négociation, de la réconciliation ou de lřarbitrage. 

2. Les dispositions de la présente Charte seront mises en œuvre par les États membres 

conformément à leurs exigences constitutionnelles. 

Langues 

Article 38 

Les langues de lřOrganisation sont lřarabe, lřanglais et le français. 

Dispositions transitoires 

RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR 

Article 39 

1) La présente Charte sera adoptée par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères à 

la majorité des deux tiers et ouverte à la signature et à la ratification des États membres 

selon les procédures constitutionnelles de chaque État membre. 

2) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de 

lřOrganisation. 

3) La présente Charte remplace la Charte de lřOrganisation de la Conférence islamique 

enregistrée, le 1er février 1974, conformément aux dispositions de lřArticle 102 de la 

Charte des Nations Unies. 

*Source : Organisation de la Coopération islamique (OCI), en ligne < http://www.oic-

oci.org/is11/french/charter-fr.pdf  

 

http://www.oic-oci.org/is11/french/charter-fr.pdf
http://www.oic-oci.org/is11/french/charter-fr.pdf
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ANNEXE: 3 

 

LA CHARTE DE MÉDINE / THE MEDINA CHARTER 

(622 C.E) 

 

 

In the name of God the Compassionate, the Merciful. 

 

(1) This is a document from Muhammad the prophet (governing the relations) between 

the believers and Muslims of Quraysh and Yathrib, and those who followed them and 

joined them and labored with them. 

(2) They are one community (umma) to the exclusion of all men. 

(3) The Quraysh emigrants according to their present custom shall pay the bloodwit 

within their number and shall redeem their prisoners with the kindness and justice 

common among believers. 

(4-8) The B. ŘAuf according to their present custom shall pay the blood wit they paid in 

heatheism; every section shall redeem its prisoners with the kindness and justice common 

among believers. The Banu Sařida, the Bel-Harith, and the Banu Jusham, and the Banu 

al-Najjar likewise. 

(9-11) The B. ŘAmr  b. ŘAuf, the  B. al-Nabit and the B. al-ŘAus likewise. 

(12)(a) Believers shall not leave anyone destitute among them by not paying his 

redemption money or blood wit in kindness. 

(12)(b) A believer shall not take as an ally the freedman of another Muslim against him.  

(13) The God-fearing believers shall be against the rebellious or him who seeks to spread 

injustice, or sin or animosity, or corruption between believers; the hand of every man 
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shall be against him even if he be a son of one of them.  

(14) A believer shall not slay a believer for the sake of an unbeliever, nor shall he aid an 

unbeliever against a believer.  

(15) Godřs protection is one; the least of them may give protection to a stranger on their 

behalf. Believers are friends one to the other to the exclusion of outsiders.  

(16) To the Jew who follows us belong help and equality. He shall not be wronged nor 

shall his enemies be aided.  

(17) The peace of the believers is indivisible. No separate peace shall be made when 

believers are fighting in the way of God. Conditions must be fair and equitable to all.  

(18) In every foray a rider must take another behind him.  

(19) The believers must avenge the blood of one another shed in the way of God.  

(20)(a) The God-fearing believers enjoy the best and most upright guidance.  

(20)(b) No polytheist shall take the property of person of Quraysh under his protection 

nor shall he intervene against a believer.  

(21) Whoever is convicted of killing a believer without good reason shall be subject to 

retaliation unless the next of kin is satisfied (with blood-money), and the believers shall 

be against him as one man, and they are bound to take action against him. 

(22) It shall not be lawful to a believer who holds by what is in this document and 

believes in God and the last day to help an evil-doer or to shelter him. The curse of God 

and His anger on the day of resurrection will be upon him if he does, and neither 

repentance nor ransom will be received from him.  

(23) Whenever you differ about a matter it must be referred to God and to Muhammad. 

(24) The Jews shall contribute to the cost of war so long as they are fighting alongside the 
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believers.  

(25) The Jews of the B. ŘAuf are one community with the believers (the Jews have their 

religion and the Muslims have theirs), their freedmen and their persons except those who 

behave unjustly and sinfully, for they hurt but themselves and their families.  

(26-35) The same applies to the Jews of the B. al-Najjar, B. al-Harith, B. Sai ida, B. 

Jusham, B. al-Aus, B. Tha'laba, and the Jafna, a clan of the ThaŘlaba and the B. al-

Shutayba. Loyalty is a protection against treachery. The freedmen of Tha Řlaba are as 

themselves. The close friends of the Jews are as themselves.  

(36) None of them shall go out to war save the permission of Muhammad, but he shall 

not be prevented from taking revenge for a wound. He who slays a man without warning 

slays himself and his household, unless it be one who has wronged him, for God will 

accept that.  

(37) The Jews must bear their expenses and the Muslims their expenses. Each must help 

the other against anyone who attacks the people of this document. They must seek mutual 

advice and consultation, and loyalty is a protection against treachery. A man is not liable 

for his allyřs misdeeds. The wronged must be helped.  

(38) The Jews must pay with the believers so long as war lasts.   

(39) Yathrib shall be a sanctuary for the people of this document.   

(40) A stranger under protection shall be as his host doing no harm and committing no 

crime.  

(41) A woman shall only be given protection with the consent of her family.  

(42) If any dispute or controversy likely to cause trouble should arise it must be referred 

to God and to Muhammad the apostle of God. God accepts what is nearest to piety and 
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goodness in this document.  

(43) Quraysh and their helpers shall not be given protection.  

(44) The contracting parties are bound to help one another against any attack on Yathrib.  

(45)(a) If they are called to make peace and maintain it they must do so; and if they make 

a similar demand on the Muslims it must be carried out except in the case of a holy war.  

(45)(b) Every one shall have his portion from the side to which he belongs.  

(46) The Jews of al-Aus, their freedmen and themselves have the same standing with the 

people of this document in purely loyalty from the people of this document. Loyalty is a 

protection against treachery. He who acquires ought acquires it for himself. God approves 

of this document.  

(47) This deed will not protect the unjust and the sinner. The man who goes forth to fight 

and the man who stays at home in the city is safe unless he has been unjust and sinned. 

God is the protector of the good and God-fearing man and Muhammad is the apostle of 

God. 

 

 

 

 

*Source: A. Guillaume, The Life of Muhammad, traduction d’Ishaq's Sirat Rasul Allah, 

Oxford University Press, Karachi, 1955; pp. 231-233.  
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ANNEXE : 4 

LE PACTE DE NAJRAAN (’AHD NAJRĀN) 

 

 Au nom de Dieu clément et miséricordieux, 

Charte de protection donnée par Dieu et son apôtre à ceux qui ont reçu le Livre (sacré), 

aux chrétiens qui appartiennent à la religion de Najran ou à toute autre secte chrétienne. Il 

leur a été écrit par Mahomet, envoyé de Dieu près de tous les hommes, en gage de 

protection de la part de Dieu et de son apôtre, et afin quřil soit pour les musulmans qui 

viendront après lui un pacte qui les engagera, quřils devront admettre, reconnaître pour 

authentique et observer en leur faveur. Il est défendu à tout homme, fût-il gouverneur ou 

détenteur dřautorité, de lřenfreindre ou de le modifier. Les Croyants ne devront pas être à 

la charge des chrétiens, en leur imposant dřautres conditions que celles qui sont portées 

dans cet écrit. Celui qui le conservera, qui le respectera, qui se conformera à ce qui y est 

renfermé, sřacquittera de ses devoirs et observera le pacte de lřapôtre de Dieu. Celui qui, 

au contraire, le violera, qui sřy opposera, qui le changera, portera son crime sur sa tête ; 

car il aura trahi le pacte de Dieu, violé sa foi, résisté à son autorité et contrevenu à la 

volonté de son apôtre : il sera donc imposteur aux yeux de Dieu. Car la religion que Dieu 

a imposée, et le pacte quřil a fait, rendent la protection obligatoire. Celui qui nřobservera 

pas ce pacte, violera ses devoirs sacrés, et celui qui viole ses devoirs sacrés nřa pas de 

fidélité et sera renié par Dieu et par tous les croyants sincères. La raison pour laquelle les 

chrétiens ont mérité dřobtenir ce pacte de protection de Dieu, de son envoyé et des 

croyants, est un droit quřils se sont acquis, et qui engage quiconque est musulman, 

dřobtenir cette charte établie en leur faveur par les hommes de cette religion et qui force 
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tout musulman à y avoir égard, à lui prêter main-forte, à la conserver, à la garder 

perpétuellement et à la respecter fidèlement. 

*la protection de Dieu et la garantie du prophète Mahomet, envoyé de Dieu, s'étendent 

sur Najran et alentours, soit sur leurs biens, leurs personnes, la pratique de leur culte, 

leurs absents et présents, leurs familles et leurs sanctuaires, et tout ce qui grand et petit, se 

trouve en leur possession 

*aucun évêque ne sera déplacé de son siège épiscopal, 

*ni aucun moine de son monastère, 

*ni aucun prêtre de sa cure, 

*aucune humiliation ne pèsera sur eux, 

*ni le sang d'une vengeance antérieure à la soumission, 

*ils ne seront ni assemblés ni assujettis à la dîme, 

*aucune troupe ne foulera leur sol 

*et lorsqu'un d'eux réclamera son dû, 

*l'équité sera de mise parmi eux 

*ils ne seront ni oppresseurs ni opprimés 

*et quiconque d'entre eux pratiquera dans l'avenir l'usure, sera mis hors de ma protection 

*aucun homme parmi eux ne sera tenu pour responsable de la faute d'un autre » 

 

 

*Source : YOUSIF Éphrem-Isa, Les chroniqueurs syriaques, Paris, L’Harmattan, 2002, 

aux pp 281-282. Voir aussi ZAWATI Hilmi, Is Jihad a Just War? War, Peace and 

Human Rights under Islamic and Public International Law, Lewiston New York, Edwin 

Mellen Press, 2001, à la p 221. 

 

http://sanate.free.fr/livres_fr.htm
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ANNEXE : 5 

Lettre envoyée  par le calife ’Ali Ibn Abi Tālib à son 

gouverneur d'Égypte Mālik al-Achtar 
 

Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux 

  
« Sache, Mâlik, que je t'envoie comme gouverneur à un pays qui a connu dans le passé 

des gouvernements justes et injustes. Les gens vont t'observer comme tu observais les 

gouverneurs qui t'ont précédé. Ils parlent de toi comme tu parlais d'eux. Ce sont eux qui 

fournissent la preuve de tes actions. Que ton trésor préféré soit donc le trésor de bonnes 

actions. Contrôle tes désirs et abstiens-toi de ce contre quoi tu as été servi. C'est 

seulement par une telle abstinence que tu pourras distinguer le bien du mal. 

Développe dans ton cœur le sentiment d'amour pour ton peuple, et fais-en la source de 

bonté et de bénédiction pour lui. Ne te comporte pas en barbare envers tes citoyens et ne 

t'approprie pas ce qui leur appartient. Rappelle-toi que les citoyens d'un État sont de 

deux catégories. Ils sont soit tes frères en religion, soit tes semblables en genre. Ils sont 

susceptibles de commettre des erreurs, et sujets aux maladies. D'aucuns commettent 

effectivement des erreurs; pardonne-leur comme tu aimerais qu'Allah te pardonne. 

N'oublie pas que tu es placé au-dessus d'eux, tout juste comme je suis placé au-dessus de 

toi. Et puis c'est Allah Lui-même qui est au-dessus de celui qui t'a nommé Gouverneur. IL 

t'a confié cette position afin que tu te montres capable de te charger d'eux. Rappelle-toi! 

Tu seras jugé sur ce que tu auras fait pour eux.  

Ne leur dis pas : "Je suis votre suzerain et votre dictateur. Vous devez donc vous plier à 

mes ordres", car cela corromprait ton cœur, affaiblirait ta foi en la religion et susciterait 

des désordres dans l'État. Si le pouvoir engendre en toi le moindre sentiment d'orgueil et 

d'arrogance, considère alors le pouvoir et la majesté du Royaume Divin qui gouverne 

l'univers et sur lequel tu n'as pas le moindre contrôle. Cela restituera à ta raison 

fantasque le sens de la mesure et te rendra calme et affable. Garde-toi de te mettre à 

l'encontre de la majesté et de la grandeur d'Allah, et n'imite jamais Son Omnipotence, 

car Allah rabaisse tout rebelle contre Lui, et quiconque se montre cruel envers les 

hommes.  

Sois respectueux, dans tes actions, des droits d'Allah et de ceux des hommes, et en même 

temps, persuade tes compagnons et tes proches de faire de même. Autrement, tu auras 

fait injustice à toi-même et à l'humanité. Et alors aussi bien Allah que les hommes 

deviendront tes ennemis. II n'y a de salut nulle part pour un homme qui se rend ennemi 

d'Allah. Il sera considéré comme quelqu'un qui est en guerre avec Allah jusqu'à ce qu'il 

se repente et demande pardon. Rien ne prive l'homme des bénédictions d'Allah, ni n'attire 

Son courroux contre Lui, autant que l'oppression. Donc, c'est pour cette raison qu'Allah 

prête oreille aux opprimés et qu'Il traite les oppresseurs sévèrement.  

 

Le commun des mortels  
 

Observe la justice dans l'administration et impose-la à toi-même. Cherche à satisfaire le 

peuple, car le mécontentement des masses peut stériliser le mécontentement de la 
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minorité des privilégiés, et le mécontentement de la minorité se dissout dans le 

contentement de la majorité. Rappelle-toi que la minorité des privilégiés ne se joindront 

pas à toi aux moments difficiles. Ils tenteront de détourner la justice, demanderont plus 

qu'ils ne méritent et ne montreront aucune gratitude pour les faveurs dont ils auront 

bénéficié. Ils se montreront rétifs dans l'épreuve et les tribulations, et ils n'éprouveront 

aucun regret pour leurs défauts. C'est le commun des mortels qui combat l'ennemi. Donc 

maintiens des contacts intimes avec les masses et sois attentif à leur bien-être.  

Repousse celui qui met en évidence les faiblesses des autres, Car, après tout, les masses 

ne sont pas exemptes de faiblesses. II est du devoir du gouvernant de les protéger. Ne 

mets pas en lumière ce qui est caché, mais essaie d'effacer les faiblesses qui ont été mises 

sous les projecteurs. Allah voit toutes choses que tu ne vois pas, et Lui seul, s'en 

occupera. Fais de ton mieux pour couvrir les défauts du peuple afin qu'Allah couvre les 

tiens que tu aimerais cacher aux yeux des gens. Débarrasse-toi de tout sentiment 

d'inimitié entre eux. Mets-toi à l'abri de toute action qui ne soit pas digne de toi. Ne 

t'empresse pas de croire les calomnies, car les calomniateurs sont des fourbes sous 

l'apparence d'amis. 

 

Les Conseillers  
 

Ne prends jamais pour conseiller un avare, car il te détournerait de la magnanimité et te 

ferait craindre la pauvreté. Ne demande pas conseil à un lâche, non plus car il 

ébranlerait ta résolution, ni à un homme cupide car il t'inciterait à devenir tyran En effet, 

l’avarice, la lâcheté et la cupidité font perdre à l'homme sa confiance en Allah.  

Le pire conseiller est celui qui a servi de conseiller à des gouvernants injustes et qui a 

partagé leurs crimes. Ainsi, ne laisse jamais des personnes ayant été les compagnons de 

tyrans ou ayant partagé leurs crimes, devenir tes conseillers. Tu peux faire appel à des 

personnes bien meilleures que cela. Tu peux avoir des hommes doués d'intelligence et de 

prévoyance sans être contaminés par le péché; des hommes qui n'ont jamais assisté un 

tyran dans sa tyrannie, ni un criminel dans son crime. De tels hommes ne seront jamais 

une charge pour toi. Bien plus, ils seront une source d'aide et de force pour toi, à tout 

moment. Ils seront des amis pour toi et des étrangers pour tes ennemis. Choisis de tels 

hommes pour te tenir compagnie aussi bien en privé qu'en public. Même parmi ceux-ci 

donne la préférence à celui qui a tendance à te dire tes vérités, même les plus amères, et 

à celui qui ne t'encourage pas à avoir des penchants qu'Allah n'aime pas que Ses amis 

développent chez eux.  

Attache-toi à des personnes droites et pieuses et fais-leur comprendre clairement qu'elles 

ne doivent jamais chercher à te flatter ni à te créditer d'une bonne action que tu n'aies 

jamais faite, car la tolérance de la flatterie et le faux compliment stimulent la fierté chez 

l'homme et le rendent arrogant.  

Ne traite pas de la même façon le bienfaiteur et le malfaiteur, car cela découragerait le 

premier, et encouragerait le second à persister dans le mal. Traite chacun d'eux selon ses 

mérites. Sache que la confiance et la bienveillance mutuelles entre le gouvernant et les 

gouvernés ne peuvent avoir lieu qu'à travers la bonne volonté, la justice et le service 

rendu. Cultive donc la bienveillance chez les gens, car seule la bienveillance te sauvera 

des troubles. Ta bonne volonté à leur égard sera payée en retour par leur confiance en 

toi, et le mauvais traitement, par leur mauvaise volonté.  
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Ne méconnais pas les nobles traditions des premiers membres de cette communauté, 

traditions qui ont apporté l'harmonie et le progrès aux gens, et n'entreprends rien qui 

puisse diminuer leur utilité. Les hommes, qui avaient établi ces bonnes traditions ont eu 

leur récompense, quant à toi, tu seras responsable, si elles sont abandonnées. Essaie 

toujours de tirer quelque chose de l'expérience des gens instruits et sages, et de les 

consulter, en ce qui concerne les affaires d'État, cela t'aidera à maintenir la paix et la 

bonne volonté que tes prédécesseurs ont établies sur terre. 

 

Les différentes classes sociales  
 

Rappelle-toi que le peuple est composé de différentes classes. Le progrès des unes 

dépend de celui des autres et aucune d'elles ne peut prétendre être indépendante des 

autres. Nous avons une armée formée de soldats d'Allah. Nous avons nos officiers civils 

avec leurs établissements, notre judicature, nos percepteurs et nos officiers de relations 

publiques. Le public lui-même" est composé de Musulmans et de Dhimmî, et parmi eux, il 

y a des commerçants, des artisans, des gens sans emploi, des indigents. Allah a prescrit 

pour eux des droits, des obligations et des devoirs personnels qui sont mentionnés dans le 

Saint Coran et dans les Hadith du Saint Prophète.  

L'armée, par la grâce d'Allah, est comme une forteresse pour le peuple et elle assure la 

dignité de l'État. Elle préserve le prestige de la Foi et maintient la paix du pays. Sans 

elle, l'État ne peut se maintenir. Et réciproquement, elle ne peut se tenir sans l'appui de 

l'État. Nos soldats ont prouvé qu'ils sont les plus forts face à l'ennemi, grâce au privilège 

qu'Allah leur a accordé de combattre pour Lui, mais cela ne les empêche pas d'avoir 

besoins matériels pour mener à bien leur tâche, cela les fait dépendre des revenus de 

l'État. Quant aux militaires et à la population civile qui paient des impôts, ils ont besoin 

de la coopération des autres : la judicature, les officiers civils et leurs administrations. 

Les juristes appliquent la loi civile et criminelle, les officiers civils collectent les revenus 

et s'occupent de l'administration civile avec l'aide de leurs établissements. Et puis, il y a 

les marchands et les commerçants qui contribuent à renflouer les caisses de l'État. Ce 

sont eux qui parcourent les marchés et qui sont les mieux placés pour s'acquitter des 

obligations sociales. Il y a aussi la classe des pauvres et des nécessiteux qui doivent être 

pris en charge par les autres classes. Allah a donné une occasion appropriée aux uns et 

aux autres de rendre service. Puis toutes ces classes ont des droits sur l'administration. 

L'administrateur doit donc y faire face.  

Il doit veiller au bien de toute la population, tâche dont il ne pourrait pas s'acquitter 

convenablement sans porter un intérêt personnel à son exécution et sans implorer l'aide 

d'Allah. En effet, il lui est indispensable de s'imposer ce devoir et de supporter avec 

patience les difficultés et les inconvénients qui surgissent devant lui accidentellement. 

 

L'armée  
 

Sois particulièrement attentif au bien-être de ceux dans l'armée, qui sont, à ton avis, 

sincèrement attachés à Allah et au Saint Prophète, loyaux envers leurs chefs et , aux 

moments passionnels, sauraient se retenir et écouter de sang froid des remontrances 

sensibles, ainsi que ceux qui sont capables de secourir les faibles et de s'opposer aux 

oppresseurs puissants, et ceux qui ne se laissent pas entraîner par un tempérament 
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violent lorsqu'ils sont soumis à une provocation violente, et qui ne chancellent dans 

aucune circonstance.  

Établis des contacts intimes avec des familiers de bonne réputation, intègres et d'un 

passé glorieux, et attire vers toi des hommes braves, de bon caractère, généreux et d'une 

disposition bienveillante, car telle est l'élite de la société.  

Prends soin d'eux avec la même tendresse que tu montres pour tes propres enfants. Ne 

leur rappelle aucune faveur que tu leur aurais faite, et ne sous-estime aucune marque 

d'affection qu'ils te montreraient en retour. Une telle conduite dénote la loyauté, la 

dévotion et la bienveillance. Sois attentif à leurs soucis les plus insignifiants et ne te 

contente pas seulement de l'aide générale que tu leur aurais apportée, car parfois une 

attention opportune à l'un de leurs petits soucis leur apporte un immense soulagement. 

De cette façon, ces gens-là ne t'oublieront pas au moment du besoin.  

Il t'appartient de choisir pour le commandement de tes troupes quelqu'un qui s'impose 

comme devoir la tâche d'aider les hommes qu'il commande et de veiller sur leurs familles 

lorsqu'ils se trouvent loin de chez eux, ce qui permettrait à toute l'armée de se sentir unie 

dans la joie et dans le malheur. Cette unité de destin apporte aux combattants une force 

supplémentaire face à l'ennemi. Continue d'avoir une attitude aimable envers eux afin 

qu'ils se sentent toujours attachés à toi. La réalité est que le vrai bonheur d'un 

gouverneur réside dans l'établissement de la justice dans l'État et le maintien des 

relations affectueuses avec les gens. La sincérité de leurs sentiments est exprimée par 

l'amour et le respect qu'ils te montrent, et c'est de ces sentiments que dépend le salut de 

l'administration.  

Tes conseils pour l'armée seraient sans effet, à moins que et jusqu'à ce que tu te montres 

affectueux aussi bien envers les soldats qu'envers les officiers, ce qui les empêcherait de 

considérer le gouvernement comme un fardeau oppressif ou de contribuer à sa chute.  

Continue de satisfaire leurs besoins et complimente-les de plus en plus pour les services 

qu'ils ont rendus. Une telle attitude, s'il plaît à Allah, encourage les braves et incite les 

timides aux actes de bravoure. N'attribue pas à un autre l'erreur de quelqu'un, et ne sois 

pas avare de compliments pour les prouesses accomplies. Veille à ne pas accorder de 

faveurs imméritées à quelqu'un en raison de sa position familiale et à ne pas priver de 

récompense quelqu'un qui accomplit des exploits, mais qui appartient à une famille 

modeste. 

 

La vraie guidance  
 

Renvoie devant Allah et devant Son Prophète les affaires qui te paraissent équivoques, 

car Allah a dit aux gens qu'Il veut bien diriger : "O vous qui croyez ! Obéissez à Allah, 

Obéissez à Son Prophète et obéissez à ceux parmi vous qui détiennent l'autorité. Portez 

vos différends devant Allah et devant Son Prophète." (Sourate en-Nisâ', 4: 59). Se référer 

à Allah signifie en réalité consulter le Livre d'Allah, et se référer au Prophète, c'est 

suivre ses traditions universellement admises. 

 

Le juge principal  
 

Choisis comme juge, parmi tes sujets, quelqu'un qui est de loin le meilleur d'entre eux, 

qui n'est pas obsédé par ses problèmes familiaux, qui ne cède pas à l'intimidation, qui ne 
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se trompe pas souvent, qui ne dévie pas du droit chemin une fois qu'il y est engagé, qui 

n'est ni égocentrique, ni avare, qui ne décide pas avant d'avoir connu pleinement les faits 

qui pèse le moindre doute soigneusement et qui prononce un verdict clair après avoir 

pris en considération tous les détails de l'affaire, qui ne refuse pas d'écouter les 

arguments des avocats, qui examine avec patience tout nouvel exposé des faits, qui reste 

strictement impartial dans sa décision, qui ne se laisse pas étourdir par la flatterie... 

Mais il n'est pas aisé de trouver un tel homme.  

Une fois que tu auras choisi un homme droit pour cette fonction, rétribue-le 

généreusement, de telle sorte qu'il ait tout ce qui lui est nécessaire et qu'il soit à l'abri 

des tentations. Réserve-lui auprès de toi une position si haute que personne n'ose la 

convoiter, et si élevée qu'aucune médisance ni aucune intrigue ne puissent l'atteindre. 

 

La judicature subalterne  
 

Sois prudent ! Le plus grand soin doit être pris dans le choix du Juge Principal, car c'est 

une haute fonction que les égoïstes aventureux aspirent à soumettre à leurs intérêts 

personnels. Après la désignation du Juge Principal, fais attention au choix d'autres 

fonctionnaires. Nomme-les après les avoir mis à l'épreuve. Ni les relations personnelles 

ni l'influence ne doivent intervenir dans ton choix de fonctionnaires devant occuper des 

postes de responsabilité, autrement cela pourrait conduire à l'injustice et à la corruption.  

Parmi ces fonctionnaires, choisis pour les hautes fonctions des hommes d'expérience 

ayant une foi ferme et appartenant à de bonnes familles. De tels hommes ne tomberont 

pas facilement en proie à la tentation et ils s'acquitteront de leurs devoirs en proie au 

bon service des autres. Augmente leurs traitements afin qu'ils mènent une vie 

satisfaisante, laquelle aide à se purifier. Ce faisant, ils n'éprouveront pas le besoin de 

couvrir leurs propres dépenses. Et puis, ils n'auront plus aucune excuse d'aller à 

l'encontre de tes instructions ou de détourner les Fonds de l'État. Surveille-les à leur 

insu. Il est possible qu'ils développent en eux une véritable honnêteté et un réel intérêt 

pour le bien public. Mais si l'un d'entre eux est accusé de malhonnêteté et que sa 

culpabilité soit établie par les rapports de ton service de renseignements, alors, 

considère ceci comme une charge suffisante pour le déclarer coupable. Que le châtiment 

qu'on lui infligera soit corporel et appliqué publiquement dans un lieu fixé d'opprobre. 

 

Les revenus de l'administration  
 

Qu'on prenne grand soin des revenus de l'administration afin d'assurer la prospérité de 

ceux qui paient des impôts à l'État, car c'est de leur prospérité que dépend la prospérité 

des autres, et notamment celle des masses. En effet, l'État se nourrit de ces revenus. Tu 

dois considérer l'entretien des terres cultivées comme plus important que la perception 

de revenus, car les revenus ne peuvent affluer qu'en rendant la terre productive. Celui 

qui demande des revenus aux cultivateurs sans les aider à améliorer leur terre, leur 

inflige une difficulté imméritée et ruine l'État. Le gouvernement d'une telle personne ne 

vivra pas longtemps. Si les cultivateurs demandent la réduction de leurs impôts sur la 

terre après avoir souffert d'une épidémie, d'une sècheresse, d'un excès de pluie, de 

stérilisation du sol, d'inondation qui leur cause un dommage corporel, réduis alors 

convenablement les impôts afin que leur condition s'améliore. Peu importe ici la perte de 
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revenus; elle sera un jour compensée par les efforts en vue de mettre en valeur ton pays 

et d'embellir la province que tu gouvernes.  

Tu feras l'objet de louanges unanimes. Les gens croiront en ton sens de la justice. La 

confiance qu'ils placeront en toi par conséquent, consolidera ta force, car ils seront prêts 

à partager tes fardeaux.  

Tu pourrais établir n'importe quel nombre de personnes sur la terre; mais si la terre n'est 

pas améliorée, ils seront mécontents. La cause de la ruine des cultivateurs est le 

gouverneur qui a un penchant fébrile à accumuler la richesse à tout prix, de crainte que 

son gouvernement ne dure pas longtemps. Tel est le sort des gens qui n'apprennent pas 

des exemples ou des précédents. 

 

L'établissement administratif  
 

Continue à t'occuper de ton administration et de tes scribes. Choisis les meilleurs d'entre 

eux pour tes correspondances confidentielles. Ils doivent être tout à fait dignes de ta 

confiance, de haute moralité, à l'abri de tout risque d'exploiter leur position privilégiée 

contre toi, de négliger leurs devoirs, ou de succomber à la tentation et de porter 

préjudice à tes intérêts ou de te nuire lors de la rédaction des traités. Ils doivent, non 

seulement apporter l'assistance appropriée, mais également éloigner de toi toutes 

difficultés. II faut que ce soit des personnes qui, en s'acquittant de leurs devoirs, aient 

conscience de l'importance de leurs responsabilités, car quelqu'un qui n'est pas conscient 

de ses propres responsabilités pourra difficilement évaluer celles des autres. Ne les 

choisis pas uniquement sur la base de la première impression qu'ils te font ou de 

l'affection que tu as pour eux ou de la confiance qu'ils t'inspirent, car en fait, les fausses 

prétentions de beaucoup de gens vraiment dénués de toute honnêteté et de toutes bonnes 

manières peuvent tromper même l'intelligence de gouvernants. Choisis-les plutôt parmi 

le petit peuple et que ton choix tombe surtout sur ceux qui exercent une certaine influence 

sur les gens et qui jouissent d'une bonne réputation d'honnêteté; un tel choix aura 

l'avantage d'être agréable et pour Allah et pour le gouvernement. Que le directeur de 

chaque administration soit quelqu'un qu'aucune tâche pénible ne rebute et qu'aucune 

charge de travail ne contrarie.  

Et sache bien que les défauts dont tes secrétaires ou ton établissement feront seront 

attribués à toi-même. 

 

Le commerce et l'industrie  
 

Tu dois accepter tous les projets utiles que les commerçants et les artisans te proposent, 

les aider ensuite avec tes suggestions. Une partie d'entre eux vivent dans les villes et 

d'autres se déplacent d'un lieu à un autre avec leurs marchandises et instruments de 

travail, et gagnent leur vie en effectuant des travaux manuels. Ils constituent la véritable 

source de revenu national tiré du commerce et de l'industrie.  

Alors que le grand public n'est pas incliné à se donner la peine de se déplacer, ceux qui 

exercent ces professions se dérangent pour apporter les marchandises des endroits 

proches et lointains, de la terre, de la mer, des montagnes et des forêts, et en tirent 

naturellement des bénéfices.  

Il n'y a rien à craindre de cette classe de gens paisibles. Ils aspirent à la paix et à l'ordre, 
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et sont incapables vraiment de créer des troubles.  

Rends-toi dans toutes les régions du pays, établis des contacts personnels avec cette 

classe de citoyens et enquiers-toi de leurs conditions de vie. Mais, tu dois savoir 

cependant qu'un bon nombre d'entre eux sont excessivement avides et impitoyables en 

affaires. Ils accaparent les gains et essaient de vendre leurs marchandises à des prix 

excessifs, ce qui cause le plus grand préjudice au public. Il serait honteux pour un 

gouvernant de ne pas combattre ce mal. Mets-les en garde contre l'accaparement, car le 

Prophète d'Allah l'a prohibé. Prends soin que la vente et l'achat se déroulent sans 

difficulté, que les balances soient justes et que les prix ne lèsent ni le vendeur ni 

l'acheteur. Et si malgré ta mise en garde quelqu'un enfreint tes ordres et se rend 

coupable d'accaparement, inflige-lui alors un sévère châtiment. 

 

Les pauvres  
 

Attention ! Crains Allah lorsque tu traites les problèmes des pauvres qui sont sans 

protecteurs, délaissés, indigents, sans secours et victimes des vicissitudes du temps. On 

trouve dans cette catégorie des gens qui n'osent pas demander leur part dans la vie, et 

qui malgré leur misère ne vont pas à la recherche des aumônes. Défends donc leurs 

droits pour l'amour d'Allah, car c'est à toi qu'incombe la responsabilité de leur 

protection. Alloue-leur une part du Trésor public, où qu'ils se trouvent, et qu'ils soient 

près ou loin de toi. Les droits de ces deux catégories de gens doivent être égaux à tes 

yeux. Si préoccupé que tu puisses être ne les perds pas de vue, car Allah n'acceptera 

aucune négligence de leurs droits. Ne traite pas leurs intérêts comme s'ils étaient moins 

importants que les tiens propres, ne les laisse jamais en dehors des limites de tes 

préoccupations importantes, désapprouve ceux qui les regardent de haut, et enquiers-toi 

de leur condition.  

Affecte à leurs affaires des personnes intègres, pieuses et soucieuses de te mettre au 

courant de la condition des pauvres.  

Pourvois aux besoins de ces pauvres de sorte que tu n'aies pas à t'excuser devant Allah le 

Jour du Jugement, car c'est cette catégorie de gens qui mérite d'être traitée avec la plus 

grande bienveillance. Assure-toi la récompense d'Allah en accordant à chacun d'eux son 

dû et impose-toi la tâche sacrée de subvenir aux besoins des plus âgés d'entre eux, car ils 

n'ont pas de moyens d'existence indépendants et ils répugnent à demander l'aumône. 

C'est là un devoir pénible pour les gouvernants, mais très bienvenu pour les sociétés qui 

sont douées de prévoyance. Ce sont d'ailleurs seulement de telles sociétés qui 

accomplissent avec un esprit tranquille leur promesse faite à Allah de s'acquitter de leur 

devoir envers les pauvres. 

 

Des audiences publiques  
 

Rencontre périodiquement les opprimés et les gens de modeste condition en audiences 

publiques, et étant conscient de la présence d'Allah, parle avec eux à cœur ouvert et ne 

laisse à côté de`toi aucun membre de tes gardes armés, civils ou militaires, ni aucun 

agent du service des renseignements, dont la présence pourrait décourager les 

représentants des pauvres de parler sans crainte et sans réserve. En effet, j'ai entendu le 

Prophète d'Allah dire qu'aucune nation ou société dans laquelle les forts ne s'acquittent 
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pas de leurs devoirs envers les pauvres, n'occupera une haute position. Supporte avec 

sang froid tout langage dur qu'ils emploieraient et ne te montre pas irrité s'ils ne 

parvenaient pas à exposer clairement leur situation. De la sorte, Allah ouvrira devant toi 

la porte des bénédictions et des récompenses. Si tu peux leur donner quelque chose, fais-

le de bonne grâce, et si tu n'es pas à même de le faire, explique-leur ta position 

lucidement.  

Il y a des situations qui appellent une action directe. Accepte les recommandations de tes 

administrateurs concernant la réparation des griefs de tes secrétaires. Assure-toi que les 

réclamations et les requêtes qui te sont adressées, te sont remises le jour même, et ce, 

même si tes administrateurs essaient de les intercepter. Accomplis le travail de chaque 

jour, le jour même, car le jour suivant apportera ses propres affaires. 

 

Communion avec Allah  
 

Consacre la meilleure part de ton temps pour entrer en communion avec Allah, bien que 

chaque moment de ton temps soit seulement pour Allah, si tu le passes sincèrement à 

servir ton peuple. Il faut que l'obligation que tu dois directement à Allah soit incluse dans 

les cinq temps de prières prescrits par la religion. Consacre-toi jour et nuit aux prières. 

Que tes prières soient aussi parfaites et aussi exemptes de défauts que possible, et ne te 

laisse pas tracasser par un quelconque malaise physique.  

Lorsque tu diriges une prière en assemblée, n'ennuie pas les gens par une prolongation 

non nécessaire de la prière, car il se peut qu'une telle prolongation leur cause des 

inconvénients et les indispose, ce qui fait perdre son effet, car, il y a dans la prière en 

assemblée des gens qui sont malades ou qui ont des obligations importantes à accomplir. 

En effet, un jour, lorsque j'ai reçu l'ordre de me rendre au Yémen, j'ai demandé au 

Messager d'Allah comment je devais diriger la prière en assemblée là-bas. Il m'a dit : 

"Accomplis tes prières comme le ferait le plus faible parmi les priants, et donne ainsi 

l'exemple de respect d'autrui aux croyants." 

 

Concernant l'observance de tout ce que j'ai dit, retiens une chose : Ne te tiens jamais, 

même pour un temps minime, à l'écart des gens, car s'écarter des gens, c'est ignorer leurs 

affaires, c'est développer chez le gouvernant une fausse perspective et le rendre 

incapable de distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ce qui est correct de ce 

qui est erroné, le vrai du faux. Après tout, le gouverneur est un homme, et il ne peut se 

faire une vision correcte de ce qui est hors de la vue.  

La vérité n'a pas de signe distinctif nous permettant de distinguer les différentes variétés 

de vérités et d'erreurs. En fait tu dois être l'une de ces deux choses: ou bien tu es juste, ou 

bien tu es injuste. Si tu es juste, dans ce cas tu ne te tiendras pas à l'écart des gens; au 

contraire, tu les écouteras et tu satisferas leurs exigences.  

Dans le cas opposé où tu serais injuste, les gens eux-mêmes se tiendront à l'écart de toi. 

En tout cas, le désintéressement dans ce sens est déconseillé, surtout lorsqu'il est de ton 

devoir de t'occuper des besoins des gens. Les plaintes d'oppression présentées contre tes 

administrateurs et les réclamations pour demander justice, ne doivent pas t'indisposer.  

Sois certain qu'il y a dans ton entourage immédiat des gens qui exploitèrent leur position 

pour s'approprier ce qui appartient à autrui et commettre des injustices. Enraie chez eux 

cette tendance et fixe-toi comme règle de conduite de ne jamais rien accorder, pas même 
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un petit morceau de terrain, à l'un de tes proches. De cette façon, ils seront prévenus 

contre toute velléité de porter préjudice aux intérêts des autres, et tu éviteras en même 

temps d'être l'objet du mécontentement et des hommes et d'Allah.  

Rends justice loyalement et sans te soucier du fait que l'intéressé soit un de tes proches 

ou non. Si l'un de tes proches ou de tes compagnons viole la loi, prononce contre lui le 

châtiment prescrit par la loi, même si cela t'est très pénible personnellement. Ce faisant, 

tu auras agi pour le bien de l'État. Si jamais les gens te soupçonnent d'être injuste envers 

eux sur n'importe quel plan, divulgue-leur le fond de ta pensée, et disculpe-toi de la sorte. 

De cette façon, ton esprit sera en harmonie avec le sens de la justice, et les gens se 

mettront à t'aimer. Cela  exaucera ton désir de jouir de leur confiance. 

 

La paix et les traités  
 

Ne repousse pas l'effort de paix que tes ennemis déploieraient eux-mêmes. Accepte-le, 

cela plaira à Allah. La paix est la source du repos de l'armée. Elle réduit tes ennuis et 

fait régner l'ordre et la stabilité dans le pays. Attention! Sois sur tes gardes lorsque tu 

signes un traité de paix, car certains ennemis ne te proposent un accord de paix que pour 

te rassurer afin de t'attaquer à l'improviste. C'est pourquoi, tu dois faire preuve d'une 

grande vigilance et ignorer leurs protestations de bonne foi. Mais une fois que tu auras 

accepté les termes d'un traité de paix, tu devras les observer scrupuleusement. C'est un 

dépôt qui doit être sincèrement respecté, et chaque fois que tu auras fait une promesse, 

tiens-la de toutes tes forces, car quelle que soit la différence d'opinion sur d'autres 

questions, rien n'est aussi noble que l'accomplissement d'une promesse. Cela est reconnu 

même par les non-Musulmans, car ils savent les conséquences désastreuses de la 

dénonciation des traités. Ne trahis donc pas ton alliance, ne romps pas ton pacte et ne 

trompe pas ton ennemi, car ne pas respecter une promesse, c'est une action contre Allah, 

et seul un insensé agit contre Allah.  

En fait, la Promesse Divine est une bénédiction couvrant toute l'humanité. La Promesse 

d'Allah est un refuge recherché même par les hommes les plus puissants de la terre, car 

on n'y risque pas d'être trompé. Donc ne fais pas une promesse que tu ne pourrais pas 

tenir, et n'attaque pas ton ennemi sans lui avoir adressé un ultimatum, car seul un 

ignorant insensé oserait défier Allah qui, par Sa Miséricorde infinie, a fait des traités et 

des pactes les instruments les plus inviolables pour Ses serviteurs. En fait la paix qu'ils 

assurent est un refuge à l'abri duquel tout le monde cherche asile, et au voisinage duquel 

tout le monde s'empresse de séjourner. Le traité doit donc être dépourvu de toute fraude, 

de toute duplicité et de toute tromperie.  

Ne conclus jamais un pacte qui prête à diverses interprétations, mais une fois que le 

pacte est conclu, n'en exploite pas l'équivoque, si équivoque il y a, ni n'annule un traité 

conclu au nom d'Allah, même s'il te cause quelques difficultés. Comme la vie de l 'Au-

delà nous réserve des récompenses, il vaut mieux faire face aux difficultés que violer le 

traité et avoir à craindre les conséquences d'un tel acte le Jour du Jugement.  

Attention ! Abstiens-toi de répandre le sang sans une raison valable, car cela suscite la 

colère du Tout-Puissant, expose le serviteur à Son châtiment le plus sévère, le prive de 

Ses bénédictions, raccourcit la vie, et le Jour du Jugement, c'est de ces crimes qu'il aura 

à répondre en premier lieu. Fais attention donc! N'aspire pas à fonder la puissance de 

ton État sur le sang, car ce sang finira par affaiblir l'État et le faire passer à d'autres. 
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L'homicide volontaire ne saurait être excusé ni par moi ni par Allah.  

Le meurtre est un crime passible de la peine de mort. Si pour une raison ou une autre un 

châtiment corporel prononcé par l'État entraîne la mort du coupable dont le crime n'est 

pas passible de la peine de mort, répare l'erreur et n'expose pas le prestige de l'État à la 

réclamation du prix du sang que feraient les parents du défunt. 

 

Les dernières instructions  
 

Évite de t'admirer, de te louer et d'encourager les autres à t'adresser des louanges 

excessives, car la ruse sur laquelle compte le plus Satan pour empêcher les bonnes 

actions des hommes pieux est la louange et la flatterie.  

Ne surestime pas et ne parle pas trop des faveurs que tu aurais accordées aux gens. 

Trahir la promesse, c'est déplaire et à Allah et à l'homme. Allah, qu'IL soit Exalté, a dit 

dans le Saint Coran : "Dire ce que vous ne faites pas est l'acte le plus haïssable auprès 

d'Allah" (Sourate eç-Çaff, 61:3)  

Ne te hâte pas de faire quelque chose avant le moment opportun, ni ne l'ajourne lorsque 

le moment juste de le faire arrive. Ne t'entête pas dans l'erreur et ne néglige pas la 

rectification d'une faute. Accomplis chaque chose en son temps et laisse chaque chose 

occuper sa propre place. Lorsque les gens s'accordent unanimement sur quelque chose, 

ne leur impose pas ton propre point de vue, ni ne néglige d'assumer la responsabilité qui 

t'incombe en conséquence. Car les yeux du peuple seront fixés sur toi et tu auras à 

répondre de tout ce que tu leur auras fait. Le moindre manquement au devoir apportera 

son propre châtiment. Contrôle ta colère et retiens tes mains et ta langue. Le meilleur 

moyen de contenir ta rage est de différer le châtiment (que tu comptes infliger à 

quelqu'un) jusqu'à ce que tu sois calmé et revenu à toi-même. Tu ne parviendras à avoir 

la maîtrise de toi-même qu'en te rappelant que tu finiras par retourner à ton Seigneur.  

Il est impératif que tu étudies soigneusement les préceptes qui ont inspiré les bons et 

justes gouvernants, qui t'ont précédés. Garde bien à l'esprit l'exemple de notre Prophète, 

ses Hadith et les commandements du Saint Coran, ainsi que tout ce que tu as appris de 

ma propre façon de traiter les choses. Fais de ton mieux pour exécuter les instructions 

que je t'ai données ici et que tu t'es engagé solennellement à suivre. Par cet ordre, je 

t'enjoins de ne pas succomber aux suggestions de ton propre cœur, ni de manquer de 

t'acquitter des devoirs qui te sont confiés.  

Je me réfugie auprès du Tout-Puissant et dans Sa sphère illimitée de bénédiction, et je 

t'invite à prier avec moi pour qu'Il nous accorde, à tous deux, la grâce de céder 

volontairement notre volonté à Sa Volonté et de nous rendre capables de nous bien 

acquitter de notre devoir envers Lui et envers Sa création, afin que l'humanité chérisse 

notre mémoire et que notre action survive. J'implore Allah de me combler de Ses 

bénédictions et je Le prie pour qu'Il nous assure, à toi et à moi, Sa grâce et l'honneur de 

tomber en martyrs pour Sa cause. En effet, nous retournerons à Lui. Que les bénédictions 

d'Allah couvrent Son Prophète et Sa sainte progéniture. » 

 *Source : Aalulbayt Global Information Center. En ligne 

<http://www.balaghah.net/nahj-htm/fre/html/lettres/21.html>  

 

 

http://www.balaghah.net/nahj-htm/fre/html/lettres/21.html
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ANNEXE : 6 

DÉCLARATION ISLAMIQUE UNIVERSELLE DES 

DROITS DE L’HOMME 

 

«Ce manifeste-ci est une Déclaration adressée aux hommes pour servir de guide et de 

pieuse exhortation à tous les hommes pieux» (3:138). 

 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 

 

Introduction 

Louange à Dieu, et prière et salut sur le messager de Dieu, notre Seigneur Mahomet Ibn-

ŘAbd-Allah et sur ses compagnons et ceux qui ont suivi sa direction. 

Ceci constitue le second document que le Conseil islamique international annonce au 

monde, contenant les droits de l'homme dans l'Islam. 

Auparavant, ledit Conseil a publié le premier document intitulé Déclaration islamique 

universelle se rapportant au système islamique et contenant les cadres généraux de ce 

système. 

C'est une cause de joie que Dieu facilite la promulgation de ces deux documents au 

commencement du 15ème siècle de l'hégire et de la montée du mouvement islamique 

annonçant l'éveil de la Communauté (ummah) et la rencontre de ses peuples autour d'un 

mot commun et qui constitue un appel sincère pour le retour au système de Dieu et une 

marche à suivre pour réformer la société islamique sur la base de ce système. 

Les droits de l'homme dans l'Islam ne sont ni un don d'un roi ou d'un gouvernant, ni une 

décision issue d'un pouvoir local ou d'une organisation internationale, mais bien des droits 

contraignants en raison de leur source divine, ne supportant ni suppression, ni abrogation, 

ni invalidation, ni violation, ni renonciation. 

Le document relatif aux droits de l'homme dans l'Islam que nous annonçons aujourd'hui 

est le fruit d'un effort sincère et fidèle d'une bonne élite parmi les grands penseurs du 

monde musulman et les dirigeants de mouvements islamiques. Ceux-ci se sont élevés au-

dessus de la situation actuelle avec ses considérations de temps, de lieu et de personnes 

propres à un milieu ou à un peuple. Ce document est de ce fait, grâce à l'appui de Dieu, 

une expression exacte et complète des droits de l'homme issus du Livre de Dieu et de la 

Sunnah de son Messager [Mahomet], prière et salut de Dieu sur lui. 

En annonçant ce document au monde, le Conseil islamique international espère qu'il soit 

un viatique pour le musulman contemporain dans son combat quotidien, et un appel au 

bien pour les dirigeants et les gouvernants des musulmans afin qu'ils se recommandent 

mutuellement la vérité, entre eux-mêmes et envers les autres, et visent à la révision 

sérieuse des systèmes de leur vie, des voies de leur pouvoir et de leurs relations avec les 

peuples et leur communauté, et au respect des droits de l'homme sur lesquels l'Islam a 

légiféré, respect qu'aucun musulman n'a le droit d'ignorer ou auquel il n'a le droit de se 

soustraire. 

Le Conseil espère aussi que ce document rencontrera l'intérêt qu'il mérite de la part des 

organisations locales et internationales qui s'occupent des droits de l'homme; elles le 

joignent aux autres documents y relatifs et appellent à son application effective dans la 
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vie de l'homme. 

Je prie Dieu qu'il récompense tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce 

document, et qu'il lui ouvre les cœurs, les consciences et les esprits pour la réalisation du 

renouvellement de la vie des musulmans que nous espérons. 

Salem Azzam, Secrétaire général 

Paris, 19 sept. 1981 

 

    "O hommes! Nous vous avons créés [des oeuvres] d'un être mâle et d'un être femelle. 

Et nous vous avons répartis en peuples et en tribus afin que vous vous connaissiez entre 

vous. Les plus méritants sont, d'entre vous, les plus pieux" (49:13). 

Préambule 

Depuis quatorze siècles, l'Islam a défini, par Loi divine, les droits de l'homme, dans leur 

ensemble ainsi que dans leurs implications. Il les a entourés de garanties suffisantes pour 

en assurer la protection. Il a modelé la société qu'il a formée, conformément à des 

principes et à des règles juridiques qui donnent à ces droits plus de consistance et de 

stabilité. 

L'Islam est le dernier des messages venus du ciel, que le Seigneur des Mondes a révélés à 

ses envoyés -que la paix soit avec eux!- afin que ceux-ci les fassent parvenir à tous les 

humains, en vue de les guider et de les orienter vers tout ce qui leur garantit une vie 

heureuse et digne, où règne le droit, le bien, la justice et la paix. 

C'est pourquoi les Musulmans ont l'obligation de faire parvenir à tous les humains 

l'invitation à embrasser l'Islam pour mieux se conformer à l'ordre de leur Seigneur: 

"Puissiez-vous former une communauté (ummah) dont les membres appellent les 

hommes au bien: leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui est 

blâmable" (3:104), pour être ainsi fidèles aux droits que l'humanité tout entière a sur eux 

et pour enfin apporter une contribution sincère en vue de sauver le monde des erreurs où 

il s'est fourvoyé et de libérer les peuples de toutes les formes d'oppression sous lesquelles 

ils ploient. 

C'est pourquoi, nous les Musulmans, dans la diversité de nos appartenances ethniques et 

géographiques, 

- forts de notre dépendance (Řubudiyyah) vis-à-vis de Dieu, l'unique et le dominateur;- 

forts de notre foi dans le fait qu'il est le maître souverain de toute chose en cette vie 

immédiate comme en la vie ultime, que nous retournerons tous à lui et que lui seul 

possède le droit de guider l'homme vers ce qui tourne au bien et à l'avantage de celui-ci, 

après en avoir fait son lieutenant (khalifah) sur terre et après avoir mis à son service tout 

ce qui existe dans l'univers; 

- forts de notre adhésion au principe d'unité de la seule véritable religion, religion qu'ont 

propagée les envoyés de notre Seigneur, chacun posant -pour sa part- une pierre à l'édifice 

commun que Dieu -qu'il soit exalté!- a couronné par la mission de Mahomet, lui qui fut, 

comme il l'a dit, "la pierre (ultime) et le sceau des Prophètes"; 

- forts de notre conviction que l'intelligence humaine est incapable d'élaborer la voie la 

meilleure en vue d'assurer le service de la vie, sans que Dieu ne la guide et ne lui en 

assure révélation; 

- forts de la claire vision que nous avons -à la lumière de notre Livre qui est digne d'être 

glorifié- de ce que sont la situation de l'homme dans l'univers, le but ultime pour lequel il 

y est venu à l'existence et la sage décision qui y a présidé à sa création; 
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- forts de la certitude, qui est la nôtre, que le Créateur a comblé l'homme de ses bienfaits: 

dignité, grandeur et prééminence sur toues les autres créatures; 

- forts de la profonde expérience que nous faisons des grâces innombrables et 

incalculables dont l'homme a été gratifié par son Seigneur -qu'il soit magnifié et exalté!; 

- forts de l'exacte représentation que nous nous faisons de ce qu'est la Communauté 

islamique, laquelle incarne vraiment l'unité des Musulmans dans la diversité de leurs 

appartenances géographiques et ethniques; 

- forts de la perception très vive que nous avons des situations de corruption et des 

régimes de péché dont souffre le monde actuel; 

- forts de notre désir sincère d'être fidèles à notre responsabilité envers la société humaine 

tout entière, parce que nous en sommes des membres; 

- forts de notre attachement à réaliser enfin la mission à nous confiée de faire parvenir le 

message -responsabilité dont l'Islam nous a investis- et de notre zèle à promouvoir une 

vie meilleure... 

 - une vie qui soit fondée sur la vertu et se purifie de tout vice; 

 - une vie où l'entraide prendrait la place du refus de l'autre et la fraternité celle de 

l'inimitié; 

 - une vie où régneraient l'entraide et la paix, au lieu de la lutte et des guerres; 

 - une vie où l'homme connaîtrait enfin le vrai sens de la liberté, de l'égalité, de la 

fraternité, de la grandeur et de la dignité, au lieu d'étouffer sous la pression de l'esclavage, 

de la discrimination au titre de la race ou de la classe sociale, de la violence et du mépris, 

ce qui lui permettrait alors de remplir sa véritable mission dans le monde, à savoir adorer 

son Créateur -qu'il soit exalté!- et accomplir son oeuvre civilisatrice dans tout l'univers; 

- une vie qui permettrait à l'homme de jouir des grâces de son Créateur et de pratiquer la 

bonté envers toute l'humanité, puisque celle-ci lui est une grande famille à laquelle il se 

sait lié de par le sentiment profond qu'il a de l'unité d'une commune origine en humanité, 

unité qui engendre des liens de parenté très étroits entre tous les fils d'Adam; 

- forts de tout cela, nous, les Musulmans, porteurs de l'étendard de l'invitation à embrasser 

la religion de Dieu, à l'aube de ce 15ème siècle de l'Hégire, nous proclamons cette 

Déclaration, faite au nom de l'Islam, des droits de l'homme tels qu'on peut les déduire du 

très noble Coran et de la très pure Tradition prophétique (Sunnah). 

A ce titre, ces droits se présentent comme des droits éternels qui ne sauraient supporter 

suppression ou rectification, abrogation ou invalidation. Ce sont des droits qui ont été 

définis par le Créateur -à lui la louange!- et aucune créature humaine, quelle qu'elle soit, 

n'a le droit de les invalider ou de s'y attaquer. L'immunité personnelle qu'ils assurent à 

chacun ne saurait être annulée par la volonté d'un individu qui y renoncerait ni par la 

volonté de la société représentée par des institutions qu'elle aurait elle-même créées, de 

quelque nature qu'elles soient et quelle que soit l'autorité dont elles auraient été investies. 

L'affirmation de ces droits est la condition préalable et véritable à l'édification d'une 

société islamique authentique, 

1) société où tous les hommes seraient égaux sans privilège ni discrimination entre les 

individus en raison de l'origine, de la race, du sexe, de la couleur, de la langue ou de la 

religion; 

2) société où l'égalité serait le fondement même du titre à bénéficier des droits et à se voir 

imposer des devoirs, égalité qui trouverait sa source dans l'unité d'une commune origine 

en humanité: "O vous, les hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle" 
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(49:13), et dans l'ennoblissement que le Créateur -que soit magnifiée sa magnificence!- a 

généreusement octroyé à l'homme: "Nous avons ennobli les fils d'Adam. Nous les avons 

portés sur la terre ferme et sur la mer. Nous leur avons accordé d'excellentes nourritures. 

Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup de ceux que nous avons créés" 

(17:70); 

3) société qui verrait dans la famille sa cellule fondamentale, qui l'entourerait de sa 

protection et l'ennoblirait au mieux, et qui lui garantirait tous les moyens de stabilité et de 

progrès; 

4) société où la liberté de l'homme serait absolument synonyme du sens donné à sa propre 

vie: il y naîtrait libre et s'y réaliserait lui-même en un climat de liberté, à l'abri de toute 

pression, de toute contrainte, de tout avilissement et de toute réduction à la condition 

d'esclave; 

5) société où gouvernants et gouvernés seraient égaux devant la Loi islamique 

promulguée par le Créateur lui-même -à lui la louange!- sans privilège ni discrimination; 

6) société où le pouvoir terrestre serait considéré comme un dépôt sacré (amanah) confié 

à la responsabilité des gouvernants pour qu'ils réalisent les objectifs définis par la Loi 

islamique et cela par les moyens mêmes que cette Loi a précisés en vue de réaliser les dits 

objectifs; 

7) société où chaque individu croirait que Dieu -et lui seul- est le maître de tout l'univers, 

que tout ce qui s'y trouve a été mis au service de toutes les créatures de Dieu, comme un 

don de sa générosité, sans que personne ne puisse prétendre y avoir plus de droits qu'un 

autre, et que tout être humain a droit à une juste part de ce don divin: "Il a mis à votre 

service ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Tout vient de lui" (45:13). 

8) société où les décisions politiques qui organisent les affaires de la Communauté 

islamique seraient prises conformément au principe de consultation (shura) et où les 

autorités qui les appliquent et les exécutent agiraient en conformité avec le même 

principe: "Ceux qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires" (42:38); 

9) société où toutes les chances se trouveraient être égales afin que chaque individu puisse 

y assumer des responsabilités en rapport avec ses capacités et ses aptitudes, ayant à en 

rendre compte ici-bas devant la Communauté islamique et dans l'autre monde devant son 

Créateur: "Chacun de vous est un pasteur; chacun de vous est donc responsable de son 

troupeau!" (hadith); 

10) société où gouvernants et gouvernés se trouveraient sur un même pied d'égalité 

devant la justice, y compris en ce qui concerne les mesures mêmes qu'entraîne l'exercice 

de la justice; 

11) société où chaque individu serait la conscience même de celle-ci et où il aurait donc le 

droit de porter plainte en justice (hisbah) contre toute personne qui aurait commis un 

crime contre les droits de la société et de requérir le soutien des autres membres de celle-

ci, lesquels seraient alors tenus de le soutenir et de ne pas l'abandonner dans la défense de 

sa juste cause; 

12) société qui refuserait toutes les formes d'oppression et garantirait à chaque individu la 

sécurité, la liberté, la dignité et la justice, parce qu'elle serait requise de défendre les droits 

que la Loi de Dieu a conférés à l'homme, de travailler à les appliquer et de veiller à les 

protéger, ces droits mêmes que la présente Déclaration proclame ainsi à la face du monde; 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 

Les droits de l'homme en Islam 
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Art. 1 - Le droit à la vie 

a) La vie de l'homme est sacrée (muqaddassah) et personne n'est autorisé à y porter 

atteinte: "Celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué, ou qui n'a pas commis de 

violence sur la terre, est considéré comme s'il avait tué tous les hommes; et celui qui 

sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes" (5:32). Ce 

caractère sacré ne saurait lui être retiré que par l'autorité de la Loi islamique et 

conformément aux dispositions qu'elle stipule à ce sujet. 

b) L'existence physique et morale de l'être humain est un domaine inviolable que la Loi 

islamique protège aussi bien de son vivant qu'après sa mort. Il a donc droit à ce que sa 

dépouille mortelle soit traitée avec les égards dus à sa dignité et à sa noblesse: "Si l'un 

d'entre vous ensevelit son frère, qu'il le fasse de la meilleure manière" (hadith), tout 

comme chacun se doit de voiler les fautes du défunt ainsi que ses défauts personnels: "Ne 

dites pas du mal des morts, car ils sont arrivés là-même où leurs actes les ont conduits" 

(hadith). 

Art. 2 - Le droit à la liberté 

a) La liberté de l'homme est sacrée -tout autant que sa vie- et c'est même le premier 

attribut que la nature lui reconnaît lorsqu'il vient à naître: "Il n'est pas de nouveau-né qui 

ne naisse conformément à son statut de nature (fitrah)" (hadith). Cette liberté correspond 

donc au statu quo ante et doit demeurer permanente; personne n'est autorisé à y porter 

atteinte: "Comment réduiriez-vous en esclavage des hommes que leurs mères ont 

engendrés libres?" (parole du Calife ŘUmar). Il faut donc instaurer des garanties 

suffisantes en vue de protéger la liberté des individus. On ne serait autorisé à les 

restreindre ou à les limiter que par l'autorité de la Loi islamique et conformément aux 

dispositions qu'elle stipule à ce sujet. 

b) Nul peuple n'est autorisé à porter atteinte à la liberté d'un autre peuple. Le peuple qui 

est ainsi victime de l'agression a le droit de repousser celle-ci et de recouvrer sa liberté par 

tous les moyens possibles: "Quant à ceux qui, après avoir subi un tort, se font justice à 

eux-mêmes: voilà ceux contre lesquels aucun recours n'est possible" (42:41). La société 

internationale a le devoir de soutenir tout peuple qui lutte pour sa liberté et c'est là, pour 

les Musulmans, une obligation avec laquelle ils ne sauraient transiger: "Toute autorisation 

de se défendre est donnée à ceux qui, si nous leur accordons le pouvoir sur la terre, 

s'acquittent de la prière, font l'aumône, ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce 

qui est blâmable" (22:41). 

Art. 3 - Le droit à l'égalité 

a) Tous les humains sont égaux devant la Loi islamique: "Nulle supériorité n'appartient à 

un Arabe sur un non-Arabe, ni à un non-Arabe sur un Arabe, ni à un rouge sur un noir, ni 

à un noir sur un rouge, sauf s'il a de la piété" (hadith). Aucune discrimination entre les 

individus ne saurait être admise dans l'application qu'on fait de cette Loi à tous: "Si 

Fatimah, la fille de Mahomet, venait elle-même à voler, on lui couperait aussi la main" 

(hadith), ni dans la protection qu'ils se doivent d'assurer à cette même Loi: "Le plus faible 

d'entre vous est, pour moi, le plus fort jusqu'à ce que je lui fasse recouvrer son droit, et le 

plus fort d'entre vous est, pour moi, le plus faible jusqu'à ce que je l'amène à reconnaître 

aux autres leur droit" (parole du calife Abu-Bakr). 

b) Tous les humains sont égaux quant à la valeur (qimah) humaine qu'ils représentent: 

"Tous, vous descendez d'Adam; et Adam a été créé de poussière" (hadith), et ce n'est que 

par leurs oeuvres qu'ils sont supérieurs les uns aux autres: "Il y aura des degrés différents 
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pour chacun d'eux, d'après ce qu'ils ont fait" (46:19). Toute idéologie, toute législation ou 

toute situation qui justifierait la ségrégation entre les individus en la fondant sur le sexe, 

la race, la couleur, la langue ou la religion, est directement contraire à ce principe 

islamique général. 

c) Chaque individu a un droit d'usage vis-à-vis des ressources matérielles de la société par 

le moyen d'un travail qu'il assume avec autant de chances que les autres: "Parcourez donc 

ses (la terre) grandes étendues; mangez de ce que Dieu vous accorde pour votre 

subsistance" (67:15). Aucune ségrégation entre les individus n'est autorisée en matière de 

salaire, aussi longtemps que l'effort fourni et le travail produit sont les mêmes en quantité 

et en qualité: "Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra; celui qui aura fait le 

poids d'un atome de mal le verra" (99:7-8). 

 

Art. 4 - Le droit à la justice 

a) Tout individu a le droit de demander à être jugé conformément à la Loi islamique et à 

ce qu'on lui fasse application de celle-ci, à l'exclusion de toute autre: "Portez vos 

différends devant Dieu et devant le Prophète" (4:59), "Juge entre eux d'après ce que Dieu 

a révélé; ne te conforme pas à leurs désirs" (5:49). 

b) Tout individu a le droit de se défendre personnellement contre toute injustice qui le 

frappe: "Dieu n'aime pas que l'on divulgue des paroles méchantes, à moins qu'on en ait 

été victime"(4:148), de même qu'il a le devoir de protéger autrui contre toute injustice, 

par tous les moyens en son pouvoir: "Que chacun vienne au secours de son frère, que 

celui-ci soit l'auteur ou la victime d'une injustice: s'il en est l'auteur, que ce soit pour la lui 

interdire; s'il en est la victime, que ce soit pour le secourir" (hadith). Tout individu a le 

droit de recourir à une instance d'autorité conforme à la Loi islamique pour que celle-ci 

lui assure protection et justice et éloigne loin de lui le dommage ou l'injustice qui le 

frappe. Tout gouvernant musulman a le devoir d'instaurer une telle instance d'autorité et 

de lui assurer les garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance: "L'imam a pour lui 

des légions de défenseurs qui militent derrière lui et assurent sa protection" (hadith). 

c) Tout individu a le droit -et même le devoir- de défendre le droit de tout autre individu 

ainsi que celui de sa communauté naturelle (hisbah): "Vous ferai-je savoir quel est le 

meilleur des témoins? Celui qui vient proposer son témoignage en justice avant même 

qu'on ne le lui demande" (il s'y présente comme volontaire sans que personne ne le 

sollicite) (hadith). 

d) Nul ne saurait refuser, sous aucun prétexte que ce soit, à tout individu le droit de se 

défendre personnellement: "L'ayant droit est habilité à parler" (hadith), "Lorsque les deux 

plaideurs sont enfin assis en ta présence, ne porte pas de jugement avant d'avoir entendu 

le second comme tu as entendu le premier: c'est la meilleure méthode pour que se 

manifeste enfin la juste sentence" (hadith). 

e) Personne n'a le droit de contraindre un Musulman à obéir à un ordre qui est contraire à 

la Loi islamique. Le Musulman se doit alors de dire "non" à la face même de celui qui lui 

ordonne pareille désobéissance, quel que soit celui-ci: "Si le Musulman se voit ordonner 

de pécher, il ne doit alors ni soumission ni obéissance" (hadith). Dans ce cas, il a le droit 

de voir sa communauté naturelle refuser elle aussi d'obéir à un tel ordre, par solidarité 

envers la vérité: "Tout Musulman est le frère de tout autre Musulman: il ne saurait être 

injuste envers lui et ne saurait le livrer à autrui" (hadith). 

Art. 5 - Le droit à un procès équitable 
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a) L'innocence constitue le statut d'origine: "Tous les membres de ma Communauté sont 

innocents, à moins que la faute ne soit publique" (hadith). Cette présomption d'innocence 

correspond donc au statu quo ante et doit demeurer permanente, même à l'égard d'un 

accusé, aussi longtemps qu'il n'a pas été reconnu définitivement coupable par-devant un 

tribunal qui juge équitablement. 

b) Nulle accusation de crime ne saurait être établie à moins qu'un texte de la Loi 

islamique ne le stipule: "Nous n'avons jamais puni un peuple, avant de lui avoir envoyé 

un Prophète" (17:15). Le Musulman ne saurait être excusé d'ignorer ce qu'il doit 

nécessairement savoir de sa religion. Cependant, son ignorance -dès lors qu'elle est 

prouvée- sera prise en considération, à titre de shubhah (cas douteux), afin de lui éviter 

seulement l'application des peines corporelles: "Il n'y a pas de faute à vous reprocher au 

sujet des actions que vous commettez par erreur, mais seulement pour celles que vous 

avez préméditées en vos cœurs" (33:5). 

c) Personne ne saurait être reconnu coupable d'un crime et donc condamné à des peines 

pour ce crime tant que la preuve de sa culpabilité n'a pas été établie par des preuves 

irréfutables et définitives, par-devant un tribunal doté de toutes les compétences 

juridiques et judiciaires nécessaires: "Si un homme pervers vient vous apporter une 

nouvelle, faites attention!" (49:6), "La conjecture ne sert à rien contre la vérité" (53:28). 

d) On ne saurait, en aucun cas, outrepasser les peines qui ont été fixées par la Loi 

islamique pour chaque crime: "Telles sont les lois (peines prévues) de Dieu; ne les 

transgressez pas" (2:229). Un des principes de la Loi islamique veut que l'on tienne 

compte des circonstances atténuantes et des ambiguïtés même du contexte dans lequel le 

crime a été commis, et cela afin d'éviter l'application des peines prévues par la Loi: 

"Détournez des Musulmans l'application des peines prévues, aussi longtemps que vous le 

pouvez. Si vous trouvez quelque échappatoire en faveur de l'accusé, rendez-lui donc sa 

liberté" (hadith). 

e) Nulle personne ne saurait être tenue responsable des crimes d'autrui: "Nul ne portera le 

fardeau d'un autre" (17:15). Tout être humain est autonome dans la responsabilité qu'il a 

de ses actes: "Tout homme est tenu pour responsable de ce qu'il a accompli" (52:21). On 

ne saurait, en aucun cas, en faire porter la responsabilité à ses proches parents: famille, 

alliés, domesticité, amis: "Que Dieu me préserve de prendre un autre que celui chez qui 

nous avons trouvé notre bien! Sinon, nous serions injustes!" (12:79). 

Art. 6 - Le droit à la protection contre l'abus de pouvoir 

Tout individu a le droit d'être protégé contre tout abus de pouvoir à son endroit. Nul n'est 

autorisé à requérir de lui qu'il fournisse des explications concernant tel ou tel de ses 

agissements, ou telle ou telle des situations qui sont les siennes, ni même à lui adresser la 

moindre accusation tant que celle-ci n'est pas fondée sur de fortes présomptions qui 

prouvent son implication dans les méfaits qui lui sont reprochés: "Ceux qui offensent 

injustement les croyants et les croyantes se chargent d'une infamie et d'un péché notoire" 

(33:58). 

Art. 7 - Le droit à la protection contre la torture 

Nul n'est autorisé à soumettre à la torture la personne reconnue coupable, et encore moins 

celle qui est simplement accusée: "Dieu torturera (dans l'au-delà) ceux qui auront torturé 

ici-bas" (hadith), de même que nul n'est autorisé à amener qui que ce soit à l'aveu d'un 

crime qu'il n'a pas commis; tout ce qui est extorqué par la contrainte est nul de plein droit: 

"Dieu pardonne aux membres de ma Communauté leurs fautes d'action et d'omission, 
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ainsi que tout ce à quoi ils ont été contraints" (hadith). Quel que soit le crime commis par 

l'individu et quelle que soit la peine prévue par la Loi islamique, la dignité de l'homme et 

sa noblesse de fils d'Adam doivent toujours demeurer sauves. 

Art. 8 - Le droit de chaque individu à la protection de son honneur et de sa réputation 

L'honneur et la réputation de chaque individu sont des valeurs inviolables que nul n'est 

autorisé à profaner: "Votre sang, vos biens et votre honneur sont aussi inviolables que le 

sont pour vous ce jour que vous vivez, ce mois que vous passez et cette cité que vous 

visitez" (hadith). Il est donc interdit d'enquêter sur sa vie privée et de chercher à le 

diffamer dans sa personnalité psychique et morale: "N'espionnez pas! Ne dites pas de mal 

les uns des autres" (49:12), "Ne vous calomniez pas les uns les autres; ne vous lancez pas 

des sobriquets injurieux" (49:11). 

Art. 9 - Le droit d'asile 

a) Tout musulman qui est l'objet d'une persécution ou victime d'une injustice a le droit de 

se réfugier là où il se trouvera en sécurité à l'intérieur même des frontières de la 

"Demeure de l'Islam". C'est là un droit que l'Islam garantit à toute personne persécutée, 

quelle que soient sa nationalité, sa croyance ou sa couleur. Les Musulmans ont 

l'obligation de lui garantir sa sécurité dès lors qu'elle cherche asile auprès d'eux: "Si un 

polythéiste cherche asile auprès de toi, accueille-le pour lui permettre d'entendre la parole 

de Dieu; fais-le ensuite parvenir dans son lieu sûr" (9:6). 

b) La Maison Sacrée de Dieu, qui se trouve à la Mecque, est un lieu de refuge et de 

sécurité pour tous les humains, et aucun Musulman ne saurait s'y opposer: "Quiconque y 

pénètre est en sécurité" (3:97), "Nous avons fait de la Maison un lieu où l'on se réfugie et 

un asile pour les hommes" (2:125), "Celui qui y réside et le nomade y sont égaux" 

(22:25). 

Art. 10 - Les droits des minorités 

a) Le statut religieux des minorités est régi par le principe coranique général: "Pas de 

contrainte en religion" (2:256). 

b) Le statut civil et le statut personnel des minorités sont régis par la Loi de l'Islam si 

leurs membres s'adressent à nous pour être jugés: "S'ils viennent à toi, juge entre eux ou 

bien détourne-toi d'eux. Si tu te détournes d'eux, ils ne te nuiront en rien. Si tu les juges, 

juge-les avec équité" (5:42). S'ils ne s'adressent pas à nous pour être jugés, ils sont dans 

l'obligation de recourir à leurs lois religieuses (sharařiŘ), dans la mesure où celles-ci 

relèvent -selon ce qu'ils en croient- d'une origine divine: "Mais comment te prendraient-

ils pour juge? Ils ont la Tora où se trouve le jugement de Dieu. Ils se sont ensuite 

détournés" (5:43), "Que les gens de l'Évangile jugent les hommes d'après ce que Dieu y a 

révélé" (5:47). 

Art. 11 - Le droit de participer à la vie publique 

a) Chaque individu, membre de la Communauté islamique, a le droit d'être informé de 

tout ce qui touche à la vie de cette Communauté dans la mesure où cela relève de l'intérêt 

général de sa communauté naturelle. Il a aussi le devoir d'y participer dans la mesure 

même de ces capacités et de ses aptitudes, conformément au principe de la libre 

consultation (shura): "Ceux qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires" (42:38). 

Tout individu, membre de la Communauté islamique, est donc habilité à assumer les 

charges et les fonctions publiques, dès lors que sont réunies en lui les conditions 

d'aptitude que prévoit la Loi islamique. Cette aptitude ne saurait être invalidée ou 

diminuée pour des considérations de race ou de classe sociale: "Un même sang circule 
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chez tous les Musulmans, c'est pourquoi ils ne font qu'un en face de tout étranger qui 

porterait atteinte au plus petit de ceux qui sont sous leur protection" (hadith). 

b) Le principe de libre consultation (shura) est à la base même des rapports entre celui qui 

gouverne et la Communauté islamique. Celle-ci a le droit de choisir librement celui qui la 

gouvernera conformément à ce même principe. Elle est également en droit de demander 

des comptes à ceux qui la gouvernent, et même de les récuser dès lors qu'ils viennent à 

s'écarter de la Loi islamique: "J'ai été promu votre chef alors que nous ne nous 

connaissons guère. Si vous me voyez dans le vrai, soutenez-moi; si vous me voyez dans 

l'erreur, redressez-moi. Obéissez-moi aussi longtemps que j'obéirai à Dieu et à son 

Envoyé. S'il m'arrive de leur désobéir, je ne saurais plus demander de m'obéir" (parole du 

calife Abu-Bakr). 

Art. 12 - Le droit à la liberté de pensée, de croyance et de parole 

a) Chaque personne a le droit de penser et de croire, et donc d'exprimer ce qu'elle pense et 

croit, sans que quiconque ne vienne s'y mêler ou le lui interdire, aussi longtemps qu'elle 

s'en tient dans les limites générales que la Loi islamique a stipulées en la matière. 

Personne, en effet, n'a le droit de propager l'erreur ou de diffuser ce qui serait de nature à 

encourager la turpitude ou à avilir la Communauté islamique: "Si les hypocrites, ceux 

dont les cœurs sont malades, ceux qui fomentent des troubles à Médine, ne se tiennent pas 

tranquilles, nous te lancerons en campagne contre eux et ils ne resteront plus longtemps 

dans ton voisinage: maudits en quelque lieu où ils se trouveront, ils seront capturés et 

tués" (33:60-61). 

b) La pensée qui s'exerce librement -à la recherche de la vérité- ne constitue pas 

seulement un droit, mais c'est aussi un devoir: "Dis: 'Je ne vous exhorte qu'à une seule 

chose: Tenez-vous debout devant Dieu, par deux, ou isolément, puis méditez'" (34:46). 

c) Chaque individu a donc le droit et le devoir de proclamer qu'il refuse et désavoue 

l'injustice, comme aussi de la combattre sans craindre de braver un pouvoir qui abuse de 

son autorité, un gouvernant qui agit iniquement ou un système qui se révèle tyrannique. 

C'est en cela que réside la meilleure forme de combat (gihad): "On interrogea l'envoyé de 

Dieu: 'Quel est le gihad qui est le meilleur?' - 'C'est de proclamer la vérité à la face d'un 

prince inique', répondit-il" (hadith). 

d) Aucune entrave ne sera mise à la diffusion des informations et des vérités sûres, à 

moins que de leur diffusion ne naisse quelque danger pour la sécurité de la communauté 

naturelle et de l'État: "Lorsqu'une nouvelle leur parvient, -objet de sécurité ou d'alarme- 

ils la font connaître autour d'eux. Si on l'avait rapportée à l'envoyé et à ceux qui, parmi 

eux, détiennent l'autorité, pour leur demander leur avis, ils auraient su s'il fallait 

l'accréditer, car on se réfère habituellement à leur opinion" (4:83). 

e) Respecter les sentiments de ceux qui sont d'avis opposé, en matière de religion, est 

l'une des vertus du Musulman. Personne n'est donc autorisé à ridiculiser les croyances 

d'autrui ou à susciter l'inimitié de la société à son encontre: "N'insultez pas ceux qu'ils 

invoquent en dehors de Dieu, sinon ils insulteraient Dieu par hostilité et par ignorance. 

Nous avons ainsi embelli aux yeux de chaque communauté ses propres actions. Ceux qui 

en font partie retourneront ensuite vers leur Seigneur" (6:108). 

Art. 13 - Le droit à la liberté religieuse 

Toute personne dispose de la liberté de croyance et a donc la liberté de pratiquer le culte 

conformément à sa croyance: "A vous, votre religion; à moi, ma religion" (109:6). 

Art. 14 - Le droit d'appeler à l'Islam et de faire connaître son Message 
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a) Tout individu a le droit de participer, seul ou avec d'autres, à la vie de sa communauté 

naturelle, que ce soit au plan religieux, culturel, politique etc..., tout comme il a le droit de 

créer les institutions et de s'assurer les moyens qui sont nécessaires à l'exercice de ce 

droit: "Dis: 'Voici mon chemin! J'en appelle à Dieu, moi, et ceux qui me suivent, en toute 

clairvoyance'" (12:108). 

b) Tout individu a le droit et le devoir de "commander ce qui est convenable et d'interdire 

ce qui est blâmable", et aussi d'exiger que la société crée les institutions qui permettent à 

l'individu d'assumer cette responsabilité pour s'entraider d'autant mieux au bien et à la 

piété: "Puissiez-vous former une Communauté dont les membres appellent les hommes au 

bien: leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui est blâmable" (3:104), 

"Encouragez-vous mutuellement à la piété et à la crainte révérencielle de Dieu" (5:2), 

"Lorsque les humains voient quelqu'un exercer l'injustice sans intervenir pour le lui 

interdire, Dieu est bien près de les englober tous dans son châtiment" (hadith). 

Art. 15 - Les droits économiques 

a) La nature -avec toutes ses richesses- est la propriété de Dieu même -qu'il soit exalté!-: 

"La royauté des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent appartient à Dieu" (5:120). 

Il en a fait don aux hommes et leur a accordé sur elle un droit d'usage: "Il a mis à votre 

service ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Tout vient de lui" (45:13). Il leur a 

interdit de la corrompre et de la détruire: "Ne soyez pas malfaisants sur la terre, en la 

corrompant" (26:183). Personne n'est donc autorisé à en priver autrui ou à porter atteinte 

au droit d'usage dont chacun dispose en vue de trouver dans la nature les moyens de sa 

subsistance: "Les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne" (17:20). 

b) Tout être humain a donc droit de travailler et de produire en vue d'assurer sa 

subsistance par tous les moyens reconnus légitimes par la Loi: "Il n'y a pas de bête sur la 

terre dont la subsistance n'incombe à Dieu" (11:6), "Parcourez donc ses (la terre) grandes 

étendues; mangez de ce que Dieu vous accorde pour votre subsistance" (67:15). 

c) La propriété privée est donc légitime à ce titre -qu'elle soit individuelle ou en 

participation communautaire- et, par suite, tout être humain a le droit de s'approprier ce 

qu'il s'est acquis par son effort et son travail: "Il est, en vérité, celui qui pourvoit aux 

besoins de l'homme et qui l'enrichit" (53:48). La propriété publique est tout aussi légitime 

et doit être organisée pour le bien commun de la Communauté islamique tout entière: "Ce 

que Dieu a octroyé à son Envoyé comme butin pris sur les habitants des cités appartient à 

Dieu et à son Envoyé, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, au voyageur, afin que ce 

ne soit pas attribué à ceux d'entre vous qui sont riches" (59:7). 

d) Les membres pauvres de la Communauté islamique ont un droit bien déterminé sur le 

patrimoine des membres plus riches de celle-ci, droit qu'organise l'institution de l'Aumône 

légale (zakat): "Et de ceux sur les biens desquels on prélève un droit reconnu comme 

obligatoire au profit du mendiant et de celui qui est dépourvu de tout" (70:24-25). C'est là 

un droit que nul ne saurait minimiser ou interdire, ou même soumettre à autorisation de la 

part de ceux qui gouvernent, même si une telle attitude devait mener à combattre 

ouvertement ceux qui s'opposent ainsi à l'exercice de ce droit à la zakat: "J'en fais le 

serment par Dieu même: si certains venaient à me refuser un tribut que l'on donnait à 

l'Envoyé de Dieu, je les combattrais pour que ce tribut soit maintenu" (parole du calife 

Abu-Bakr). 

e) Mettre au service de la Communauté islamique les sources de richesse et les moyens de 

production est une obligation que nul n'est autorisé à négliger ou à minimiser: "Aucun 
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pasteur à qui Dieu a confié la responsabilité d'un troupeau et qui n'a pas entouré celui-ci 

de son attention sincère, ne connaîtra les parfums du paradis" (hadith). De même, nul n'est 

autorisé à exploiter les richesses de la terre d'une manière que la Loi islamique déclare 

interdite ou qui nuirait à l'intérêt général de la communauté naturelle. 

f) Pour assurer une sage direction à l'activité économique et pour en garantir un sain 

fonctionnement, l'Islam interdit: 

- La fraude sous toutes ses formes: "Qui vient à frauder n'est pas des nôtres" (hadith); 

- L'aléa, le manque d'information et tout ce qui est de nature à engendrer des conflits 

qu'on ne pourrait pas soumettre à des critères objectifs: "Le Prophète a interdit la vente au 

jet de pierre ou de faire une vente aléatoire" (hadith), "Le Prophète a interdit le raisin 

avant qu'il ne soit mûr (noir) et le grain avant qu'il ne mûrisse" (hadith); 

- L'exploitation et la fraude mutuelle dans les opérations d'échange de produits: "Malheur 

aux fraudeurs! Lorsqu'ils achètent quelque chose, ils exigent des gens une pleine mesure; 

lorsqu'ils mesurent ou qu'ils pèsent pour ceux-ci, ils trichent" (83:1-3); 

- La monopolisation et toute opération menant à une concurrence déloyale: "Seul, le 

pécheur monopolise" (hadith); 

- L'usure et tout profit illicite qui exploite la situation désavantageuse d'autrui: "Dieu a 

permis la vente et il a interdit l'usure" (2:275); 

- Les publicités mensongères et trompeuses: "Les deux partenaires au contrat d'achat-

vente ont le droit d'option aussi longtemps qu'ils ne se séparent pas: s'ils sont véridiques 

et présentent honnêtement les choses, leur contrat est alors béni de Dieu, mais s'ils 

pratiquent la fraude et le mensonge, ledit contrat se voit privé de toute bénédiction" 

(hadith). 

g) Le respect des intérêts supérieurs de la Communauté islamique et la fidélité aux 

valeurs de l'Islam constituent la seule limitation possible à toute activité économique de la 

société musulmane. 

Art. 16 - Le droit à la protection de la propriété 

Nul n'est autorisé à exproprier un individu de la propriété qu'il a acquise par les moyens 

licites, à moins qu'il ne s'agisse de l'intérêt général: "Ne dévorez pas à tort vos biens entre 

vous" (2:188); dans ce cas, on lui assurera une juste compensation: "Quiconque s'adjuge 

sur terre une propriété à laquelle il n'a aucun droit se verra enfoui avec elle au jour de la 

résurrection, jusqu'en dessous des sept Terres" (hadith). Le caractère inviolable de la 

propriété publique est encore plus grand et les peines réservées à quiconque y porte 

atteinte sont, par suite, plus graves, car il s'agit alors d'un préjudice qui affecte la 

communauté naturelle tout entière et d'une infidélité qui frappe la Communauté islamique 

dans son ensemble: "Qui d'entre vous est, par nous, requis d'accomplir un travail, puis 

nous en dérobe ce qui aurait la valeur d'une aiguille ou plus, sera considéré comme un 

fraudeur et devra en rendre compte au jour de la résurrection" (hadith), "On lui dit un 

jour: 'O Envoyé de Dieu, un tel est mort martyr'. 'Que non! répondit-il: je l'ai vu en enfer, 

enveloppé d'un manteau qu'il a volé'. Puis il reprit: 'ŘUmar, lève-toi et proclame: Seuls les 

vrais croyants entreront au Paradis' (trois fois)" (hadith). 

Art 17 - Les droits et devoirs des travailleurs 

Le travail est un idéal que l'Islam a exalté pour la société qu'il a voulu édifier: "Dis: 

'Agissez'" (9:105). Et si tout travail a le droit d'être bien fait: "Que celui d'entre vous qui 

doit accomplir un travail le fasse bien: voilà ce que Dieu aime" (hadith), tout travailleur a 

aussi le droit: 
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a) de recevoir le salaire correspondant à son effort, sans restriction ni retard: "Donnez son 

salaire au travailleur, avant même que ne sèche sa sueur!" (hadith); 

b) d'accéder à un niveau de vie décent, en rapport même avec l'effort déployé et la sueur 

dépensée: "Il y aura des degrés différents pour chacun d'eux, d'après ce qu'ils ont fait" 

(46:19). 

c) de bénéficier personnellement du noble respect auquel il a droit de la part de la société 

tout entière: "Agissez! Dieu verra vos actions, ainsi que son Envoyé et les croyants" 

(9:105), "Dieu aime le croyant qui exerce une profession" (hadith); 

d) de trouver une protection suffisante qui le mette à l'abri de toute fraude et de toute 

exploitation: "Il y a trois types d'individus dont je serai l'ennemi déclaré au jour de la 

résurrection, dit Dieu: celui qui, donnant quelque chose en mon nom, trompe autrui; celui 

qui, vendant un produit à un homme libre, trompe sur le prix; celui qui, employant un 

travailleur, en obtient les prestations promises et ne lui donne pas son salaire" (hadith). 

Art. 18 - Le droit de l'individu à avoir sa juste part des biens nécessaires à la vie 

Tout individu a le droit d'avoir sa juste part des biens nécessaires à la vie: nourriture, 

boisson, vêtements, logement, ainsi que tous les soins qu'exige sa santé physique et tous 

les biens que requiert sa santé morale et intellectuelle: science, connaissances et culture, 

dans le cadre même de ce que lui proposent les ressources de la Communauté islamique. 

L'obligation qui incombe à celle-ci, dans ce domaine, embrasse tous les biens que 

l'individu ne saurait s'assurer d'une manière autonome: "Le Prophète est un allié plus 

proche des croyants qu'ils ne le sont les uns des autres" (33:6). 

Art. 19 - Le droit de fonder une famille 

a) Le mariage, dans son cadre islamique, est un droit reconnu à tout être humain. C'est la 

voie reconnue légitime par la Loi islamique pour fonder une famille, s'assurer une 

descendance et se garder personnellement chaste: "O vous les hommes! Craignez votre 

Seigneur qui vous a créés d'un seul être, puis, de celui-ci, il a créé son épouse et il a fait 

de ce couple un grand nombre d'hommes et de femmes" (4:1). Chacun des époux a, vis-à-

vis de l'autre, des droits et des devoirs équivalents, que la Loi islamique a 

particulièrement définis: "Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, et 

conformément à l'usage. Les hommes ont cependant une prééminence sur elles" (2:228). 

Il appartient au père d'assurer l'éducation de ses enfants, physiquement, moralement et 

religieusement, conformément à la croyance et à la Loi religieuse qui sont les siennes. Il a 

seul la responsabilité de choisir l'orientation qu'il entend donner à leur vie: "Chacun de 

vous est un pasteur; chacun de vous est donc responsable de son troupeau" (hadith). 

b) Chacun des époux a, vis-à-vis de l'autre, le droit au respect ainsi qu'aux égards dus aux 

sentiments qu'il éprouve et à la fonction qu'il assume, dans un climat d'amitié et de 

miséricorde réciproques: "Parmi ses signes: il a créé pour vous, tirées de vous, des 

épouses afin que vous reposiez auprès d'elles, et il a établi l'amour et la miséricorde entre 

vous" (30:21). 

c) Le mari a l'obligation d'assurer à sa femme et à ses enfants la pension alimentaire 

(nafaqah) qui leur est due, sans jamais la leur mesurer avec avarice: "Que celui qui se 

trouve dans l'aisance paye selon ses moyens. Que celui qui ne possède que le strict 

nécessaire paye en proportion de ce que Dieu lui a accordé" (65:7). 

d) Chaque enfant a droit à ce que ses père et mère lui assurent au mieux son éducation, 

son instruction et sa préparation à la vie: "Dis: 'Mon Seigneur! Sois miséricordieux envers 

eux, comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais un enfant'" 
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(17:24). Nul n'est autorisé à faire travailler les enfants à un âge précoce, ou à leur imposer 

des travaux qui seraient trop pesants pour eux, empêcheraient leur croissance physique ou 

mettraient obstacle au droit qu'ils ont de jouer et d'étudier. 

e) Si les père et mère sont dans l'impossibilité d'assumer leur responsabilité vis-à-vis de 

l'enfant, celle-ci est transférée à la société et, dans ce cas, la pension alimentaire de 

l'enfant est à la charge de la Caisse commune (Bayt al-mal) des musulmans (le Trésor 

Public de l'État): "Je suis, de chaque croyant, (un allié) bien plus proche que lui-même: si 

quelqu'un vient à mourir en laissant une dette ou un familier sans ressources, la charge 

m'en incombe. Par contre, s'il laisse quelque bien, celui-ci ira à ses héritiers" (hadith). 

f) Chacun des membres de la famille a le droit d'en recevoir ce qui lui permet de répondre 

à ses besoins: biens matériels, protection et affection, durant sa première enfance ainsi 

que lorsqu'il est vieux ou impotent. Les père et mère sont en droit d'exiger de leurs 

enfants que ceux-ci s'acquittent de leur devoir de prendre leurs parents en charge, 

matériellement, et de s'occuper d'eux, physiquement et moralement: "Ta personne et tes 

biens appartiennent à ton père" (hadith). 

g) La maternité a le droit d'être entourée d'égards particuliers de la part de toute la 

famille: "-O Envoyé de Dieu, lui dit-on, quelle est la personne qui est la plus digne de ma 

bonne compagnie? -Ta mère, répondit-il. -Et après, qui est-ce? lui dit-on encore. -Ta 

mère, répondit-il de nouveau. -Et après, qui est-ce? lui demanda-t-on une nouvelle fois. -

Ta mère, répondit-il toujours. Et après, qui est-ce? lui fut-il dit enfin. -Ton père, répond-il 

finalement" (hadith). 

h) Les responsabilités de la famille sont partagées en commun (sharikah) par tous ses 

membres, chacun à la mesure de ses forces et de la nature même de sa constitution. C'est 

une responsabilité qui va bien au-delà des simples rapports entre parents et enfants: elle 

embrasse tous ceux qui en sont proches, au titre de la parenté par les hommes et par les 

femmes: "O Envoyé de Dieu, lui demanda-t-on, qui est la personne la plus digne de ma 

piété filiale? -Ta mère, répondit-il, et encore ta mère, et toujours ta mère; puis c'est ton 

père, et enfin les proches parents, en ordre décroissant" (hadith). 

i) Ni le garçon ni la fille ne seront contraints au mariage avec une personne pour laquelle 

ils n'éprouvent aucun penchant: "Une jeune servante, encore vierge, vint trouver le 

Prophète et l'informa de ce que son père l'avait mariée contre son gré. Le Prophète lui 

reconnut alors le droit d'option (khiyar)" (hadith). 

Art. 20 - Les droits de la femme mariée 

La femme mariée a le droit: 

a) de vivre avec son mari là même où il a décidé de vivre: "Faites habiter vos femmes, là 

où vous demeurez" (65:6); 

b) de bénéficier de la pension alimentaire qu'il lui doit, conformément à la coutume, aussi 

longtemps que dure le mariage, ainsi que pendant la période d'attente (Řiddah) consécutive 

à la rupture, s'il vient à la répudier (talaq): "Les hommes ont autorité sur les femmes, en 

vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles, et à cause des dépenses qu'ils 

font pour assurer leur entretien" (4:34), "Si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins 

jusqu'au moment de leur accouchement" (65:6); et aussi de recevoir de celui qui l'a ainsi 

répudiée la pension alimentaire des enfants dont la garde (hadanah) lui a été attribuée, 

toujours en proportion même des revenus de leur père: "Si elles allaitent l'enfant né de 

vous, versez-leur une pension" (65:6). 

c) La femme mariée a droit à ces pensions alimentaires quelle que soit sa situation 
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financière et quelle que soit sa richesse personnelle. 

d) La femme mariée a le droit de solliciter de son époux -à l'amiable- qu'il mette fin au 

contrat de mariage qui les unit par le moyen de la répudiation par compensation (khulŘ): 

"Si vous craignez de ne pas observer les lois de Dieu, nulle faute ne sera imputée à l'un ou 

à l'autre si l'épouse offre une compensation" (2:229), tout comme elle a le droit 

d'intervenir en justice pour demander le divorce (tatliq) dans le cadre des dispositions 

mêmes de la Loi islamique. 

e) La femme mariée a le droit d'hériter de son mari tout comme de ses père et mère, ainsi 

que de ses propres enfants et proches parents: "Si vous n'avez pas d'enfants, le quart de ce 

que vous avez laissé reviendra à vos épouses. Si vous avez un enfant, le huitième de ce 

que vous avez laissé leur appartient" (4:12). 

f) Chacun des deux époux a le devoir de respecter la vie privée de son partenaire, de ne 

rien divulguer de ses secrets et de ne rien dévoiler de ses défauts physiques ou de ses 

défaillances morales. Ce droit doit être plus particulièrement respecté pendant et après la 

répudiation ou le divorce: "N'oubliez pas d'user de générosité les uns envers les autres" 

(2:237). 

 

Art. 21 - Le droit à l'éducation 

a) Les enfants ont le droit de recevoir une saine éducation de leurs parents, tout comme 

ceux-ci sont en droit de voir leurs enfants leur manifester piété filiale et traitements 

courtois: "Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Il a prescrit la bonté à 

l'égard de vos père et mère. Si l'un d'entre eux ou bien tous les deux ont atteint la 

vieillesse près de toi, ne leur dis pas: 'Fi!', ne les repousse pas, adresse-leur des paroles 

respectueuses. Incline vers eux, avec bonté, l'aile de la tendresse et dis: 'Mon Seigneur! 

Sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils m'ont élevé 

quand j'étais un enfant'" (17:23-24). 

 

b) L'instruction est un droit pour tous. La quête de la science est même une obligation 

pour tous, qu'il s'agisse également des hommes ou des femmes: "La quête de la science 

est une prescription divine imposée à tout musulman et à toute musulmane" (hadith). 

Celui qui n'est pas instruit est en droit d'exiger que celui qui est instruit lui assure cet 

enseignement: "Lorsque Dieu contracta une alliance avec ceux auxquels le Livre a été 

donné, Il leur dit: "Vous l'expliquerez aux hommes, vous ne le garderez pas caché", mais 

ils l'ont rejeté derrière leur dos; ils l'ont vendu à vil prix. Quel détestable troc!" (3:187), 

"Que le témoin fasse parvenir (son témoignage) à l'absent" (hadith). 

 

c) La société a l'obligation d'assurer à chaque individu des chances équivalentes en vue de 

s'instruire et de s'éclairer: "Lorsque Dieu veut du bien à quelqu'un, il lui donne d'être 

versé dans les sciences religieuses. Moi, je ne fais que (les) distribuer, mais c'est Dieu -

qu'il soit célébré et magnifié!- qui (les) donne" (hadith). Chaque individu a le droit de 

choisir ce qui correspond le mieux à ses aptitudes et à ses capacités: "Chacun réussit en ce 

pour quoi il a été créé!" (hadith). 

 

Art. 22 - Le droit de chacun à la protection de sa vie privée 

Les secrets intimes des êtres humains ne doivent être connus que de leur Créateur seul: 

"N'ai-je pas pénétré les secrets de son cœur?" (hadith). Leur vie privée est donc un bien 
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sacré que nul n'est autorisé à violer: "N'espionnez pas!" (49:12), "O vous qui avez 

proclamé votre Islam avec les lèvres alors que votre cœur est encore rebelle à la foi, ne 

causez pas de tort aux Musulmans, ne les couvrez pas de honte et n'allez pas dévoiler leur 

nudité. Quiconque cherche à dévoiler la nudité de son frère musulman, Dieu dévoilera la 

sienne; et celui dont Dieu dévoilera la nudité verra celle-ci mise au grand jour, fût-il au 

plus profond de sa tombe" (hadith). 

 

Art. 23 - Le droit à la liberté de déplacement et de résidence 

a) Tout individu a le droit de mouvement et de déplacement à partir du lieu de sa 

résidence, et en vue d'y revenir. Il a aussi le droit de voyager, d'émigrer loin de son pays 

et d'y retourner par la suite sans qu'on y mette des limites ou des entraves: "C'est lui qui a 

fait pour vous la terre très soumise. Parcourez donc ses grandes étendues; mangez de ce 

que Dieu vous accorde pour votre subsistance" (67:15), "Dis: 'Parcourez la terre: voyez 

quelle a été la fin des calomniateurs'" (6:11), "La terre de Dieu n'est-elle pas assez vaste 

pour vous permettre d'émigrer?" (4:91). 

b) Nul n'est autorisé à contraindre une personne à quitter son pays ou à s'en éloigner, de 

façon abusive et en l'absence de tout motif prévu par la Loi islamique: "Ils t'interrogent au 

sujet du combat durant le mois sacré. Dis: 'Combattre en ce mois est un péché grave; 

mais, écarter les hommes du chemin de Dieu, être impie envers lui et la Mosquée sacrée, 

en chasser ses habitants, tout cela est plus grave encore devant Dieu'" (2:217). 

c) La Demeure de l'Islam (Dar al-Islam) est une. C'est la patrie de tout musulman: nul 

n'est autorisé à y mettre des entraves à ses déplacements par l'érection de barrières 

géographiques ou de frontières politiques. Tout pays musulman a le devoir d'accueillir 

tout musulman qui y émigre ou vient à y entrer, comme un frère accueille son frère: 

"Ceux qui s'étaient établis avant eux en cette demeure et dans la foi aiment ceux qui 

émigrent vers eux. Ils ne trouvent dans leurs cœurs aucune envie pour ce qui a été donné à 

ces émigrés. Ils les préfèrent à eux-mêmes, malgré leur pauvreté. Ceux qui se gardent 

contre leur propre avidité, ceux-là sont les bienheureux" (59:9). 

Et notre prière finale est une louange à Dieu, le Seigneur des Mondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source : ALDEEB Sami, « Conférence donnée au colloque Diritti umani e diritti dei 

populi per una famiglia di nazioni, organisé par l'Istituto Veritatis Splendor et l'Unione 

giuristi cattolici italiana, Bologna, 9 et 10 mars 2001», en ligne <www.sami-

aldeeb.com/files/fetch.php?id=82> 

 

 

 

 

http://www.sami-aldeeb.com/files/fetch.php?id=82
http://www.sami-aldeeb.com/files/fetch.php?id=82
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ANNEXE : 7 

LISTE DES DELEGUES, EXPERTS ET OBSERVATEURS DES 

PAYS MUSULMANS AUX CONFERENCES DIPLOMATIQUES DE 

1949 
 

 

AFGHANISTAN 

 

   Chefs de la délégation: 

 S.A.R le Général Mohammed Daoud Khan, Envoyé extraordinaire et Ministre   

plénipotentiaire dřAfghanistan en Suisse puis 

 S. Exc. Mohammed Osman Amiri Khan, Envoyé extraordinaire et Ministre 

plénipotentiaire dřAfghanistan en Italie. 

 

   Délégués : 

M. Abdul Ghafour Charar, Premier Secrétaire de Légation. 

M. Najmouddine Bek Bammate, D
r
 en droit. 

 

   Secrétaire : 

M. Mohammed Ali Cherzaad. 

       

 

 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE D’ALBANIE 

 

   Chef de la délégation : 

M. Halim Budo, Directeur politique au Ministère des Affaires étrangères. 

 

   Délégué : 

M. Nase Nesti, Chef du Département des Organisations internationales du 

Ministère des Affaires étrangères.  

 

 

ÉGYPTE 

 

   Chef de la délégation : 

S. Exc. Abdel Karim Safwat Bey, Envoyé extraordinaire et Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiaire dřÉgypte  en Suisse. 

 

   Délégués : 

Mahmoud Sami Guenena  Bey, Vice-Recteur de lřUniversité Farouk I
er

,  

Alexandrie. 

M. le major Ibrahim Sami Gad El-Hak 
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ÉTHIOPIE 

M.Gachaou Zelleke, Conseiller de Légation, Chargé dřAffaires ad interim d 

Éthiopie`en Suède. 

IRAN  

 

   Chef de la délégation : 

M.Abdol Hossein Meykader, Conseiller de Légation, de la légation dřIran à 

Berne. 

 

   Délégué : 

M. Gholam-Hossein Mossadageh, Professeur à la Faculté de Médecine de 

lřUniversité de Téhéran, Délégué de la Société du Lion et Soleil Rouges de lřIran. 

 

 

LIBAN 

 

   Chef de la délégation  

S. Exc. M. jamil Mikaoui, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire  du 

Liban en Suisse. 

 

   Délégué : 

M. Albert Nassif, Premier Secrétaore de la Légation du Liban près le Saint-Siège. 

M. lřEmir Négib-Fateck Chéhab, Deuxième Secrétaire de la Légation du Liban à 

Berne 

 

SYRIE 

 

   Chef de la délégation : 

M. Omar Bey ET. Djabri, D
r
 en droit, Chargé dřAffaires ad interim de Syrie en 

Suisse. 

M. Antoine Gennaoui, Professeur à la Faculté des Sciences de lřUniversité de 

Damas. 

M. Omar Chakachiro, Professeur de lettres 

 

 

TURQUIE 

 

   Chef de la délégation : 

M. Ali Rana Tarhan, ancien Député et ancien Ministre, Président du Croissant-

Rouge turc. 

 

   Délégués : 

M. le Général Médecin Zeki Fail Ural, Professeur à la Faculté de Médecine de 

lřUniverstité dřAnkara et à lřAcadémie militaire de Médecine dřAnkara. 

M. Nédim Abut, Directeur du Croissant-Rouge turc. 
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   Secrétaire : 

M. Hüveyda Mayatepek, Vice-Consul près le Consultat général de Turquie à 

Genève 
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ANNEXE: 8 

CHARTE ARABE DES DROITS DE L’HOMME 

 

 

Projet de Charte arabe des droits de l'homme adoptée par Commission arabe permanente 

des droits de l'homme de la Ligue arabe par la décision 5437 du 15 septembre 1994 du 

Conseil de la Ligue arabe dans sa session ordinaire 102 le 10-14 janvier 1993. 

 
 

 

Préambule 

Les gouvernements (suit une liste des pays membres de la Ligue arabe) 

Considérant la foi de la nation arabe dans la dignité de l'être humain depuis que Dieu l'a 

gratifiée en faisant d'elle le berceau des religions et des civilisations qui ont affirmé le 

droit de l'homme à une vie digne sur la base de la liberté, de l'équité et de la justice, 

Considérant sa volonté de réaliser les principes éternels fondés par la shariŘah islamique 

et les autres religions célestes relatifs à la fraternité et à l'égalité entre les êtres humains, 

Considérant qu'elle est fière des valeurs et des principes humains qu'elle a consolidés à 

travers sa longue histoire et qui ont joué un rôle important pour l'expansion des centres du 

savoir entre l'Orient et l'Occident faisant d'elle une destination pour les gens de la planète 

et ceux qui cherchent la connaissance, la culture et la sagesse, 

Considérant que la patrie arabe n'a cessé de s'interpeller d'un bout à l'autre pour le 

maintien de sa foi, croyant dans son unité, luttant pour sa liberté et combattant pour le 

droit des peuples à l'autodétermination et à la protection de leurs richesses, 

Considérant sa foi dans la souveraineté de la loi et dans la certitude que la jouissance de 

la liberté, de l'équité et de l'égalité des chances est un critère de noblesse de chaque 

société, 

Considérant son rejet du racisme et du sionisme qui constituent une violation des droits de 

l'homme et un danger pour la paix mondiale, 

Reconnaissant le lien intime qui existe entre les droits de l'homme et la paix mondiale, 

Réaffirmant les principes de la Charte des Nations unies, de la Déclaration universelle des 

droits de l'homme, des deux conventions des Nations unies relatives aux droits 

économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques et de la Déclaration du 

Caire des droits de l'homme en Islam, 

Reconnaissant tout ce qui précède, 

Ces gouvernements se sont mis d'accord de ce qui suit: 

Partie I. 

Art. 1 - a) Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses et 

ressources naturelles. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique 

et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 

b) Le racisme, le sionisme, l'occupation et la domination étrangère sont un défi à la 

dignité humaine et le principal empêchement à la réalisation des droits fondamentaux des 

peuples. Il est un devoir de condamner leurs pratiques et d'y mettre fin. 

Partie II. 
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Art. 2 - Tout État partie à la présente Charte s'engage à garantir à tout individu se trouvant 

sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits et les libertés reconnus dans la 

présente Charte, sans distinction aucune en raison de la race, la couleur, le sexe, la langue, 

la religion, l'opinion politique, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou 

toute autre raison et sans différence entre les hommes et les femmes. 

Art. 3 - a) Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux 

de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie à la présente Charte en 

application de lois, de conventions ou de coutumes, sous prétexte que la Charte ne les 

reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. 

b) Il ne peut être admis d'un État partie à la présente Charte aucune restriction ou 

dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus par la présente Charte dont 

bénéficient les citoyens d'un autre État sous prétexte que cet État les reconnaît à un 

moindre degré. 

Art. 4 - a) Il ne peut être admis aucune restriction aux droits et aux libertés reconnus par 

la présente Charte que dans les cas prévus par la loi et considérés comme nécessaires pour 

protéger la sécurité et l'économie nationales, l'ordre public, la santé publique, les mœurs, 

ou les droits et libertés d'autrui. 

b) En cas de danger public menaçant l'existence de la nation, chaque État partie peut 

prendre, dans les strictes limites où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux 

obligations découlant de la présente Charte. 

c) Ces mesures et ces dérogations ne peuvent en aucun cas concerner les droits et les 

garanties relatifs à l'interdiction de la torture et du traitement dégradant, au retour dans la 

patrie, à l'asile politique, au jugement, à la non-répétition du jugement pour le même acte 

et à la légalité des délits et des peines. 

Art. 5 - Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ces droits 

sont protégés par la loi. 

Art. 6 - Nul ne sera incriminé ou condamné qu'en vertu d'une loi antérieure au fait 

punissable. L'accusé bénéficie de la loi postérieure au fait punissable si elle est à son 

avantage. 

Art. 7 - Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement 

établie par une juridiction judiciaire lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa 

défense. 

Art. 8 - Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être 

arrêté, séquestré ou détenu sans motif légal; il doit être déféré sans délai devant l'autorité 

judiciaire. 

Art. 9 - Toutes les personnes sont égales devant la justice. L'État garantit à tous le droit de 

s'adresser à la justice sur son territoire. 

Le droit politique 

Art. 10 - La peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves. Tout 

condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la réduction de la peine. 

Art. 11 - La sentence de mort ne peut être prononcée en aucun cas pour les crimes à 

caractère politique. 

Art. 12 - Une sentence de mort ne peut être exécutée à l'encontre d'une personne âgée de 

moins de dix-huit ans, d'une femme enceinte jusqu'à la naissance de son enfant, ou d'une 

femme qui allaite jusqu'à deux ans de la naissance. 

Art. 13 - a) Les États parties à la présente Charte protègent tout individu se trouvant sur 



519 

 

leurs territoires pour qu'il ne soit pas soumis à la torture physique ou morale, ni à des 

traitements cruels, inhumains, ou attentant à la dignité. Ils prennent les mesures efficaces 

pour empêcher de tels actes. L'accomplissement et la participation à l'accomplissement de 

ces actes constituent des crimes punissables par la loi. 

b) Nul ne sera soumis à une expérience médicale ou scientifique sans son libre 

consentement. 

Art. 14 - Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure de 

s'acquitter d'une dette ou d'exécuter une obligation civile. 

Art. 15 - Tout condamné à une peine privative de liberté doit être traité avec humanité. 

Art. 16 - Nul ne peut être jugé deux fois pour le même délit. 

Tout individu qui fait l'objet de telles mesures a le droit de recourir contre leur légalité et 

demander sa libération. 

Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. 

Art. 17 - La vie privée bénéficie d'une inviolabilité sacrée. Toute atteinte y relative est un 

crime. Ce droit comprend la protection de la famille, l'inviolabilité du domicile et le secret 

de la correspondance et de tout autre procédé de communication privée. 

Art. 18 - La personnalité juridique est une qualité rattachée à toute personne. 

Le droit de s'adresser à la justice 

Art. 19 - Le peuple est la source des pouvoirs. La capacité politique est un droit pour 

chaque citoyen majeur; il l'exerce conformément à la loi. 

Art. 20 - Toute personne qui se trouve sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler 

librement et d'y choisir librement sa résidence à l'intérieur de cet État dans les limites de 

la loi. 

Art. 21 - Aucun citoyen ne peut être empêché arbitrairement ou d'une manière illégale de 

quitter n'importe quel pays arabe, y compris le sien, empêché de résider dans une région 

donnée de son pays ou forcé d'y résider. 

Art. 22 - Il est interdit de déporter un citoyen de son pays ou de le priver du droit d'y 

revenir. 

Art. 23 - Devant la persécution, chaque citoyen a le droit de demander l'asile politique en 

d'autres pays. Ne peut bénéficier de ce droit celui qui est poursuivi pour un crime de droit 

commun. Il est interdit de livrer les réfugiés politiques. 

Le droit au travail et sa liberté 

Art. 24 - Il est interdit de priver arbitrairement le citoyen de sa nationalité, ni de son droit 

d'acquérir une autre nationalité, sans raison légale. 

Art. 25 - Le droit à la propriété privée est garanti à chaque citoyen. Il est interdit de 

déposséder entièrement ou partiellement le citoyen de ses biens d'une manière abusive ou 

illégale. 

Art. 26 - La liberté de croyance, de pensée et d'opinion est garantie pour tous. 

Art. 27 - Les membres de chaque religion ont le droit de pratiquer leurs cultes religieux et 

de manifester leurs opinions par la parole, la pratique, ou l'enseignement et ce sans porter 

préjudice aux droits d'autrui. Ce droit ne peut être restreint que par la loi. 

Les droits collectifs 

Art. 28 - Les citoyens ont droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 

L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui constituent des 

mesures nécessaires dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour 

protéger les droits et les libertés d'autrui. 
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Art. 29 - L'État garantit le droit de former des syndicats et le droit de grève dans les 

limites prévues par la loi. 

Art. 30 - L'État garantit à chaque citoyen le droit à un travail qui lui assure un niveau de 

vie suffisant pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Il lui garantit aussi le droit à une 

sécurité sociale complète. 

Art. 31 - La liberté du choix du travail est garantie. Le travail forcé est interdit. N'est pas 

considérée comme travail forcé l'obligation faite à une personne d'accomplir un travail en 

exécution d'une décision judiciaire. 

Art. 32 - L'État garantit aux citoyens l'égalité des chances dans le travail, une juste 

rémunération, et l'égalité des salaires pour les travaux de valeur égale. 

Art. 33 - Chaque citoyen a le droit de se porter candidat pour accéder aux fonctions 

publiques de son pays. 

Art. 34 - L'éradication de l'analphabétisme est une obligation; chaque citoyen a le droit à 

l'éducation qui, dans l'enseignement primaire au moins, doit être obligatoire et gratuite. 

L'enseignement secondaire et universitaire doit être rendu accessible à tous. 

Art. 35 - Les citoyens ont le droit de vivre dans un environnement intellectuel et culturel 

fier de l'appartenance nationale arabe, sanctifiant les droits de l'homme, rejetant la 

discrimination raciale et religieuse et toute autre discrimination et appuyant la 

coopération internationale et la cause de la paix mondiale. 

Art. 36 - Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle, de bénéficier des oeuvres 

littéraires et artistiques et de disposer des possibilités favorisant le développement de ses 

aptitudes artistiques, intellectuelles et créatrices. 

Art. 37 - Les minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir leur propre vie culturelle 

ou de suivre les préceptes de leurs religions. 

Art. 38 - a) La famille est l'élément fondamental de la société et bénéficie de sa 

protection. 

b) L'État assure une attention et une protection particulières à la maternité, à l'enfance et à 

la vieillesse. 

Art. 39 - L'État assure à la jeunesse le maximum des possibilités favorisant son 

épanouissement physique et mental. 

Partie III. 

Art. 40 - 1) Les États membres du Conseil de la Ligue arabe parties à la présente Charte 

élisent au scrutin secret un comité d'experts des droits de l'homme. 

2) Le Comité est composé de sept membres parmi les candidats des États parties à la 

présente Charte. La première élection du Comité aura lieu six mois après la date de 

l'entrée en vigueur de la Charte. Le Comité ne doit pas comprendre plus d'un membre 

d'un même État. 

3) Le Secrétaire général invite les États parties à désigner leurs candidats dans un délai de 

deux mois avant la date de l'élection. 

4) Les candidats doivent avoir de l'expérience et une haute compétence dans le domaine 

de l'activité du Comité; ils doivent s'acquitter de leurs fonctions à titre individuel, en toute 

impartialité et en toute conscience. 

5) Les membres du Comité sont élus pour trois ans. Trois membres de ce Comité tirés au 

sort sont rééligibles une seule fois. Il sera tenu compte du principe du roulement autant 

que possible. 

6) Le Comité élit son président et établit lui-même son règlement intérieur. 
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7) Le Comité se réunit au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe sur convocation 

du Secrétaire général. Il peut aussi, avec son accord, se réunir dans un autre pays arabe si 

son activité l'exige. 

Art. 41 - 1) Les États parties présentent les rapports suivants au Comité: 

a) un rapport préliminaire dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Charte, 

b) des rapports périodiques chaque trois ans, 

c) des rapports comportant les réponses des États aux requêtes du Comité. 

2) Le Comité étudier les rapports que les États parties soumettent conformément à l'alinéa 

1
er

 de cet article. 

3) Le Comité remet un rapport accompagné des opinions et des observations des États à 

la Commission permanente des droits de l'homme de la Ligue arabe. 

Partie IV. 

Art. 42 Ŕ A) Après approbation de cette Charte par le Conseil de la Ligue arabe, le 

Secrétaire général de la Ligue la propose aux États membres pour la signer et la ratifier ou 

pour y adhérer. 

b) La présente Charte entrera en vigueur deux mois après la date du dépôt du septième 

instrument de ratification ou d'adhésion auprès du secrétariat de la Ligue arabe. 

Art. 43 - La présente Charte entrera en vigueur pour chaque État deux mois après la date 

du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion auprès du secrétariat de la Ligue 

arabe. Le Secrétaire général informera les autres États membres de ce dépôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source : Sami Aldeeb,« Conférence donnée au colloque Diritti umani e diritti dei populi 

per una famiglia di nazioni, organisé par l'Istituto Veritatis Splendor et l'Unione giuristi 

cattolici italiana, Bologna, 9 et 10 mars 2001» en ligne <www.sami-

aldeeb.com/files/fetch.php?id=82> 

 

 

 

 

http://www.sami-aldeeb.com/files/fetch.php?id=82
http://www.sami-aldeeb.com/files/fetch.php?id=82
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ANNEXE : 9 

DÉCLARATION SUR LES DROITS DE L'HOMME EN 

ISLAM ADOPTÉE PAR L’ORGANISATION DE LA 

CONFÉRENCE ISLAMIQUE AU CAIRE  LE 5 AOÛT 1990 

 
 

Les États membres de l'Organisation de la Conférence Islamique, 

 

Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Ummah islamique, dont Dieu a fait la 

meilleure Communauté; qui a légué à l'humanité une civilisation universelle et équilibrée, 

conciliant la vie ici-bas et l'Au-delà, la science et la foi; une communauté dont on attend 

aujourd'hui qu'elle éclaire la voie de l'humanité, tiraillée entre tant de courants de pensées 

et d'idéologies antagonistes, et apporte des solutions aux problèmes chroniques de la 

civilisation matérialiste; 

 

Soucieux de contribuer aux efforts déployés par l'humanité pour faire valoir les droits de 

l'homme dans le but de la protéger contre l'exploitation et la persécution, et d'affirmer sa 

liberté et son droit à une vie digne, conforme à la Charria; 

 

Conscients que l'humanité, qui a réalisé d'immenses progrès sur le plan matériel, éprouve 

et éprouvera le besoin pressant d'une profonde conviction religieuse pour soutenir sa 

civilisation, et d'une barrière pour protéger ses droits; 

 

Convaincus que, dans l'Islam, les droits fondamentaux et les libertés publiques font partie 

intégrante de la Foi islamique, et que nul n'a, par principe, le droit de les entraver, 

totalement ou partiellement, de les violer ou les ignorer, car ces droits sont des 

commandements divins exécutoires, que Dieu a dictés dans ses Livres révélés et qui 

constituent l'objet du message dont il a investi le dernier de ses prophètes en vue de 

parachever les messages célestes, de telle sorte que l'observance de ces commandements 

soit un signe de dévotion; leur négation, ou violation constitue un acte condamnable au 

regard de la religion; et que tout homme en soit responsable individuellement, et la 

communauté collectivement; 

 

Se fondant sur ce qui précède, déclarent ce qui suit : 

 

Article 1 

a) Tous les êtres humains constituent une même famille dont les membres sont unis par 

leur soumission à Dieu et leur appartenance à la postérité d'Adam. Tous les hommes, sans 

distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d'appartenance politique, 

de situation sociale ou de toute autre considération, sont égaux en dignité, en devoir et en 

responsabilité. La vrai foi, qui permet à l'homme de s'accomplir, est la garantie de la 

consolidation de cette dignité. 

b) Les hommes sont tous sujets de Dieu, le plus digne de sa bénédiction étant celui qui se 

rend le plus utile à son prochain. Nul n'a de mérite sur un autre que par la piété et la 
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bonne action. 

 

Article 2 

a) La vie est un don de Dieu, garanti à tout homme. Les individus, les sociétés et les Etats 

doivent protéger ce droit contre toute atteinte. Il est défendu d'ôter la vie sans motif 

légitime. 

b) Le recours à des moyens conduisant à l'extermination de l'espèce humaine est prohibé. 

c) La préservation de la continuité de l'espèce humaine jusqu'au terme qui lui est fixé par 

Dieu est un devoir sacré. 

d) L'intégrité du corps humain est garantie; celui-ci ne saurait être l'objet d'agression ou 

d'atteinte sans motif légitime. L'État est garant du respect de cette inviolabilité. 

 

Article 3 

a) Il est interdit, en cas de recours à la force ou de conflits armés, de tuer les personnes 

qui ne participent pas aux combats, tels les vieillards, les femmes et les enfants. Le blessé 

et le malade ont le droit d'être soignés; le prisonnier d'être nourri, hébergé et habillé. Il est 

défendu de mutiler les morts. L'échange de prisonniers, ainsi que la réunion des familles 

séparées par les hostilités constituent une obligation. 

b) L'abattage des arbres, la destruction des cultures ou du cheptel, et la démolition des 

bâtiments et des installations civiles de l'ennemi par bombardement, dynamitage ou tout 

autre moyen, sont interdits. 

 

Article 4 

Tout homme a droit à ce que sa dignité et son honneur soient sauvegardés de son vivant 

et après sa mort. L'Etat et la société se doivent de protéger sa dépouille mortelle et le lieu 

de son inhumation. 

 

Article 5 

a) La famille est le fondement de l'édification de la société. Elle est basée sur le mariage. 

Les hommes et les femmes ont le droit de se marier. Aucun entrave relevant de la race, de 

la couleur ou de la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce droit. 

b) La société et l'Etat ont le devoir d'éliminer les obstacles au mariage, de le faciliter, de 

protéger la famille et de l'entourer de l'attention requise. 

 

Article 6 

a) La femme est l'égale de l'homme au plan de la dignité humaine. Elle a autant de droit 

que de devoirs. Elle jouit de sa personnalité civile et de l'autonomie financière, ainsi que 

du droit de conserver son prénom et son patronyme. 

b) La charge d'entretenir la famille et la responsabilité de veiller sur elle incombent au 

mari. 

 

 

Article 7 

a) Tout enfant a, au regard de ses parents, de la société et de l'État, le droit d'être élevé, 

éduqué et protégé sur les plans matériels, moral et sanitaire. La mère et le fœtus doivent 

également être protégés et faire l'objet d'une attention particulière. 
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b) Les parents et les tuteurs légaux ont le droit de choisir le type d'éducation qu'ils 

veulent donner à leurs enfants, tout en ayant l'obligation de tenir compte des intérêts et de 

l'avenir de leurs progénitures, conformément aux valeurs morales et aux dispositions de 

la Charria. 

c) Conformément aux dispositions de la Charria, les parents ont des droits sur leurs 

enfants; les proches ont des droits sur les leurs. 

 

Article 8 

Tout homme jouit de la capacité légale conformément à la Charria, avec toutes les 

obligations et les responsabilités qui en découlent. S'il devient totalement ou 

partiellement incapable, son tuteur se substitue à lui. 

 

Article 9 

a) La quête du savoir est une obligation. L'enseignement est un devoir qui incombe à la 

société et à l'État. Ceux-ci tenus d'en assurer les voies et moyens et d'en garantir la 

diversité dans l'intérêt de la société et de façon à permettre à l'homme de connaître la 

religion islamique et de découvrir les réalités de l'univers, en vue de les mettre au service 

de l'humanité. 

b) Tout homme a droit à une éducation cohérente et équilibrée, au plan religieux et de la 

connaissance de la matière, qui doit être assurée par les diverses structures d'éducation et 

d'orientation, tels que la famille, l'école, l'université, les médias, etc. Cette éducation doit 

développer la personnalité de l'homme, consolider sa foi en Dieu, cultiver et lui le sens 

des droits et des devoirs et lui apprendre à les respecter et à les défendre. 

 

Article 10 

L'Islam est la religion de l'innéité. Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur 

l'homme pour l'obliger à renoncer à sa religion pour une autre ou pour l'athéisme ; il est 

également défendu d'exploiter à cette fin sa pauvreté ou son ignorance. 

 

Article 11 

a) L'homme naît libre. Nul n'a le droit de l'asservir, de l'humilier, de l'opprimer, ou de 

l'exploiter. Il n'est de servitude qu'à l'égard de Dieu. 

b) La colonisation, sous toutes ses formes, est strictement prohibée en tant qu'une des 

pires formes d'asservissement. Les peuples qui en sont victimes ont le droit absolu de s'en 

affranchir et de rétablir leur autodétermination. Tous les États et peuples ont le devoir de 

les soutenir dans leur lutte pour l'élimination de toutes les formes de colonisation et 

d'occupation. Tous les peuples ont le droit de conserver leur identité propre et de disposer 

de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. 

 

Article 12 

Tout homme a droit, dans le cadre de la Charria, à la liberté de circuler et de choisir son 

lieu de résidence à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. S'il est persécuté, il a le droit de 

se réfugier dans un autre pays. Le pays d'accueil se doit de lui accorder asile et d'assister 

sa sécurité, sauf si son exil est motivé par un crime qu'il aurait commis en infraction aux 

dispositions de la Charria. 
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Article 13 

Le travail est un droit garanti par l'État et la société à tous ceux qui y sont aptes. Tout 

individu a la liberté de choisir le travail qui lui convient et qui lui permet d'assurer son 

intérêt et celui de la société. Le travailleur a droit à la sécurité et à la protection, ainsi qu'à 

toutes les autres garanties sociales. Il n'est pas permis de le charger d'une tâche qui soit 

au-dessus de ses capacités, de l'y contraindre, de l'exploiter ou de lui causer un 

quelconque préjudice. Le travailleur, sans distinction de sexe, a droit à une rémunération 

juste et sans retard de son labeur. Il a droit également aux congés, indemnités et 

promotions qu'il mérite. Il est tenu d'être loyal et soigneux dans son travail. 

 

Article 14 

Tout homme a le droit de rechercher le gain licite, sans spéculation ni fraude, ni préjudice 

pour lui-même et pour les autres; l'usure (Riba) est expressément prohibée. 

 

Article 15 

a) Tout homme a droit à la propriété acquise par des moyens licites. Il lui est permis de 

jouir des droits de propriété, à condition de ne porter préjudice ni à lui-même, ni à autrui, 

ou à la société. L'expropriation n'est permise que pour une cause d'utilité publique et 

moyennant une indemnisation immédiate et juste. 

b) La confiscation ou la saisie des avoirs est prohibée, sauf disposition légale. 

 

Article 16 

Tout homme a le droit de jouir du fruit de toute œuvre scientifique, littéraire, artistique ou 

technique dont il est l'auteur. Il a également droit à la protection des intérêts moraux et 

matériels attachés à cette œuvre, sous réserve que celle-ci ne soit pas contraire aux 

préceptes de la loi islamique. 

 

Article 17 

a) Tout homme a le droit de vivre dans un environnement sain, à l'abri de toute corruption 

et de toute dépravation, de lui permettre de s'épanouir. Il appartient à la société et à l'Etat 

de lui garantir ce droit. 

b) L'État et la société doivent garantir à chaque homme la protection sanitaire et sociale, 

ainsi que tous les services publics dont il a besoin, dans la limite des possibilités 

existantes. 

c) L'État garantit à tout homme le droit à une vie décente lui permettant de subvenir à ses 

besoins et à ceux des personnes à sa charge, pour l'alimentation, l'habillement, le 

logement, l'enseignement, les soins médicaux et tous autres besoins fondamentaux. 

 

Article 18 

a) Tout homme a le droit de vivre protégé dans son existence, sa religion, sa famille, son 

honneur et ses biens. 

b) Tout homme a droit à l'indépendance dans la conduite de sa vie privée, dans son 

domicile, parmi les siens, dans ses relations avec autrui et dans la gestion de ses biens. Il 

n'est pas permis de l'espionner, de le surveiller ou de nuire à sa réputation. Tout homme 

doit être protégé contre toute intervention arbitraire. 

c) Le domicile est inviolable en toutes circonstances. Nul ne peut y pénétrer sans 
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l'autorisation de ses occupants ou de manière illégale. Il n'est pas permis de le détruire, de 

le confisquer ou d'en expulser les occupants. 

 

Article 19 

a) Tous les individus, gouvernants et gouvernés, sont égaux devant la loi. 

b) Le droit de recours à la justice est garanti pour tous. 

c) La responsabilité est, par essence, personnelle. 

d) Il ne peut y avoir ni délit, ni peine, en l'absence de dispositions prévues par le Charria. 

e) Le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie par un procès 

équitable lui assurant toutes les garanties pour sa défense. 

 

Article 20 

Il n'est pas permis, sans motif légal, d'arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de 

l'exiler ou de la sanctionner. Il n'est pas permis non plus, de lui faire subir une torture 

physique ou morale ou une quelconque autre forme de traitement humiliant, cruel ou 

contraire à la dignité humaine. Il n'est pas permis de soumettre quiconque à des 

expériences médicales ou scientifiques, sauf avec son consentement et à condition de ne 

pas mettre en péril sa santé ou sa vie. Il n'est pas permis d'établir des lois d'exception 

donnant une telle possibilité aux autorités exécutives. 

 

Article 21 

Il est formellement interdit de prendre une personne en otage sous quelque forme, et pour 

quelque objectif que ce soit. 

 

Article 22 

a) Tout homme a le droit d'exprimer librement son opinion pourvu qu'elle ne soit pas en 

contradiction avec les principes de la Charria. 

b) Tout homme a le droit d'ordonner le bien et de proscrire le mal, conformément aux 

préceptes de la Charria. 

c) L'information est un impératif vital pour la société. Il est prohibé de l'utiliser ou de 

l'exploiter pour porter atteinte au sacré et à la dignité des prophètes ou à des fins pouvant 

nuire aux valeurs morales et susceptibles d'exposer la société à la désunion, à la 

désintégration ou à l'affaiblissement de la foi. 

d) Il est interdit d'inciter à la haine ethnique ou sectaire ou de se livrer à un quelconque 

acte de nature à inciter à la discrimination raciale, sous toutes ses formes. 

 

Article 23 

a) Gouverner est une mission de confiance, il est absolument interdit de l'exercer avec 

abus et arbitraire, afin de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine. 

b) Tout homme a le droit de participer directement ou indirectement à la gestion des 

affaires publiques de son pays. Il a également le droit d'assumer des fonctions publiques 

conformément aux dispositions de la Charria. 

 

Article 24 

Tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration sont soumis aux 

dispositions de la Charria. 



527 

 

 

Article 25 

La Charria est l'unique référence pour l'explication ou l'interprétation de l'un quelconque 

des articles contenus dans la présente Déclaration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source : Sami Aldeeb,« Conférence donnée au colloque Diritti umani e diritti dei populi 

per una famiglia di nazioni, organisé par l'Istituto Veritatis Splendor et l'Unione giuristi 

cattolici italiana, Bologna, 9 et 10 mars 2001» en ligne <www.sami-

aldeeb.com/files/fetch.php?id=82> 

 

 

 

http://www.sami-aldeeb.com/files/fetch.php?id=82
http://www.sami-aldeeb.com/files/fetch.php?id=82
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ANNEXE : 10 

DECLARATION SUR LES DROITS ET LA PROTECTION 

DE L'ENFANT DANS LE MONDE ISLAMIQUE*, 15 

DECEMBRE 1994 

Les États membres de l'Organisation de la Conférence Islamique, 

Convaincus que les valeurs et les principes sociaux de l'Islam tirent leur source de la 

révélation divine et qu'Allah, qui a créé l'homme connaît mieux que quiconque où 

résident le bien et le bonheur de l'homme; 

Conscients que l'homme est responsable devant Allah de ses actes dont il sera rétribué en 

bien ou en mal; 

Convaincus que l'Islam, à travers ses valeurs et ses principes, a façonné la Oumma 

islamique et n'a cessé depuis plus de quatorze siècles de moduler ses types de 

comportement social afin de permettre à la société islamique de vivre dans la sécurité et 

la stabilité et de réaliser le progrès et la prospérité dans le cadre de la famille que l'Islam 

considère comme la première pierre de l'édifice social, à laquelle il a donné puissance et 

protection, qu'il a assise sur les bases de la justice, de la compassion et du respect et dont 

il a uni les membres par l'amour et la fidélité; 

Conscients de la situation de plusieurs sociétés islamiques du fait de la faiblesse de leur 

attachement à beaucoup de valeurs islamiques, notamment celles relatives aux droits et à 

la protection de l'enfant, et ce sous l'effet de fortes pressions historiques, économiques et 

sociales qui ont détruit l'entité familiale dans certains pays, provoqué la baisse des 

niveaux de la culture, de la santé et de l'économie et a exposé les pays en question aux 

conflits politiques, aux affrontements armés, à l'insécurité et aux calamités naturelles; 

Convaincus que pour résoudre ces problèmes il faut retourner vers les valeurs religieuses 

sublimes dans tous les aspects de la vie, par les individus et les communautés, les peuples 

et les gouvernements, et sur tous les plans nationaux, régional et international; 

Considérant l'importance fondamentale que revêt la protection des enfants dans la vie 

d'une nation, dans la mesure où ils représentent les pionniers de demain et les artisans de 

son avenir, et que le sort de cette nation et les perspectives d'avenir de ses générations 

futures sont tributaires du genre d'éducation prodiguée à ces enfants et de l'intérêt qui leur 

est accordé; 

Convaincus que l'enfant a, de par sa nature, besoin d'une protection spéciale où se 

conjuguent et se complètent les efforts de la famille, de l'école et de la société, ainsi que 

les principes de base de la religion et de la morale, les moyens matériels et pédagogiques 

et les garanties juridiques et réglementaires; 
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Eu égard aux objectifs de l'Organisation de la Conférence Islamique tels qu'énoncés dans 

sa Charte, dans les résolutions adoptées par les Conférences islamiques du Sommet et des 

ministres, ainsi que dans les conventions et chartes internationales approuvées par les 

États membres; 

Tenant compte des circonstances particulières à chaque pays; 

Rappelant aux peuples et gouvernements islamiques de l'ère contemporaine la nécessité 

de suivre les enseignements de la religion islamique, ses valeurs et son système 

précurseur en matière de construction de la famille en général et de protection de 

l'enfance en particulier; 

Informant tous les peuples qui lui partagent le présent et l'avenir, de ces principes 

sublimes qui assurent la probité de l'individu et la sécurité de la société et qui les 

protègent de la vie de licence et de libertinage, de l'alcoolisme, de la violence, de la 

tension, de la délinquance, du vide psychologique et du dérèglement spirituel; 

Proclament les principes suivants: 

1. LA FAMILLE 

L'Islam a magnifié les valeurs de la chasteté et de la pudeur chez l'homme comme chez la 

femme et limité les relations sexuelles entre l'homme et la femme dans un cadre unique à 

savoir celui du mariage légal. Il a interdit de façon catégorique la "Zina" (le péché de la 

chair), le concubinage et la déviation sexuelle aussi bien à l'homme qu'à la femme. Il a 

interdit au Musulman d'avoir un comportement ou de sortir des propos répréhensibles. 

L'Islam fait de la bonne moralité et de la vraie foi religieuse les plus importants critères 

lorsqu'il s'agît de choisir un conjoint. Il a invité les prétendants au mariage à s'assurer que 

les deux futurs époux ne soient atteints de maladies héréditaires et ce, en vue de protéger 

l'enfant avant l'étape de sa conception et de lui assurer, dès la naissance, un cadre familial 

sain aux plans physique et psychologique. 

2. LES DROITS DU FOETUS 

L'Islam a accordé un intérêt total au fœtus et lui reconnaît le droit absolu à la vie en 

interdisant l'avortement, ainsi que le droit à la possession de biens et à la succession. 

D'autre part, il a appelé à bien s'occuper de la femme enceinte en lui assurant la pension 

alimentaire et un traitement digne et en l'exemptant de certaines obligations religieuses. 

3. LES DROITS DU NOUVEAU-NE 

Dès le tout premiers instants de la naissance, le nouveau-né, qu'il soit un garçon ou une 

fille, jouit d'une protection et d'un amour que la famille lui accorde en tant que don 

d'Allah qui doit en être remercié. Il jouit du droit absolu à la vie. C'est pour cela que 

l'Islam a interdit la pratique qui consistait à enterrer vivantes les filles ou à les sous 
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estimer. Il a désavoué ceux qui haïssent les femmes où augurent mal d'elles. Il a établi 

l'égalité entre l'homme et la femme en ce qui concerne le droit à un bon traitement. 

 

4. LE DROIT A LA FILIATION 

L'islam reconnaît à chaque enfant le droit à une filiation paternelle qui est un droit 

imprescriptible. C'est pour cette raison qu'il a interdit l'adoption qui prive l'enfant de ce 

droit. Cependant, il n'empêche pas qu'une famille intègre en son sein un enfant étranger et 

le protège, il y invite plutôt. 

5. LE DROIT A LA GARDE 

L'islam reconnaît à chaque enfant le droit à la garde qui lui assure une protection 

matérielle et psychologique. Il s'agit d'un devoir que doit accomplir la mère ou 

quiconque. Il invite à aider les familles démunies de manière à leur permettre de faire 

jouir leurs enfants de ce droit à l'éducation. 

6. LE DROIT A LA PROTECTION SOCIALE, SANITAIRE, PSYCHOLOGIQUE ET 

CULTURELLE 

L'Islam fait de la famille, fondée sur le mariage légal, l'origine naturelle de l'enfant, 

décide que chaque enfant a le droit de vivre au sein d'une famille bâtie sur l'affection et la 

clémence, que cette famille, soit sa famille d'origine ou une famille de substitution qui le 

prend en charge par suite de la disparition de la première ou son renoncement à élever sa 

progéniture, étant étendue que l'Islam a prescrit des normes légales et morales pour 

décourager le divorce qui constitue l'acte licite le plus détesté par Allah et a institué des 

garanties pour les sauvegardes et la protection des droits de l'enfant en cas de séparation 

des conjoints. 

L'Islam accord à la mère toute considération nécessaire et a exhorté la communauté à lui 

donner le savoir et la culture, qui lui permettront d'accomplir sa mission vis-à-vis de son 

foyer et de sa communauté de la manière la plus parfaite. 

L'islam ordonne aux enfants de réserver à leurs deux parents un bon traitement de leur 

vivant et après la mort. Il commande également aux parents de bien traiter leurs enfants, 

de faire preuve d'équité envers eux et a souligné que l'une de plus grande erreur que les 

parents peuvent commettre, c'est de ne pas accorder à leurs enfants les droits qui leurs 

sont dus. 

L'Islam accord à chaque enfant le droit à la protection sanitaire physique et psychique, à 

l'intérieur de la famille et de la société. Il invite les Musulmans à explorer toutes les 

possibilités offertes en vue de garantir cette protection globale qui comporte: 

 



531 

 

*l'intérêt que l'Islam accorde à l'allaitement maternel durant deux années consécutives, 

l'allégement des obligations légales de la mère nourrice et l'ajournement de l'exécution 

des peines encourues par celle-ci, 

*la considération des circonstances atténuantes pour la femme travailleuse dans l'intérêt 

des enfants, 

*la lutte contre les maladies et la malnutrition, et la garantie de la protection sanitaire 

nécessaire pour la mère et pour les enfants, 

*la fourniture de l'information et des services nécessaires aux mères en vue de les aider à 

améliorer la santé de leurs enfants, 

*la protection des enfants contre les stupéfiants et les boissons alcoolisées. 

L'Islam donne à chaque enfant le droit à la nourriture, à l'habillement et au logement. Ce 

droit est exercé par le père ou celui qui en tient lieu, conformément à la législation 

islamique. 

L'Islam a réaffirmé le principe de l'égalité de traitement à l'égard des enfants et interdit 

toutes formes de discrimination entre eux pour préserver leur psychisme et leurs rapports 

futurs avec la famille et la société. 

L'Islam donne à l'enfant le droit de se reposer et de se consacrer à ses loisirs dans le 

respect de ses propres intérêts physiques et psychologiques et conformément aux normes 

pédagogiques et morales. 

Pour garantir la protection de l'enfant, l'Islam donne à celui-ci le droit à un "Wali" 

(tuteur) ou un "Wassi" (curateur) suivant l'ordre hiérarchique déterminé par la Charria. 

L'Islam ne considère pas comme un criminel l'enfant qui a une conduite déréglée. Il 

prescrit, au contraire, des dispositions appropriées pour le redresser tout en tenant compte 

de ses conditions. 

7. DROIT A LA PROPRIÉTÉ 

L'Islam donne à chaque enfant, qu'il soit une fille ou un garçon, le droit de posséder par 

don, legs et héritage, et définit des normes légales et morales pour protéger ses droits 

financiers, et ce dès la phase où il n'était que fœtus. 

8. DROIT A L'ENSEIGNEMENT 

L'Islam donne à chaque enfant, garçon ou fille, un droit égal à la gratuité de 

l'enseignement fondamental, au moins, pour lui permette de se cultiver et de connaître les 

principes de la Foi et de la législation islamique et les bases culturelles de la société. Il 

ordonne de lui procurer les moyens nécessaires au développement de sa mentalité, de son 
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psychisme, de sa conscience et de son corps. 

Tout en garantissant la liberté de l'homme d'embrasser librement et en dehors de toute 

contrainte, la religion de son choix, l'Islam interdit au Musulman d'abjurer sa religion qui 

est le sceau de toutes les révélations célestes. En conséquence, la société musulmane 

s'engage à sauvegarder la pérennité de la "Filtre" (disposition naturelle immaculée) et de 

la Foi de ses enfants et à protéger ceux-ci contre les tentatives visant à leur faire renier 

leur religion musulmane. 

 

9. DROITS DE L'ENFANT DANS LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

L'Islam accord un intérêt particulier aux enfants se trouvant dans des conditions difficiles 

et d'exception et notamment: 

1. les enfants ayant perdu leurs parents ou l'un d'eux, 

2. les enfants handicapés, 

3. les enfants réfugiés ou détenus, 

4. les enfants nés hors mariage ou abandonnés, 

5. les enfants en périodes de guerres ou de catastrophes naturelles, 

6. les enfants employés, 

7. les enfants mendiants, 

8. les enfants apatrides. 

Ces catégories d'enfants représentent un test que fait subir le Créateur à la société 

humaine et à la communauté de l'Islam. 

L'Islam exhorte vivement à la solidarité et à l'entraide pour sauver ces enfants de telles 

conditions destructrices, les éduquer et les mettre à l'abri de toutes les formes 

d'exploitation. 

Conclusion 

Les États membres de l'OCl, tout en proclamant publiquement ces principes islamiques 

sublimes et leur engagement à les sauvegarder: 

*appellent à les inclure dans les législations nationales et à les prendre en considération 

dans les pratiques internationales, 
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*accueillent favorablement tous les efforts conformes à la législation islamique déployée 

sur les plans locaux, régionaux et internationaux en vue de garantir la protection de 

l'enfant, 

*ils réaffirment leur soutien et leur engagement à signer et à ratifier la Convention sur les 

droits de l'enfant et à œuvrer à la réalisation des objectifs énoncés dans la Déclaration 

universelle sur la survie, la protection et l'épanouissement de l'enfant et par le plan 

d'action adopté en septembre 1990 par le Sommet mondial de l'enfant. 

"Et dit: œuvrez, AIlah verra votre œuvre, et aussi Son messager et les Croyants". Le 

Coran, (Chapitre 9, verset 105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source : L'Organisation de la Conférence Islamique, ISI7-94/CS/RES.FINALE. Annexe 

1, Résolution n°. 16/7-C(is). Mission de l'organisation de la Conférence Islamique à 

Genève : route Pré-Bois 20, CH-1215 Genève. 
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ANNEXE: 11 

 

RÉSOLUTION RELATIVE AUX SOINS À PRODIGUER 

AUX ENFANTS ET À LA PROTECTION DES ENFANTS 

DANS LE MONDE ISLAMIQUE 
 

 

La dixième Session de la Conférence islamique au sommet (Session sur le savoir et la 

moralité pour le progrès de l’Oumma) tenue à Putrajaya, Malaisie, 20Ŕ21 Sha’aban 

1424H (16Ŕ17 octobre 2003), 

 

1. Rappelle les principes et les articles de la Convention des Nations unies les droits de 

lřenfant, ratifiée par tous les États membres de lřOCI. 

2. Rappelle également lřadoption par les États membres de la Déclaration des Nations 

unies sur le Millénaire, y compris ses objectifs de développe ment qui couvrent les droits 

de lřenfant à la santé, à lřéducation et à lřégalité, et de la Déclaration « Un Monde digne 

des enfants», ainsi que le plan dřaction qui souligne aussi le droit des enfants, des 

adolescents et des jeunes à la protection. 

3. Se félicite de la coopération excellente, fructueuse et continue qui existe entre les États 

membres de lřOCI, le secrétariat général de lřOCI et les organes subsidiaires et 

spécialisés de développement issus de lřOCI, et de lřUNICEF, coopération pour la survie, 

la protection et le développement de lřenfant dans toutes les régions du monde. 

4. Demande aux États membres de faire de la protection des enfants palestiniens une 

supériorité qui exige une attention particulière du fait des massacres, des mutilations, de 

la répression et des traumatismes psychologiques que leur font subir les autorités 

dřoccupation et les colons juifs qui, de surcroît, empêchent leur scolarisation et leur accès 

à la protection sanitaire, à travers les blocus internes et externes, le siège des villes et des 
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villages, et le barrage des routes qui mènent aux écoles et hôpitaux. 

5. Invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le 

déclenchement de nouveaux conflits armés lors de lřexamen des dispositions relatives à 

la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, à accorder une attention 

particulière aux besoins des enfants et des femmes qui sont de nos jours les principales 

victimes des guerres, à œuvrer en particulier à faire observer des périodes de trêve, à 

créer des Ŗcouloirs de paixŗ permettant dřacheminer des secours et des vaccins et de 

fournir des prestations dřassistance médicale et à interdire la fabrication, le stockage, 

lřimportation, lřexportation et lřutilisation des mines antipersonnel dont les victimes sont 

généralement les femmes, les enfants et les autres civils et dont les effets destructeurs 

subsistent bien après la fi n des conflits. 

6. Demande à tous les États membres dřagir et de coopérer avec la communauté 

internationale en vue dřaméliorer la situation des enfants, en particulier ceux vivant dans 

des circonstances difficiles, y compris les enfants vivant dans des zones à haut risque, et 

les enfants qui souffrent des effets de lřembargo et des sanctions économiques imposées à 

leur pays, ainsi que les enfants réfugiés et déplacés, et ce à travers la satisfaction des 

besoins matériels, moraux et dřéducation de ces enfants et leur retour à la vie normale. 

Loue les efforts déployés dans ce domaine par plusieurs pays islamiques. 

7. Appelle à tenir la première conférence ministérielle relative à lřEnfance et aux Affaires 

sociales, et charge le Secrétaire général de lřOCI et le Directeur général de lřISESCO 

dřengager avec les États membres les consultations nécessaires à ce sujet, en particulier 

les États ayant une expérience bien établie en la matière ; charge également lřISESCO 

dřorganiser cette conférence en collaboration avec lřOCI. 
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8. Exhorte les États membres à poursuivre leur action visant à garantir les droits 

humanitaires de lřenfant, filles et garçons, en tant que meilleur moyen de réaliser la 

justice sociale. Les appelle également à entreprendre une action de sensibilisation sur les 

questions qui relèvent des deux sexes en vue de les intégrer dans les programmes 

nationaux des États membres, en fonction des conditions propres à ces États. 

9. Demande aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour protéger les 

enfants contre les programmes nocifs diffusés par les médias et de soutenir les 

programmes qui contribuent à rehausser le niveau des enfants et à promouvoir leurs 

valeurs culturelles, éthiques et morales. 

10. Demande également aux États membres de veiller à la sécurité et à la bonne 

conduite morale des enfants salariés en leur interdisant tous les métiers dangereux et en 

favorisant lřaccès de ces enfants à la sécurité sociale. 

11. Demande au Secrétaire général de sřenquérir de la situation des écoles appartenant 

aux minorités musulmanes vivant dans les États non islamiques en coordination avec les 

gouvernements de ces États et de soumettre à la prochaine Conférence islamique des 

ministres des Affaires étrangères, un rapport sur les voies et moyens dřaugmenter le 

nombre de ces écoles et de rationaliser leur fonctionnement, après concertation avec les 

États membres sur la question. 

12. Prend note de la réunion organisée par le secrétariat général pour rédiger le projet de 

convention concernant lřenfant en Islam sřinspirant des sources authentiques de la Charia 

; et prend acte des résultats de cette réunion. 

13. Se félicite du rôle joué par lřUNICEF depuis sa création pour assurer la survie, la 

protection et le développement des enfants à travers le monde, notamment dans les pays 
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en développement et tout particulièrement la coopération actuelle entre lřOCI et 

lřUNICEF pour le bien-être et la protection de lřenfant dans les États membres de lřOCI. 

14. Appelle les États membres à lutter contre la traite et le travail forcé des enfants et les 

invite à créer des centres spécialisés pour la réhabilitation des victimes de ce trafic. 

15. Charge le secrétariat général de lřOCI, et demande à lřUNICEF, de soutenir, le cas 

échéant, les États membres par des actions et des programmes communs, de manière à 

respecter leurs engagements et leurs obligations à lřégard de lřenfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source : UNICEF-OCI-ISESCO, «Rapport : INVESTIR EN FAVEUR DES ENFANTS 

DU MONDE ISLAMIQUE », en ligne : UNICEF 

<http://www.unicef.org/french/publications/files/Investing_Children_Islamic_report_fr.p

df>. 

 


