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Préface

La thèse de M. Chambu porte sur une question inhérente aux hostilités, celle de la déten-
tion d’individus par les parties à un conflit armé. Cette question est néanmoins peu 
règlementée par les traités de droit international humanitaire en ce qui concerne les 
conflits armés non internationaux, d’où les tendances contemporaines à étoffer cette 
règlementation afin d’assurer une meilleure protection des personnes détenues. Diverses 
voies sont envisagées en ce sens par la doctrine. La thèse de M. Chambu s’inscrit dans 
cette tendance contemporaine, mais envisage des canaux d’évolution originaux et aborde 
la question tant du point de vue des groupes armés que de celui des États, en tenant 
compte de la complémentarité des droits de l’homme par rapport au droit international 
humanitaire sur cette thématique. Cette thèse se lit comme une valse à trois temps.

Le premier temps concerne la base légale pour détenir. M. Chambu adopte une approche 
restrictive en accordant un poids prépondérant à la volonté des États, raison pour laquelle 
les travaux préparatoires des conventions de Genève sont examinés en détail. Il conclut 
à l’absence de base légale en droit international humanitaire, tant conventionnel que 
coutumier, ce qui prive les groupes armés de tout droit de détenir sans néanmoins leur 
interdire de procéder à des détentions, tandis que les États restent tenus par les exigences 
strictes des droits de l’homme, qui leur imposent de prévoir une base légale expresse 
pour toute détention. Cette conclusion découle, comme l’auteur le souligne à de nom-
breuses reprises, du caractère exclusivement protecteur et non permissif  des règles de 
droit international humanitaire applicables à la détention dans les conflits armés non 
internationaux.

Le deuxième temps traite du motif  pour détenir. M. Chambu y développe une argumen-
tation particulièrement originale, impliquant de distinguer la base légale et le motif  de 
détention. Tout en demeurant attaché à la volonté des États, il démontre que la prise en 
compte de cette volonté n’empêche pas d’envisager l’existence d’un motif  de détention 
en droit international humanitaire, fondé sur l’existence d’une menace impérieuse à la 
sécurité. Ce motif  n’octroierait aucun droit de détenir, mais s’inscrirait dans la logique 
de protection de la règlementation applicable aux conflits armés non internationaux, 
en imposant une condition à toute détention lorsque celle-ci survient. Un tel motif  
demeure néanmoins vague, raison pour laquelle l’auteur soutient qu’il devrait faire l’objet 
d’éclaircissements, à la fois dans des lignes directrices à l’attention des groupes armés et 
dans une loi ou à la lumière de la détention préventive s’agissant de la détention par les 
États conformément aux droits de l’homme.

Le troisième temps porte sur les garanties procédurales. M. Chambu y soutient une 
approche à nouveau originale, estimant que la détention dans les conflits armés non 
internationaux consiste le plus souvent dans des détentions dont l’objet est de poursuivre 
pénalement les personnes détenues. Ce faisant, selon l’auteur, les garanties en matière 
de poursuites pénales, lesquelles sont expressément prévues par le droit international 
humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux, sont susceptibles de jouer 
le rôle de garanties procédurales en cas de détention. Seules ces garanties judiciaires sont 
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dès lors applicables, selon l’auteur, aux cas de détention réalisée par les groupes armés 
tandis que les États doivent en outre se conformer aux exigences procédurales, dont le 
droit à la habeas corpus, prévues par les droits de l’homme.

Chacun appréciera les figures proposées par M. Chambu dans le cadre de cette valse. 
Quoiqu’il en soit, ces figures sont particulièrement originales. En particulier, elles 
résistent aux tentations, abondamment suivies en doctrine, d’appliquer par analogie 
les solutions qui se dégagent du droit des conflits armés internationaux ou de se fonder 
sur le droit coutumier. Elles témoignent par ailleurs de la recherche d’équilibres subtils, 
que ce soit entre volonté étatique restrictive et renforcement de la protection des 
personnes ou entre les différents niveaux de capacité des acteurs concernés, cette 
différence étant principalement compensée par l’applicabilité exclusive des droits de 
l’homme aux États. Ces figures sont enfin fondées sur une recherche approfondie et 
couvrent de nombreux aspects. Elles concernent en effet les cas de détention réalisée à 
la fois par les États et les groupes armés, dans les conflits armés non internationaux 
tant internes qu’extrater-ritoriaux, et régie aussi bien par le droit international 
humanitaire que par les droits de l’homme. Aussi ne fait-il pas de doute que la thèse de 
M. Chambu constitue un apport certain à la doctrine existante et ouvre des champs 
d’investigation pour la recherche à venir.
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