
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

ET 
 

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE 
 
 
 
 
 
 

VERS UN ENCADREMENT JURIDIQUE EFFECTIF DES SOCIÉTÉS 
MILITAIRES ET DE SÉCURITÉ PRIVÉES EN TEMPS DE CONFLITS ARMÉS ? 

 
 
 
 
 
 

THÈSE 
 

PRÉSENTÉE EN COTUTELLE 
 

COMME EXIGENCE PARTIELLE 
 

DU DOCTORAT EN DROIT 
 
 
 
 
 
 

PAR 
 

CARL MIGUEL MALDONADO 
 
 
 
 
 
 

JANVIER 2023 



 
 
 
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Service des bibliothèques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement 
 
 
 
 
La diffusion de cette thèse se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le 
formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles 
supérieurs (SDU-522 – Rév.04-2020).  Cette autorisation stipule que «conformément à 
l’article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l’auteur] concède à 
l’Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d’utilisation et de 
publication de la totalité ou d’une partie importante de [son] travail de recherche pour 
des fins pédagogiques et non commerciales.  Plus précisément, [l’auteur] autorise 
l’Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des 
copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support 
que ce soit, y compris l’Internet.  Cette licence et cette autorisation n’entraînent pas une 
renonciation de [la] part [de l’auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété 
intellectuelle.  Sauf entente contraire, [l’auteur] conserve la liberté de diffuser et de 
commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» 
 
 
 
 
 



 

 

ii 

 

  



 

 

iii 

 

REMERCIEMENTS 
 
 

Au moment d’écrire ces mots, cette thèse représente l’aboutissement de ma vingtaine 

et le balbutiement de ma trentaine. C’est une décennie de ma vie, passée à grandir sur 

les plans humain, professionnel, intellectuel et émotionnel. 

J’ai tenté de servir une cause ; rendre justice à d’innombrables injustices. Trouver des 

solutions où d’autres cherchent à dissimuler. Pour toutes ces victimes du droit, d’un 

droit parfois contraignant, mais qui ne l’est pas toujours. D’un droit non contraignant 

visant à maquiller plutôt qu’à encadrer. Essentiellement, un droit imparfait, plutôt 

parfait pour certains. En espérant que cette humble contribution, à ce domaine qui m’est 

cher, saura jeter un regard nouveau sur un enjeu important. 

Merci à la vie d’avoir placé sur mon chemin des rencontres aussi marquantes. M. Roch 

qui, dès le premier cours, a su me guider dans un monde pour moi encore inconnu. Il 

développa ma patience, aiguisant mon sens critique et ma compréhension du 

phénomène qu’est le droit. Sa passion et ses conseils firent naître en moi bon nombre 

de questionnements : ceux qui nous font reculer d’un pas, mais avancer de trois. Merci 

à celui que je considère, aujourd’hui, un ami. 

Mme Chaumette qui, lors de mes recherches visant une codirection en Europe (ou 

ailleurs dans le monde) dans l’objectif d’ouvrir mes horizons, a sauté à pieds joints 

dans cette aventure. Elle m’a permis de trouver plus que je n’osais chercher et espérer. 

Une femme brillante et éloquente, ayant un soin minutieux du détail, et qui m’a appris 

qu’avec moins, on peut souvent dire plus. Ses commentaires pertinents auront taillé les 

contours de cette thèse, jusqu’à sa forme finale. Mille mercis à cette femme 

d’exception ! 



 

 

iv 

 

À mes parents Danielle Desjardins et Juan Carlos Maldonado qui, dès le premier jour, 

m’ont convaincu que j’étais capable des plus grandes choses. Ils m’ont dit que, dans la 

vie, l’on récolte ce que l’on sème et que les ingrédients secrets du succès sont les efforts 

mis de l’avant avec consistance sur une longue période de temps. En fin de compte, ils 

avaient bien raison : aucune étoile n’est à portée de main. 

À ma copine et ma belle famille : Florence, François, Pascale, Émile et Léa qui m’ont 

reçu comme si j’étais l’un des leurs, et ce, depuis le premier jour. Merci, Florence, pour 

ton amour, mais surtout ta patience. Merci à toute la famille pour votre appui et votre 

grande hospitalité en temps de pandémie qui m’auront permis de rédiger à un rythme 

effréné. La moitié de cette thèse, je vous la dois. 

Merci à mes amis et mes collègues (au travail et à l’université) qui m’ont permis de 

garder un équilibre mental sain tout au long de la rédaction de cette thèse. Merci à 

l’UQAM et à Paris Nanterre pour leur excellence et le support qu’ils accordent à leurs 

étudiants. Le plus grand projet de ma vingtaine est maintenant derrière moi, en route 

vers le prochain ! 

  



 

 

v 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

REMERCIEMENTS .....................................................................................................iii 

TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................ v 

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES................................................... xi 

RÉSUMÉ .................................................................................................................. xv 

ABSTRACT.............................................................................................................. xvii 

AVERTISSEMENT .................................................................................................... xix 

INTRODUCTION ........................................................................................................ 1 
§ 1. Objet de l’étude ............................................................................................................ 8 

A. Le phénomène des sociétés militaires et de sécurité privées .................................. 8 
B. Définition des sociétés militaires et de sécurité privées .........................................18 

§ 2. Problématique de l’étude .............................................................................................19 
§ 3. Cadre de la recherche ..................................................................................................25 
§ 4. Plan de la thèse ............................................................................................................33 

PARTIE I .................................................................................................................. 35 

L’INEFFECTIVITÉ DU CORPUS NORMATIF ENCADRANT LES ACTIVITÉS DES SMSP .. 35 

TITRE I. LES INITIATIVES DE « SOFT LAW » ..................................................................... 37 

CHAPITRE I. L’INEFFECTIVITÉ DE L’AUTORÉGLEMENTATION PAR L’ISMSP ..................... 39 
SECTION I. L’INEFFECTIVITÉ DES INSTRUMENTS D’AUTORÉGLEMENTATION AU NIVEAU 
INTERNATIONAL ......................................................................................................................40 

§ 1. Le Document de Montreux et son Forum ......................................................................42 
§ 2. Le Code de conduite international des entreprises de sécurité privées (ICoC) et son 
Association (ICoCA) .............................................................................................................46 
§ 3. Les normes de gestion (ANSI/ASIS PSC.1-2012 et ISO 18788:2015)................................50 

SECTION II. L’INEFFECTIVITÉ DES INSTRUMENTS D’AUTORÉGLEMENTATION AUX NIVEAUX 
NATIONAL ET RÉGIONAL..........................................................................................................54 

§ 1. L’International Stability Operations Associations (ISOA) ................................................55 
§ 2. La British Association of Private Security Companies (BAPSC)........................................59 
§ 3. Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme (PVSDH) .....................63 
§ 4. Les Associations régionales et leurs Codes de conduites (PASA, CoESS, PSCAI, SEESAC, 
SPSEE) ................................................................................................................................64 
§ 5. Les Codes de conduites individuels de différentes SMSP ...............................................68 

CONCLUSION DU CHAPITRE I ......................................................................................... 70 

CHAPITRE II. L’INEFFECTIVITÉ DES INITIATIVES RÉGLEMENTAIRES INTERNATIONALES 
SUR LES ENTREPRISES ET LES DROITS HUMAINS............................................................ 73 



 

 

vi 

 

SECTION I. L’INEFFECTIVITÉ DES INITIATIVES RÉGLEMENTAIRES INTERNATIONALES SUR LES 
ENTREPRISES ET LES DROITS HUMAINS AYANT VU LE JOUR AVANT 2007 .................................77 

§ 1. Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ............78 
§ 2. La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique 
sociale de l’OIT ...................................................................................................................82 
§ 3. Le Pacte mondial des Nations Unies (PMNU) ................................................................85 

SECTION II. L’INEFFECTIVITÉ DES INITIATIVES RÉGLEMENTAIRES INTERNATIONALES SUR LES 
ENTREPRISES ET LES DROITS HUMAINS AYANT VU LE JOUR APRÈS 2007 ..................................90 

§ 1. Le Projet de convention sur les SMSP ............................................................................90 
§ 2. Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme .............................................................................................................................93 

CONCLUSION DU CHAPITRE II ........................................................................................ 97 

CONCLUSION DU TITRE I ................................................................................................ 99 

TITRE II. LES INITIATIVES DE « HARD LAW » ................................................................ 103 

CHAPITRE III. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE (DIH) ........ 105 
SECTION I. LE STATUT DES EMPLOYÉS DE SMSP DANS LES CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX 
(CAI) ...................................................................................................................................... 110 

§ 1. Les employés de SMSP et le statut de combattant ...................................................... 112 
§ 2. Les employés de SMSP et le statut de non-combattant ............................................... 116 
§ 3. Les employés de SMSP et le statut de mercenaire ...................................................... 120 
§ 4. L’exemple du conflit armé en Irak et d’autres pour démontrer l’ineffectivité à 
déterminer le statut des employés de SMSP ..................................................................... 124 

SECTION II. LE STATUT DES EMPLOYÉS DE SMSP DANS LES CONFLITS ARMÉS NON 
INTERNATIONAUX (CANI) ...................................................................................................... 129 

§ 1. Les employés de SMSP ne participant pas directement aux hostilités .......................... 132 
§ 2. Les employés de SMSP participant directement aux hostilités .................................... 135 
§ 3. Les employés de SMSP et le statut de mercenaire ...................................................... 138 

CONCLUSION DU CHAPITRE III ..................................................................................... 139 

CHAPITRE IV. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES 
ÉTATS ET DES OI .......................................................................................................... 143 

SECTION I. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTATS EN 
RAISON DE SON CHAMP D’APPLICATION RATIONE PERSONAE LIMITÉ .................................... 146 

§ 1. L’attribution à l’État des actes des employés des SMSP considérés comme faisant partie 
des forces armées de l’État ............................................................................................... 150 
§ 2. L’attribution à l’État des actes des employés des SMSP opérant comme une milice 
indépendante ................................................................................................................... 152 
§ 3. La responsabilité de l’État pour manquement à son obligation de prévention et 
répression ........................................................................................................................ 160 

SECTION II. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES OI ....... 164 
§ 1. L’ineffectivité des articles 2, 6 et 7 du Projet d’articles sur la responsabilité des 
organisations internationales (PAROI) ............................................................................... 166 
§ 2. Le principe de spécialité des OI................................................................................... 168 

CONCLUSION DU CHAPITRE IV..................................................................................... 170 



 

 

vii 

 

CHAPITRE V. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT INTERNATIONAL PÉNAL ............................... 175 
SECTION I. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT INTERNATIONAL PÉNAL EN RAISON DE SON CHAMP 
D’APPLICATION RATIONE PERSONAE RESTREINT .................................................................... 178 

§ 1. Incompétence des juridictions pénales internationales à l’égard des personnes morales
......................................................................................................................................... 181 
§ 2. Compétence limitée aux personnes physiques............................................................ 184 
§ 3. L’ineffectivité visant à juger les personnes physiques.................................................. 186 
§ 4. Les progrès visant à juger les personnes physiques ..................................................... 191 

SECTION II. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT INTERNATIONAL PÉNAL EN RAISON DE SON CHAMP 
D’APPLICATION RATIONE MATERIAE LIMITÉ .......................................................................... 192 

§ 1. Le fonctionnement de la compétence de la CPI........................................................... 193 
§ 2. Les quatre types de crimes relevant de la compétence de la CPI (le crime de génocide, 
les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression) ....................... 195 

CONCLUSION DU CHAPITRE V ...................................................................................... 200 

CHAPITRE VI. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT INTERNE ...................................................... 205 
SECTION I. LES CONDITIONS D’UNE RESPONSABILITÉ DANS L’ORDRE JURIDIQUE INTERNE ..... 205 

§ 1. L’ineffectivité d’imputer la responsabilité pénale d’une SMSP au niveau national ....... 207 
§ 2. L’ineffectivité moindre d’imputer la responsabilité civile d’une SMSP au niveau national
......................................................................................................................................... 212 
§ 3. L’ineffectivité moindre d’imputer la responsabilité au personnel de SMSP au niveau 
national ............................................................................................................................ 213 

SECTION II : L’INEFFECTIVITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE RESPONSABILITÉ DANS L’ORDRE 
JURIDIQUE INTERNE DES ÉTATS TERRITORIAL, D’ORIGINE ET D’EMBAUCHE ........................... 214 

§ 1. L’ineffectivité du droit interne de l’État territorial à l’aide de l’exemple de l’Irak ......... 215 
§ 2. L’ineffectivité du droit interne de l’État d’origine à l’aide de l’exemple des États-Unis . 220 
§ 3. L’ineffectivité du droit interne de l’État d’embauche à l’aide de l’exemple des États-Unis
......................................................................................................................................... 224 
§ 4. L’ineffectivité du droit interne en raison de la compétence limitée des tribunaux 
américains ........................................................................................................................ 229 

CONCLUSION DU CHAPITRE VI..................................................................................... 233 

CONCLUSION DU TITRE II ............................................................................................. 237 

CONCLUSION DE LA PARTIE I .................................................................................239 

PARTIE II ................................................................................................................241 

UNE RÉFORME DE LA PRATIQUE CONTRACTUELLE AU SERVICE D’UNE PLUS 
GRANDE EFFECTIVITÉ DU CADRE NORMATIF DESTINÉ À ENCADRER LES SMSP ....241 

TITRE III. ANALYSE DE L’INEFFECTIVITÉ DE CONTRATS CONCLUS ENTRE DES SMSP ET DES 
ÉTATS .......................................................................................................................... 243 

CHAPITRE VII. L’INEFFECTIVITÉ DE CONTRATS CONCLUS ENTRE DIFFÉRENTS ÉTATS ET 
DES SMSP AVANT 2007................................................................................................ 247 

SECTION I : L’INEFFECTIVITÉ DES CONTRATS CONCLUS ENTRE D’AUTRES ÉTATS QUE LES ÉTATS-
UNIS ET DES SMSP AVANT 2007 ............................................................................................ 247 



 

 

viii 

 

§ 1. L’ineffectivité du contrat conclu entre Sandline International et la Papouasie-Nouvelle-
Guinée du 31 janvier 1997 ................................................................................................ 248 

SECTION II : L’INEFFECTIVITÉ DES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET DES SMSP 
AVANT 2007 .......................................................................................................................... 252 

§ 1. L’ineffectivité du contrat conclu entre Kellogg Brown & Root (KBR) et les États-Unis du 8 
mars 2003 et décomposé en dix autres contrats ............................................................... 252 
§ 2. L’ineffectivité du contrat conclu entre la Military Professional Resources Inc (MPRI) et les 
États-Unis du 14 mars 2003 .............................................................................................. 258 
§ 3. L’ineffectivité du contrat conclu entre la Military Professional Resources Inc (MPRI) et les 
États-Unis du 28 avril 2003 ............................................................................................... 261 

CONCLUSION DU CHAPITRE VII.................................................................................... 264 

CHAPITRE VIII. L’INEFFECTIVITÉ DE CONTRATS CONCLUS ENTRE DIFFÉRENTS ÉTATS ET 
DES SMSP APRÈS 2007 ................................................................................................. 267 

SECTION I : L’INEFFECTIVITÉ DE CONTRATS CONCLUS ENTRE LE CANADA ET ACADEMI APRÈS 
2007 ..................................................................................................................................... 267 

§ 1. L’ineffectivité du contrat conclu entre le Canada et la SMSP Academi du 14 novembre 
2014 ................................................................................................................................. 268 
§ 2. L’ineffectivité du contrat conclu entre le Canada et la SMSP Academi du 13 janvier 2016
......................................................................................................................................... 275 
§ 3. L’ineffectivité du contrat conclu entre le Canada et la SMSP Academi du 7 mars 2016 279 

SECTION II : L’INEFFECTIVITÉ DU CONTRAT CONCLU ENTRE LE VENEZUELA ET SILVERCORP USA 
APRÈS 2007 ........................................................................................................................... 282 

§ 1. L’ineffectivité du contrat conclu entre le Venezuela et la SMSP Silvercorp USA du 16 
octobre 2019 .................................................................................................................... 282 

CONCLUSION DU CHAPITRE VIII................................................................................... 286 

CONCLUSION DU TITRE III ............................................................................................ 289 

TITRE IV. PROPOSITION POUR L’INSTAURATION D’UN « CONTRAT TYPE » ................. 291 

CHAPITRE IX. LA NÉCESSITÉ D’UNE RÉFORME DE LA PRATIQUE CONTRACTUELLE ....... 293 
SECTION I. ANALYSE DES AVANTAGES DÉCOULANT DE L’INTRODUCTION DES ONZE CLAUSES 
IDENTIFIÉES........................................................................................................................... 293 

§ 1. Analyse des clauses portant sur le droit applicable, le champ d’application et le 
règlement des différends (clauses 1 à 3) ........................................................................... 294 
§ 2. Analyse des clauses relatives à la formation, la surveillance et le contrôle des SMSP 
(clauses 4 et 5).................................................................................................................. 296 
§ 3. Analyse des clauses liées au suivi et au monitorage des SMSP (clauses 6 à 8) .............. 301 
§ 4. Analyse des clauses liées à la participation du public et des tiers en vue d’assurer une 
plus grande effectivité (clauses 9 à 11) .............................................................................. 305 

SECTION II. LES AVANTAGES DE LA RÉFORME DE LA PRATIQUE CONTRACTUELLE PAR RAPPORT 
AUX AUTRES INITIATIVES MISES DE L’AVANT ......................................................................... 310 

§ 1. La réforme de la pratique contractuelle comparée à l’autorégulation par l’ISMSP et les 
initiatives réglementaires internationales sur les entreprises et les droits humains............ 311 
§ 2. La réforme de la pratique contractuelle comparée au DIH et à la responsabilité 
internationale des États et des OI ..................................................................................... 312 



 

 

ix 

 

§ 3. La réforme de la pratique contractuelle comparée au droit international pénal et au 
droit interne ..................................................................................................................... 314 

CONCLUSION DU CHAPITRE IX ..................................................................................... 315 

CHAPITRE X. LES CRITIQUES POUVANT POTENTIELLEMENT ÊTRE FORMULÉES À 
L’ENDROIT D’UNE RÉFORME DE LA PRATIQUE CONTRACTUELLE ................................. 317 

SECTION I. UN CADRE ACTUEL SUFFISANT ET UNE RÉFORME DE LA PRATIQUE CONTRACTUELLE 
ONÉREUSE ............................................................................................................................ 317 

§1. Le cadre contractuel actuel est suffisant et les autres initiatives aussi .......................... 318 
§ 2. La réforme de la pratique contractuelle serait trop coûteuse ...................................... 322 

SECTION II. DES CLAUSES COMPLIQUÉES ET UNE INDUSTRIE NE FAVORISANT PAS UNE 
RÉFORME DE LA PRATIQUE CONTRACTUELLE ........................................................................ 327 

§ 1. Plusieurs des clauses recherchées dans la réforme de la pratique contractuelle sont 
difficiles à appliquer et à gérer .......................................................................................... 328 
§ 2. La structure même de l’ISMSP mine les perspectives d’une réforme de la pratique 
contractuelle réussie et de son acceptation par les SMSP et leurs clients ........................... 332 

CONCLUSION DU CHAPITRE X ...................................................................................... 338 

CONCLUSION DU TITRE IV ........................................................................................... 341 

CONCLUSION DE LA PARTIE II ................................................................................343 

CONCLUSION GÉNÉRALE .......................................................................................345 

ANNEXE I ...............................................................................................................359 

ANNEXE II ..............................................................................................................361 

ANNEXE III .............................................................................................................363 

ANNEXE IV .............................................................................................................365 

ANNEXE V ..............................................................................................................367 

ANNEXE VI .............................................................................................................371 

ANNEXE VII ............................................................................................................373 

ANNEXE VIII ...........................................................................................................375 

ANNEXE IX .............................................................................................................383 

ANNEXE X ..............................................................................................................385 

ANNEXE XI .............................................................................................................395 

ANNEXE XII ............................................................................................................405 

ANNEXE XIII ...........................................................................................................411 

ANNEXE XIV...........................................................................................................413 

ANNEXE XV............................................................................................................419 



 

 

x 

 

ANNEXE XVI...........................................................................................................425 

ANNEXE XVII..........................................................................................................433 

Le « contrat type » et ses clauses 1 à 11 ...................................................................... 433 

BIBLIOGRAPHIE .....................................................................................................441 
 
  



 

 

xi 

 

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES 
 
 
ACDI    Annuaire canadien de droit international 

AECA    Arms Export Control Act 

AGNU    Assemblée générale des Nations Unies 

ANSI    American National Standard Institute 

ARB    Armée révolutionnaire de Bougainville 

ARE Articles sur la responsabilité de l’État pour fait 

internationalement illicite 

ASIS International  American Society for Industrial Security International 

ATCA    Alien Tort Claims Act 

BAPSC   British Association of Private Security Companies 

BIT    Bureau international du travail 

BM    Banque mondiale 

BOA     Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement 

CAI    Conflit armé international 

CAJDH   Cour africaine de justice et des droits de l’homme 

CANI    Conflit armé non international 

CCUA    Clauses et conditions uniformisées d’achat 

CDH    Conseil des droits de l’homme 

CDI    Commission du droit international 

CEDH    Cour européenne des droits de l’homme 

CEDH    Convention européenne des droits de l’homme 

CEJA    Civilian Extraterritorial Jurisdiction Act 

CETC Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 

cambodgiens 

CICR    Comité international de la Croix-Rouge 

CIJ    Cour internationale de justice 



 

 

xii 

 

CPA    Coalition Provisional Authority 

CPI    Cour pénale internationale 

CPS    Cour pénale spéciale 

DARS    Defense Acquisition Regulation System 

DdM    Document de Montreux 

DIH    Droit international humanitaire 

DIDH    Droit international des droits de l’homme 

DFAE    Département fédéral des affaires étrangères 

EMP    Entreprise militaire privée 

EMSP    Entreprise militaire et sécurité privée 

ESP    Entreprise de sécurité privée 

FMAA    Regulation of Foreign Military Assitance Act 

Guide des CCUA  Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 

HMO    Health Maintenance Organization 

IAMSP International Association of Maritime Security 

Professionals 

ICoC    Code de conduite internationale des ESP 

ICoCA    Association du Code de conduite international des ESP 

IDI    Institut de droit international 

ISO    International Organization for Standardization  

IPOA    International Peace Operations Association 

ISOA    International Stability Operations Association  

ISMSP    Industrie des sociétés militaires et de sécurité privées 

ITAR    International Traffic in Arms Regulation 

MDN    Ministère de la Défense nationale 

MEJA    Military Extraterritorial Jurisdiction Act 

NU    Nations Unies 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement 

économiques 



 

 

xiii 

 

OI    Organisation internationale 

OING    Organisation internationale non gouvernementale 

OIT    Organisation internationale du travail 

OMI    Organisation maritime internationale 

ONG           Organisation non gouvernementale 

ONU           Organisation des Nations Unies 

OTAN    Organisation du traité de l’Atlantique Nord 

OUA    Organisation de l’Unité africaine 

PARE Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 

internationalement illicite 

PAROI   Projet d’articles sur la responsabilité des OI 

PASA    Pan African Security Association 

PCN    Point de contact national (OCDE) 

PMNU    Pacte mondiale des Nations Unies 

PNG    Papouasie-Nouvelle-Guinée 

PNUD    Programme des Nations Unies pour le développement 

PSCAI    Private Security Association of Iraq 

PVSDH   Principes volontaires sur la sécurité et les droits de 

l’homme 

RCA    République centrafricaine 

RRPT    Régimes de réglementation privés transnationaux 

RSE    Responsabilité sociale des entreprises 

RTNU    Recueil de traités des Nations Unies 

SAMI    Security Association for the Maritime Industry 

SMP    Société militaire privée 

SMSP    Société militaire et sécurité privée 

SOFA    Status of Forces Agreement 

SSP    Société de sécurité privée 

SQDI    Société québécoise de droit international 



 

 

xiv 

 

TCCE    Tribunal canadien du commerce extérieur 

TMIEO   Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient 

TPIR    Tribunal pénal international pour le Rwanda 

TPIY    Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 

TSL    Tribunal spécial pour le Liban 

TSSL    Tribunal spécial pour la Sierra Leone 

UA    Union africaine 

UCMJ    Uniform Code of Military Justice 

UE    Union européenne 

URSS    Union des républiques socialistes soviétiques 

USAID   United States Agency for international Development 

  



 

 

xv 

 

RÉSUMÉ 
 
 

Depuis plusieurs décennies maintenant, nous assistons à l’essor et aux déploiements 
des sociétés militaires et de sécurité privées (SMSP) partout sur le globe. Employées 
par les États, les organisations internationales (OI) et d’autres acteurs, les SMSP sont 
impliquées dans un nombre croissant de situations (en temps de paix, comme en temps 
de conflit armé) et fournissent de nombreux services aux différentes entités avec qui 
elles contractent. Si l’existence de ces SMSP ne pose pas intrinsèquement de problème 
juridique, les crimes et violations des droits humains commis par ces entreprises 
mettent en relief un problème majeur d’impunité dans l’ordre juridique international et 
dans les ordres juridiques nationaux. À cet égard, les impasses sont nombreuses. En 
l’état, les mécanismes généraux du droit international – les modes de règlement de 
différends et la responsabilité internationale des États et OI – ne sont pas à même 
d’offrir des solutions adéquates et ne permettent pas d’engager de manière effective la 
responsabilité des États et OI pour les actes commis par les SMSP (encore faut-il 
pouvoir rattacher ces actes à un État ou à une OI). De même, l’autoréglementation par 
l’industrie des sociétés militaires et de sécurité privées, les initiatives réglementaires 
internationales sur les entreprises et les droits humains, les droits de la personne, le 
droit international humanitaire, le droit international pénal et le droit interne semblent 
incapables au final d’offrir des solutions juridiques effectives pour lutter contre une 
telle impunité. Prenant acte de cet enjeu important, notre thèse se penche sur la 
problématique suivante. Au demeurant, parmi les autres solutions pouvant 
potentiellement permettre de répondre aux enjeux d’impunité des SMSP, est-il 
possible, au final et de manière assez surprenante, que le développement de nouveaux 
contrats types entre les SMSP et leurs employeurs puisse constituer, sur le plan 
juridique, l’instrument assurant la plus grande effectivité de lutte contre l’impunité ? 

 

Mots-clés : sociétés militaires et de sécurité privées, privatisation de la guerre, conflits 
armés, soft law, hard law, droit international, droit international humanitaire, droit 
international des droits de l’homme, droit international pénal, droit interne, droits 
humains, droit de la responsabilité internationale des États et des organisations 
internationales, droit des contrats, réforme de la pratique contractuelle, organisation 
internationale, État, acteur non étatique, contrat type, autoréglementation, initiatives 
réglementaires internationales sur les entreprises et les droits humains, effectivité, 
ineffectivité. 
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ABSTRACT 
 
 

For several decades now, we have witnessed the rise and deployment of private military 
and security companies (PMSCs) all over the globe. Employed by States, international 
organizations (IOs) and other actors, PMSCs are involved in an increasing number of 
situations (in times of peace, as well as in times of armed conflict) and provide 
numerous services to the various entities with which they contract. While the existence 
of these PMSCs does not inherently pose a legal problem, the crimes and human rights 
violations committed by these companies highlight a major problem of impunity in the 
international legal order and in national legal orders. In this regard, there are many dead 
ends. As things stand, the general mechanisms of international law – the methods of 
dispute settlement and the international responsibility of States and IOs – are not able 
to offer adequate solutions and do not make it possible to effectively engage 
responsibility of States and IOs for acts committed by PMSCs (it is still necessary to 
be able to link these acts to a State or an IO). Similarly, industry self-regulation of 
private military and security companies, international regulatory initiatives on business 
and human rights, human rights, international humanitarian law, international criminal 
law and domestic law seem ultimately incapable of offering effective legal solutions to 
combat such impunity. Taking note of this important issue, our thesis focuses on the 
following problem. Moreover, among the other solutions that could potentially make it 
possible to respond to the issues of impunity of PMSCs, is it possible, in the end and 
quite surprisingly, that the development of new standard contracts between PMSCs and 
their employers could constitute, at the legal level, the instrument ensuring the greatest 
effectiveness in the fight against impunity ? 

 

Keywords: private military and security companies, privatization of war, armed 
conflicts, soft law, hard law, international law, international humanitarian law, 
international human rights law, international criminal law, domestic law, human rights, 
law of international responsibility of states and international organizations, contract 
law, reform of contractual practice, international organization, state, non-state actor, 
model contract, self-regulation, international regulatory initiatives on business and 
human rights, effectiveness, ineffectiveness. 
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Note relative au mode de citation des sources internes 

 

 

Nous tenons à préciser que les modes de citation utilisés dans le cadre de cette thèse 

découlent du Manuel canadien de la référence juridique. Nous respecterons donc les 

modes de citation à Montréal et, du même coup, à l’UQAM. Pour plus d’informations 

sur le guide de présentation des thèses énonçant les règles à l’UQAM, voir 

<http://guidemt.uqam.ca/>. 
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INTRODUCTION 
 
 

« [T]he old proverb used to be that “War is far too 
important to be left to the generals”. For the 21st 
century, a new adage may be necessary : War is 
far too important to be left to private industry ». 
 
–Peter Warren Singer, Corporate Warriors : The 
rise of the privatized military industry (2003). 

 
 
Avec la fin de la Guerre froide, un phénomène nouveau a pris de l’ampleur dans les 

conflits armés internationaux (ci-après « CAI ») et non internationaux (ci-après 

« CANI »), complexifiant et scindant le concept de mercenariat pour donner lieu à 

« une forme dérivée, entrepreneuriale, mûrie par des siècles de pratiques via les grandes 

compagnies »1. Celui-ci remet du même coup en cause le modèle stato-centré du 

monopole de l’État dans les relations internationales, en particulier dans la conduite 

des conflits armés2. 

Les sociétés militaires et de sécurité privées3 (ci-après « SMSP ») ont laissé une marque 

indélébile. Plusieurs ont encore en mémoire les incidents de la prison d’Abou Ghraib 

en Irak, en 2004, où se sont produits des traitements dégradants4. Ceux-ci ont été 

infligés à des Irakiens par des employés des SMSP CACI International et Titan 

Corporation (maintenant L-3 Services). Parmi ces mauvais traitements, notons entre 

                                                
1  Le Pautremat, Pascal, « Mercenariat et sociétés militaires privées : expressions divergentes de la 

privatisation des conflits? » (2007) 3:5 Mutations et invariants à la p 137 [Le Pautremat, 
« Mercenariat et SMP »]. 

2  Tonkin, Hannah, « The Power and Accountability of Private Military and Security Companies », 
in Kate Brennan, Making Global Institutions work, Routledge, Taylor & Francis Group, 2015 à la 
p 91 [Tonkin, « The power and accountability of PMSCs »]. 

3  Les termes analogues utilisés dans cette thèse pour faire état des sociétés militaires et de sécurité 
privées sont : SMSP (société militaire et de sécurité privée), SMP (société militaire privée), EMSP 
(entreprise militaire et de sécurité privée), EMP (entreprise militaire privée), CMP (compagnie 
militaire privée) et CMSP (compagnie militaire et de sécurité privée). 

4  Singer, Peter Warren, « The Private Military Industry and Iraq: What have we learned and where 
to next? » dans DCAF Policy Paper, Geneva, November 2004 à la p 6 [Singer, « The Private 
Military Industry and Iraq »]. 
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autres : le viol d’un garçon irakien ; l’usage de chiens pour effrayer les prisonniers ; la 

prise de photos d’un prisonnier nu tenu en laisse ; l’acte de placer une cagoule sur la 

tête d’un prisonnier avec des fils fixés à son corps en le menaçant de lui donner des 

décharges électriques s’il tombe du carton où il est monté ; et l’empilade (les uns sur 

les autres) de détenus nus pour former une « pyramide humaine »5. Des vidéos, filmées 

par les soldats et les employés des SMSP eux-mêmes, ont circulé à la suite de ces abus 

et certains anciens détenus ont raconté les horreurs qu’ils avaient vécues6. Qui plus est, 

environ un tiers (35%) du personnel de CACI International présent à Abou Ghraib 

n'avait jamais reçu de formation officielle sur la manière de procéder à des 

interrogatoires militaires7. 

Dans cette affaire, seuls cinq employés ont été inculpés pour meurtre, mais aucun 

membre du personnel des deux SMSP traduit en justice aux États-Unis n’a été 

condamné8. Onze soldats américains ont été condamnés (peines allant de la radiation 

de l'armée à dix ans de prison) et des montants d’argents – dans le cadre d’un accord – 

ont été versés par les SMSP à d’anciens prisonniers irakiens. Somme toute, bien que 

des membres du personnel militaire américain aient été jugés par des cours martiales, 

aucun des entrepreneurs privés présumés impliqués n’a été traduit en justice pour des 

                                                
5  Voir États-Unis, Investigation of Intelligence Activities At Abu Ghraib, August, 23, 2004 à la p 

16, en ligne : <http://humanrights.ucdavis.edu/projects/the-guantanamo-testimonials-
project/testimonies/testimonies-of-the-defense-department/fay_jones.pdf>, consulté le 2 avril 
2020 [États-Unis, Investigation of Intelligence Activities At Abu Ghraib]. 

6   Middle East Eye, « Ex Abu Ghraib Prisoner Speaks out on Abuse » (28 mars 2018) 2min35, en 
ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=JEF_zW9tFYQ>, consulté le 2 avril 2020 [Middle 
East Eye, « Ex Abu Ghraib Prisoner Speaks out on Abuse »]. 

7      Tonkin, « The power and accountability of PMSCs », supra note 2 aux pp 98-99. Notons aussi que 
CACI n’avait pas, dans bien des cas, procédé à une vérification adéquate des antécédents de ses 
interrogateurs avant de les embaucher. 

8  Par exemple, l’affaire : Ibrahim et al. v. Titan Corporation et al, United States District Court for 
the District of Columbia, 391 F. Supp.2d. 10 (2005) [Ibrahim et al. v. Titan Corporation et al]. 
Cameron, Lindsey, « Private Military Companies: their Status under International Humanitarian 
Law and its Impact on their Regulation » in Robert Cryer and Christian Henderson (dir.), Law and 
the Use of Force and Armed Conflict, Edward Elgar Publishing, 2017 à la p 574 [Cameron, 
« PMCs »]. 
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accusations criminelles9. À la suite de ce scandale, le Congrès a demandé de 

réglementer et de guider l’équipement et la gestion du personnel de sécurité privée dans 

les zones d’opérations de combat, en plus de stipuler que les contractants privés ne 

devraient pas assumer des fonctions « intrinsèquement gouvernementales »10. 

Également, les employés de Blackwater ont tué 17 civils irakiens, selon les autorités 

irakiennes (14 selon les Américains), en plus d’en blesser 20 autres (dont des femmes 

et des enfants) dans une fusillade sur la place Nisour à Bagdad11. L’incident s’est 

produit lorsque la société escortait un convoi de l’ambassade américaine le 16 

septembre 200712. Il a été confirmé par les enquêteurs fédéraux que 14 des 17 décès 

par balle n’étaient pas justifiés13. L’incident a débuté lorsque Ahmed Haithem Ahmed 

conduisait sa mère à l’hôpital pour aller chercher son père. La Kia blanche qu’il 

conduisait se dirigeait vers la place Nisour – qui est un rond-point bondé de Bagdad – 

où quatre véhicules blindés de Blackwater, protégeant un convoi du Département 

d’État américain, se trouvaient aussi14. Quelques instants après, soupçonnant la voiture 

d’Ahmed de vouloir attaquer le convoi, celui-ci s’est fait tirer une balle à la tête par les 

employés de la société15. Son pied est demeuré appuyé sur l’accélérateur – faisant 

                                                
9  Ibid. 
10      Tonkin, « The power and accountability of PMSCs », supra note 2 aux pp 98-99. 
11     Genugten, Willem Van, Jägers, Nicola, Moyakine, Evgeni, « Private Military and Security 

Companies, Transnational Private Regulation and Public International Law : From the Public to 
the Private and Back Again? » in Jernej Letnar Černič, Tara Van Ho (eds.), Human Rights and 
Business : Direct Corporate Accountability for Human Rights, Wolf Legal Publishers, 2015 à la p 
388 [Genugten et al, « PMSCs »]. The New York Times, « The Blackwater shooting » (25 octobre 
2007) 6min22, en ligne : <https://nyti.ms/2vkuq77>, consulté le 3 avril 2020 [The New York 
Times, « The Blackwater shooting »]. 

12      Ibid. 
13   Johnston, David & Broder, John M., « F.B.I. Says Guards Killed 14 Iraqis Without Cause », N.Y. 

TIMES, Nov. 14, 2007, at A1, available at : 
<http://www.nytimes.com/2007/11/14/world/middleeast/14blackwater.html?_r=1>, consulté le 3 

avril 2020. 
14   Arnpriester, Natasha, « Combating Impunity: The Private Military Industry, Human Rights, and 

the “Legal Gap” » (2017) 38 U. Pa. J. Int’l L. 1189 à la p 1192 [Arnpriester, « Combating 
Impunity »]. 

15     Ibid. On retrouva 29 balles tirées par les employés des Blackwater dans la voiture. Les quatre 
hommes ont mentionné que les insurgés leur avaient tendu une embuscade, mais selon les 
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avancer la voiture lentement – et c’est à ce moment que le personnel de Blackwater a 

ouvert le feu (tireurs d’élite, mitrailleurs et avec des explosifs), tuant du même coup la 

mère d’Ahmed ainsi que 15 autres civils16. Après cet incident, et quelques autres, 

Blackwater a été renommé Xe Services en 2009 et Academi en 2011. Aussi, 

l’ordonnance 17 de la Coalition Provisional Authority17 (ci-après « CPA ») – conférant 

l’immunité aux entrepreneurs américains opérant en Irak – a été annulée et remplacée 

par un Accord sur le statut des forces18 (ci-après « SOFA ») soumettant les 

entrepreneurs à la loi irakienne19. 

Lors de la fusillade sur la place Nisour à Bagdad, il y a d’ailleurs eu l’utilisation 

d’armes à feu de la part de la société privée et des tirs de roquettes en provenance de 

l’un de ses hélicoptères. Le premier procès a eu lieu en 2009 et l’acte d’accusation a 

été rejeté20. Cependant, cette décision a été annulée par une cour d’appel en 2011 et, le 

17 avril 2015, des quatre employés jugés, Nicholas Slatten a été condamné à la prison 

à vie, alors que Paul Alvin Slough, Evan Shawn Liberty et Dustin Laurent Heard ont 

                                                
procureurs, la fusillade n’avait pas été provoquée. Apuzzo, Matt, « Blackwater Guards Found 
Guilty in 2007 Iraq killings », The New York Times, 22 octobre 2014, en ligne : 
<https://www.nytimes.com/2014/10/23/us/blackwater-verdict.html>, consulté le 3 avril 2020. 

16    Ibid. 
17  Coalition Provisional Authority, Statute of the CPA, MNF-Iraq, Certain Missions and Personnel in 

Iraq (Rev.), Order 17, 27 juin 2004, en ligne : 
<http://www.iraqcoalition.org/regulations/20040627_CPAORD_17_Status_of_Coalition_Rev_wi
th Annex_A.pdf>, consulté le 4 avril 2020 [CPA, ordonnance 17]. 

18    Agreement Between the United States of America and the Republic of Iraq On the Withdrawal of 
United States Forces from Iraq and the Organization of Their Activities during Their Temporary 
Presence in Iraq, signed on 17 November 2008, coming in force since January, 2009, according to 
Article 30 [SOFA]. 

19  Nevers, Renée de, « Private Military and Security Companies » in Matthew Evangelista and Nina 
Tannenwald, Do the Geneva Conventions matter?, OUP, 2017 aux pp 292-293 [Nevers, 
« PMSCs »]. 

20    United States v. Slough, 677 F. Supp. 2d 112, 128 (D.D.C. 2009). The New York Times, « Behind 
the Blackwater Trial » (27 août 2014) 2min26, en ligne : 
<https://www.nytimes.com/video/us/100000003049962/behind-the-blackwater-
trial.html?action=click&gtype=vhs&version=vhs-heading&module=vhs&region=title-
area&cview=true&t=6>, consulté le 4 avril 2020. 
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été condamnés à 30 ans de prison21. Revirement de situation en 2017, lorsque la 

condamnation de Slatten a été annulée par le District of Columbia Circuit de la Cour 

d’appel des États-Unis qui a ordonné que les trois autres hommes soient condamnés à 

nouveau22. Slatten a été jugé de nouveau, mais le jury n’a pas été en mesure de rendre 

un verdict le 5 septembre 201823. Un jury subséquent l’a toutefois reconnu coupable de 

meurtre en décembre 201824. Ultimement, Donald Trump a usé de son pouvoir 

constitutionnel en octroyant des grâces25 à ces quatre hommes. Cela s’est produit le 

mardi 22 décembre 2020, et ce, malgré les vives critiques des démocrates26, des experts 

des droits humains27 – plus précisément le groupe de travail de 5 experts indépendants 

sur l’emploi de mercenaires – de l’Organisation des Nations Unies28 (ci-après 

« ONU ») et de l’absence de remords de l’un des hommes29. À terme, cette fusillade a 

                                                
21      Schaub Gary Jr. et Kelty Ryan, Private military and security contractors: controlling the corporate 

warrior, Lanham, Maryland, Rowman & Littlefield, 2016 à la p 110 [Schaub et Kelty, PMSCs]. 
United States v. Slough, No. 08CR360-1, 2015 WL 1872002 (D.D.C. Apr. 17, 2015) [United States 
v. Slough]. 

22      Rodrigo, Chris Mills, « Former Blackwater employee sentenced to life in prison for 2007 Baghdad 
shooting », The Hill, august 14 2019, en ligne : <https://thehill.com/regulation/court-
battles/457414-former-blackwater-employee-sentenced-to-life-in-prison-for-2007>, consulté le 5 
avril 2020. United States v. Slatten, 865 F.3d 767, 820 (D.C. Cir. Aug. 4, 2017). 

23      Ibid. 
24     Ibid. 
25  Précisons que la grâce (article 2 de la Constitution) permet au Président des États-Unis de commuer 

des peines, amnistier ou gracier des organisations ou des individus inculpés ou condamnés pour un 
crime fédéral (mais pas pour avoir violé les lois d’un État américain). 

26   Agence France-Presse, « Trump gracie des individus impliqués dans l’affaire russe », La Presse, 
22 décembre 2020, en ligne : <https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2020-12-22/trump-
gracie-des-individus-impliques-dans-l-affaire-russe.php>, consulté le 23 décembre 2020. 

27  À titre informatif, dans le cadre de cette thèse, le terme droits humains aura tout autant l’appellation 
droits de l’homme que droits de la personne. 

28    Agence France-Presse, « La grâce des employés de Blackwater « est un affront à la justice » », La 
Presse, 30 décembre 2020, en ligne : <https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2020-12-
30/la-grace-des-employes-de-blackwater-est-un-affront-a-la-justice.php>, consulté le 31 décembre 
2020. 

29   Tucker, Eric, « Un des pardonnés de Donald Trump demeure sans remords », La Presse, 2 janvier 
2021, en ligne : <https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2021-01-02/blackwater/un-des-
pardonnes-de-donald-trump-demeure-sans-remords.php>, consulté le 3 janvier 2021. 
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mis en évidence la nécessité d’accroître la surveillance et la responsabilisation des 

sous-traitants de la sécurité privée en Irak, mais aussi dans le reste du monde30. 

Le dernier exemple est l’incident qui s’est produit en 2017 en Syrie. Lors de cet 

événement malheureux, les employés du groupe Wagner31 – n’ayant pas d’existence 

légale en Russie (où les SMSP sont interdites) et apparue pour la première fois en 

Ukraine en 2014 – ont torturé et décapité un déserteur de l’armée syrienne32. Dans la 

vidéo du meurtre33, révélée en 2019 par le journal russe Novaïa Gazeta34, on peut y 

voir et entendre les hommes russophones (riant aux éclats) frapper la victime au sol à 

coups de masse et de pied pour ensuite la démembrer avec un couteau et une pelle de 

                                                
30   É.-U., Government Accountability Office, Rebuilding Iraq : DoD and State Department have 

improved oversight and coordination of private security contractors in Iraq, but further actions are 
needed to sustain improvements  GAO-08-966, 2 (2008), en ligne : 
<http://www.gao.gov/assets/280/279161.pdf>, consulté le 6 avril 2020. Pour plus de détails, voir 
H. Whitten, Justin, « They're Getting Away with Murder: How the International Criminal Court 
Can Prosecute U.S. Private Security Contractors for the Nisour Square Tragedy and Why It 
Should » (2012) 11 Wash. U. Global Stud. L. Rev. 503. 

31  Pour plus de détails sur Wagner, voir Le Monde, « L’armée fantôme de Poutine : enquête sur les 
mercenaires russes Wagner » (4 avril 2021) 11min51, en ligne : 
<https://www.youtube.com/watch?v=Nl4cRvCnoVQ>, consulté le 26 juin 2022. 

32  Gruda, Agnès et Laurence, Jean-Christophe, « L’armée secrète de Vladimir Poutine », La Presse, 
26 juin 2022, en ligne : <https://www.lapresse.ca/international/europe/2022-06-26/groupe-
wagner/l-armee-secrete-de-vladimir-poutine.php>, consulté le 26 juin 2022. 

33  Novaïa Gazeta, « 18+ gorge tranchée. Novaïa Gazeta a trouvé l’un des mercenaires de la SMSP 
Wagner » (20 novembre 2019) 1min56, en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=40-
EoejDySc>, consulté le 27 juin 2022. [Notre traduction]. 

34  Notons que le journal russe Novaïa Gazeta, par l’entremise de son rédacteur en chef et co-lauréat 
du prix Nobel de la paix en 2021 (Dmitri Mouratov), a annoncé la suspension de sa publication 
papier et en ligne jusqu’à la fin de l’« opération spéciale » russe en Ukraine. La raison est que le 
journal a reçu deux avertissements en une semaine de la part du régulateur russe des 
communications et que la nouvelle loi, en Russie, punit de 15 ans de prison toute information en 
lien avec le conflit en Ukraine que les autorités russes considèrent comme étant fausse. Rappelons 
que six des collaborateurs de Dmitri Mouratov ont été assassinés avec les années. Barluet, Alain, 
« Novaïa Gazeta, ultime bastion de la presse indépendante russe, suspend sa parution », Le Figaro, 
28 mars 2022, en ligne : <https://www.lefigaro.fr/medias/le-journal-russe-independant-novaia-
gazeta-annonce-suspendre-sa-publication-20220328>, consulté le 27 juin 2022. Voir aussi 
Korotkov, Denis, « Mutilé à coups de massue, tête tranchée, cadavre brulé en musique. C’est ainsi 
que des mercenaires du « groupe Wagner » se sont amusés en Syrie. Voyons qui était impliqué », 
Novaïa Gazeta, 20 novembre 2019, en ligne : <https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/20/82805-
golovorezy-21?utm_source=yt>, consulté le 27 juin 2022. [Notre traduction]. 
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sapeur. Alors que la victime était suspendue par les pieds à un poteau, sans tête ni bras, 

ils l’ont finalement aspergée d’essence et ont mis le feu à son corps35. 

Bien qu’une plainte (pour un possible crime de guerre) ait été déposée par trois ONG 

et le frère de la victime36, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov n’a pas voulu 

commenter37. La plainte, envoyée au Comité d’enquête – qui est l’organisme russe 

chargé des principales investigations criminelles –, doit ensuite être examinée par 

celui-ci afin de savoir s’il décidera de lancer ou non une procédure pénale38. Même si 

le droit russe « oblige Moscou à enquêter sur les crimes commis par ses citoyens à 

l’étranger »39, c’est sans surprise qu’aucune procédure pénale n’a été lancée et que, 

jusqu’à maintenant, les hommes de Wagner (dont la Russie nie officiellement tout lien 

avec le groupe) ont toujours échappé aux poursuites40. 

 

 

 

                                                
35  Vitkine, Benoît, « Des mercenaires russes accusés d’avoir torturé et décapité un déserteur de 

l’armée syrienne », Le Monde, 21 novembre 2019, en ligne : 
<https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/21/des-mercenaires-russes-accuses-d-
avoir-torture-et-decapite-un-deserteur-de-l-armee-syrienne_6020011_3210.html>, consulté le 26 
juin 2022. 

36  Les trois organisations non gouvernementales sont : le « Centre syrien des médias et de la liberté 
d’expression (SCM) » ; la « Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) » ; et 
l’organisation russe « Memorial ». Popov, Maxime, « Plainte en Russie contre des hommes de 
« Wagner » pour le meurtre d’un Syrien », La Presse, 15 mars 2021, en ligne : 
<https://www.lapresse.ca/international/europe/2021-03-15/mercenaires-russes/plainte-en-russie-
contre-des-hommes-de-wagner-pour-le-meurtre-d-un-syrien.php>, consulté le 26 juin 2022. 

37  Ibid. 
38  Ibid. 
39  Ibid. 
40  Pour plus d’informations, voir France 24, « Une plainte en Russie contre des hommes de 

« Wagner » pour le meurtre d’un Syrien » (14 mars 2021) 2min33, en ligne : 
<https://www.youtube.com/watch?v=rG2dp07SUvY&t=113s>, consulté le 26 juin 2022. 
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§ 1. Objet de l’étude 

A. Le phénomène des sociétés militaires et de sécurité privées 

Les SMSP et leurs employés opèrent dans divers États dans le monde41, et ce, tant en 

période de conflit armé qu’en temps de paix – bien que, dans le cadre de cette thèse, 

nous nous limiterons aux activités déployées essentiellement en temps de conflit armé. 

Notons que, même si certains scientifiques travaillant sur la mondialisation ont souvent 

associé les SMSP avec le déclin de la souveraineté de l’État, les SMSP ont jusqu’à 

présent soutenu les armées nationales au lieu de les menacer42. En d’autres termes, 

plutôt que de nuire aux États, les SMSP leur viennent généralement en appui. 

Empiriquement, l’utilisation croissante des SMSP par les Nations Unies dans les 

opérations de maintien de la paix43, par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord 

                                                
41   Les pays d'opérations et les clients des dix plus grandes SMSP répertoriées démontrent que celles-

ci sont largement réparties sur les continents. Même si la majorité des SMSP sont d’origine anglo-
américaine, le marché des SMSP demeure étendu et largement mondialisé. Plusieurs autres SMSP 
proviennent notamment de pays occidentaux membres de l'OCDE tels que les Pays-Bas, l’Espagne 
et Israël. D’autant plus, il est difficile de recenser le nombre réel de SMSP supplémentaires opérant 
dans d’autres pays émergents ou en transition, par la rareté des informations. Saner, Raymond, 
Private military and security companies: industry self-led self-regulatory initiatives versus state-
led containment strategies, The Centre on Conflict, Development and Peacebuilding, CCDP 
Working Paper, Geneva, June 2015 à la p 26 [Saner, PMSCs]. Voir également ANNEXE I. 

42   Même les États faibles et en faillite ont souvent bénéficié de ces sociétés privées. Francioni et 
Ronzitti, eds, War by Contract: Human Rights, Humanitarian Law and Private Contractors, OUP, 
2011 aux pp 16 et 17 [Francioni et Ronzitti, War by contract]. 

43  Les dépenses des NU en matière de sous-traitance des services de sécurités sont passées de 44 
millions en 2009 à 76 millions en 2010. Les SMSP peuvent être utilisées dans des OMP dans divers 
rôles (formation policière et militaire, collecte d’informations stratégiques et le renforcement des 
capacités et conseil. Pour plus de détails, voir Janaby, Mohamad Ghazi, « The Legal Status of 
Employees of Private Military/Security Companies Participating in U.N. Peacekeeping 
Operations » (2015) 14:1 Northwestern University Journal of International Human Rights à la p 82 
[Janaby, « The Legal Status of Employees of PMSC »]. En juin 1998, Kofi Annan (ancien 
Secrétaire général de l’ONU) avait supposé que le monde ne fût pas encore prêt à privatiser la paix. 
Mais, peu de temps après, non seulement les États ont eu recours aux services de SMSP dans les 
zones de conflit, mais l’ONU elle-même. Voir Crowe, Jonathan, John, Anna, « The Status of 
Private Military Security Companies in United Nations Peacekeeping Operations under the 
International Law of Armed Conflict » (2017) 18:1 Melbourne Journal of International Law aux 
pp 16-17 [Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN »]. Selon Avant, toutes les opérations de 
paix ayant été dirigées par l’ONU depuis les années 1990 ont fait l’usage de SMSP. Avant, 
Deborah, The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security, Cambridge University 
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et par des États lors de conflits armés, démontre l’importance liée à cette privatisation 

du domaine de la sécurité et du militaire. Le recours grandissant à cette industrie privée 

a eu pour effet d’attirer l’attention médiatique et celle du grand public sur les enjeux et 

les problématiques liés à ce phénomène44. 

L’essor des SMSP, depuis les années 1990, résulte d’une multitude de facteurs45. Pour 

autant, la présence d’acteurs non étatiques sur les champs de bataille n’est pas un 

phénomène nouveau46 ; d’ailleurs la première SMSP au niveau international a vu le 

                                                
Press, New York, 2005 à la p 7 [Deborah, The Market for Force]. 

44   Le Pautremat, « Mercenariat et SMP », supra note 1 à la p 143. En effet, on les retrouve même 
dans les jeux vidéo, au cinéma et à la télévision. Jeux vidéo : Arma II, Army of two, Call of Duty, 
Deus Ex : Human Revolution, Grand Theft Auto, Haze, Infamous 2, Jagged Alliance, Mag, Metal 
Gear, Tom Clancy’s. Cinéma et télévision : Blood Diamond, Blue Moon, Démineurs, District 9, 
Flashforward, iZombie, Jericho, Jeux de pouvoir, Person of Interest. 

45  La fin de la Guerre froide a entraîné une hausse significative des services militaires dans les États 
aux prises avec des conflits internes, notamment en Afrique (exemple : Angola, RDC et Sierra 
Leone) ; une multiplication des CANI et du désintérêt des puissances occidentales face à ceux-ci ; 
un foisonnement des acteurs impliqués au sein des conflits armés ; une chute drastique des dépenses 
militaires (Russie a divisé par 5, l’Afrique du Sud par 2 et demi, États-Unis, Royaume-Uni et 
France les baissent aussi) ; une surabondance sur la scène internationale d’ex-militaires 
nouvellement démobilisés ; la mondialisation et les processus néolibéraux qui recouvrent aussi les 
domaines de la sécurité et de la défense ; l’accumulation massive de stocks d’armes par l’ex-URSS 
durant la guerre froide se retrouva sur le marché ; la diminution du personnel militaire lié à 
l’abolition du service militaire obligatoire dans de nombreux États, en plus des restructurations et 
à la professionnalisation des armées ; la grande utilisation des SMSP par les États-Unis dans les 
Balkans dans les années 1990, en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003. Finalement, selon 
certains experts de l'industrie, le marché des SMSP vaut dorénavant environ 400 milliards de 
dollars américains, et détient des millions d'employés, en plus d’y avoir près 6 500 entreprises dans 
le monde. Pour davantage d’informations, voir Torroja, Helena, Public international law and 
human rights violations by private military and security companies, Springer, 2017 aux pp 33-34 
[Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs] ; Lapointe, Marie-Ève, « Le droit 
international humanitaire, à la merci des entreprises militaires et de sécurité privées ? » (2011) 24:1 
Revue québécoise de droit international 69 aux pp 84 à 87 [Lapointe, « Le DIH, à la merci des 
EMSP ? »] et Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux pp 11 à 16. 

46    Il y a eu, par exemple, les premiers mercenaires à l’Antiquité, les Compagnies de mercenaires et 
les condottieri au Moyen Âge, les Compagnies coloniales et le mercenariat maritime lors de 
l’Époque moderne et finalement, les mercenaires de la décolonisation à l’époque contemporaine. 
Soulignons que la Compagnia Bianca (Compagnie Blanche), créée en 1361 par John Hawkwood 
et rassemblant des soldats de diverses nationalités (Anglais, Français et Allemands) et dissoute en 
1394, représente l’ancêtre le plus lointain du modèle entrepreneurial des SMSP actuelles. Pour plus 
de détails, voir Tougas, Marie-Louise, Droit international, sociétés militaires privées et conflit 
armé : entre incertitudes et responsabilités, coll Mondialisation et droit international, n°24, 
Bruxelles, Bruylant, 2012 aux pp 17 à 37 [Tougas, Droit international, SMP et conflit armé] ; Le 
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jour en 1967 sous le nom de WatchGuard International47. Cependant, dans ces années, 

le rôle de ces sociétés dans les conflits armés n’était pas encore assez important pour 

que l’on mette en place un contrôle particulier48. Aujourd’hui, il semble plus approprié 

de souligner que les SMSP ont besoin d’un encadrement normatif plus effectif, elles 

qui sont devenues une composante essentielle des activités militaires et de sécurité. 

Il y a des avantages et des inconvénients non négligeables à l’utilisation de ces sociétés 

privées en temps de paix comme en temps de conflits49. Les avantages sont nombreux 

pour tous les clients potentiels des SMSP que peuvent être les organisations 

internationales, les États et les autres entités non étatiques : augmenter l’influence 

géopolitique et technologique de ses clients50, moyen d’évitement politique51, diminuer 

                                                
Pautremat, « Mercenariat et SMP », supra note 1 aux pp 137 à 141 et Torroja, Public international 
law and HR violations by PMSCs, supra note 45 au chapitre 4. 

47    Ortiz, Juan Carlos, Private armed forces and global security: a guide to the issues, Praeger, 11 
mars 2010 à la p 37 [Ortiz, Private armed forces and global security] et Schaub et Kelty, PMSCs, 
supra note 21 aux pp 150-151. 

48  CICR, « Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques 
pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées 
opérant pendant les conflits armés », Genève, CICR, 2010 à la p 5, en ligne : 
<https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0996.pdf>, consulté le 10 avril 2020 [CICR, 
« Document de Montreux »]. 

49     Voir Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux pp 16 à 19. 
50    Notamment par l’expertise et la main-d’œuvre de ces sociétés. 
51   Par exemple, aux États-Unis, l’utilisation de SMSP permet d’éviter d’une part, la problématique 

que peut représenter le fait de devoir justifier des conflits à l’étranger n’étant pas en lien direct avec 
les intérêts vitaux nationaux et d’autre part, le contrôle par le Congrès. En effet, seuls les contrats 
de plus de 50 millions de dollars doivent obtenir l’accord du Congrès. À l’inverse, les contrats de 
moins de 50 millions doivent obtenir l’accord du Pentagone. La majorité des contrats sont donc 
conclus avec le Pentagone et le Département d’État, sans compter qu’il y a une grande nébulosité 
en lien aux différents contrats, le cadre réglementaire pour assurer la responsabilité – de toutes les 
entités embauchant des SMSP – et l’accès à des recours pour les victimes. Voir Singer, Peter 
Warren, et Wipfli, Ralph, « Les États-Unis et les sociétés militaires privées » (2007) 129 Défense 
[Singer et Wipfli, « Les États-Unis et les SMP »] ; Darantière, Philippe. « Les sociétés militaires 
privées : succès et contraintes » (2007) 5:1 Inflexions à la p 110 [Darantière, « Les SMP »] et 
Charlier, Marie-Dominique, « Les sociétés militaires privées en Afghanistan : une coalition dans 
la coalition » (2009) 65:10 Revue de Défense nationale aux pp 90-91 [Charlier, « Les SMP en 
Afghanistan »]. 
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les coûts52, solution pour obtenir une plus grande flexibilité53, éviter le plus possible 

les conséquences reliées à des actes illicites au plan national et international54 et 

finalement, minimiser les pertes humaines officielles – étant bien souvent élevées55 – 

du fait que les employés de SMSP perdant la vie ne sont pas comptabilisés en tant que 

militaires de l’État56. 

Toutes ces raisons, et bien d’autres, expliquent pourquoi l’on pouvait compter au moins 

60 SMSP et 25 000 employés en Irak en 2005. Un an plus tard, on estimait à près de 

181 sociétés et 48 000 employés travaillant sur le sol irakien57. Nous assistons donc à 

                                                
52   Entre autres, ils ont l’avantage d’épargner les frais reliés au maintien d’une armée professionnelle 

et de ne pas avoir d’assurances ou de pensions à payer, car ces sociétés, contrairement aux unités 
régulières qui continuent d’être payées après la fin des hostilités, ne sont payées que lorsque l’on a 
recours à leur service. De plus, en cas d’invalidité ou de décès, le personnel de SMSP n’a pas droit 
aux compensations données aux soldats blessés ou morts lors de l’exercice de leurs fonctions. Voir 
Möller, Sara, Private Military Contractors in Iraq - Legal Status and State Responsibility, 
mémoire, Université de Lund, 2006 à la p 37-38 [Möller, Private Military Contractors in Iraq]. 

53   C’est surtout le cas au moment de la planification des opérations, en plus de permettre une capacité 
de déploiement beaucoup plus rapide et l’occasion pour les soldats de se dévouer à des fonctions 
spécifiquement militaires. Deneault, Alain « La guerre privatisée? : multinationales et 
mercenariat » dans Bertrand Badie et Dominique Vidal, Nouvelles guerres : l'état du monde 2015, 
La Découverte, 2014 à la p 128 [Deneault, « La guerre privatisée ? »]. 

54    Le recours aux SMSP présente l’avantage d’un déni plausible, car dans la plupart des cas, les 
employés de SMSP ne sont pas considérés comme des membres officiels des forces armées. Dès 
lors, il est plus aisé pour les États de se soustraire à leur responsabilité pour les actes illicites violant 
les droits humains et les pertes causées durant la prestation de leurs services et pour les pertes 
causées par ceux-ci. Singer, « The Private Military Industry and Iraq », supra note 4 aux pp 10-11. 

55    À partir de 2009, 1360 employés de SMSP ont perdu la vie en Irak et en Afghanistan et plus de 
29 000 autres ont été blessés. Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 13. Aussi, 
plus d’employés de SMSP sont morts en Afghanistan que de troupes américaines. Voir Iones, Ellen, 
« More US contractors have died in Afghanistan than US troops – but the Pentagon doesn’t keep 
track », Business Insider, 10 décembre 2019, en ligne : <https://www.businessinsider.com/more-
us-contractors-have-died-in-afghanistan-than-us-troops-2019-12>, consulté le 11 avril 2020. 

56  Lagarde, Dominique, « Afghanistan, Irak : des guerres très privées » L’express, 24 mai 2010, en 
ligne : <http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afghanistan-irak-des-guerres-tres-
privees_894324.html>, consulté le 11 avril 2020 [Lagarde, « Afghanistan, Irak »]. L’impact 
médiatique des pertes humaines d’employés de SMSP sera plus faible que pour un soldat français 
ou américain, par exemple. D’autant plus, cela risque d’avoir moins d’impacts en période 
électorale. Voir aussi Dupont, Chloé, La participation de personnes privées à des opérations 
militaires : aspects juridiques, Droit. Université de Strasbourg, 2014 à la p 21 [Dupont, La 
participation de personnes privées à des Operations militaires]. 

57  É.-U., Government Accountability Office, Rebuilding Iraq: Actions Still Needed to Improve Use 
of Private Security Providers, Témoignage devant le Subcommittee on National Security, 
Emerging Threats, and International Relations, Committee on Government Reform, 13 juin 2006, 
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un changement progressif de paradigme, en raison de l’essor de la privatisation dans 

les conflits armés58. En effet, le recours à l’externalisation a connu, au fil des conflits, 

une augmentation fulgurante pouvant se refléter clairement dans le ratio entre les 

contractants et le personnel militaire dans les différents conflits américains59. 

Reste que les inconvénients de cette privatisation de la sécurité et du militaire sont 

préoccupants. Parmi ceux-ci, trois méritent d’être mis en avant : premièrement, les 

SMSP, dans leur recherche de profit, négligent souvent la sécurité de leurs employés 

ainsi que leurs droits fondamentaux et il n’est pas rare que ceux-ci se retrouvent dans 

des situations de danger et de vulnérabilité60. Deuxièmement, le statut des employés de 

SMSP est difficile à établir61. Troisièmement, des sociétés ainsi que leurs employés 

                                                
GAO-06-865T, page 2, en ligne : <http://www.gao.gov/new.items/d06865t.pdf>, consulté le 11 
avril 2020. 

58  Notons toutefois que c’est à l’aune de plusieurs autres situations analogues que nous en sommes 
venus à repenser le modèle (Document de Montreux, le Projet de convention sur les SMSP, etc). 

59  Voir ANNEXE IV : Kruck, Andreas, « Theorizing the use of Private Miltiary and Security 
Companies: A Synthetic Perspective » (2014) 17 Journal of International Relations and 
Development à la p 122 [Kruck, « Theorizing the use of PMSC »]. 

60    Notons le cas de Falloujah en Irak, où quatre employés de la société Blackwater ont été brûlés et 
ensuite pendus en 2004. Les images de l’incident sont disponibles sur ABC News, « Four 
Blackwater Agents Hung in Fallujah Iraq March 31 2004 » (2004) 2min41, en ligne : 
<https://www.youtube.com/watch?v=pA2DZXByAoQ>, consulté le 12 avril 2020 [ABC News, 
« Four Blackwater Agents Hung in Fallujah »]. 

61  Dans certains cas, ils ne peuvent être considérés comme des civils du fait qu’ils portent et font 
souvent l’usage d’armes, qu’ils interrogent des prisonniers, chargent des bombes, conduisent des 
camions militaires, en plus de remplir d’autres fonctions militaires essentielles. Cela dit, il va de 
soi que les employés de SMSP peuvent assez facilement passer d’un rôle passif/défensif à un rôle 
actif/offensif. Souvent, ils ne peuvent pas non plus être considérés comme des soldats ou des 
milices de soutien au regard du DIH, car ils ne font généralement pas partie de l'armée ou de la 
chaîne de commandement et possèdent fréquemment diverses nationalités. Enfin, le terme de 
mercenaire ne s’applique aux employés de SMSP que dans des cas exceptionnels étant donné que 
la définition juridique, comme stipulé dans les conventions internationales traitant de cette 
question, est étroite et en raison du nombre limité de ratifications de ces conventions. Divers auteurs 
se sont attardés sur cette question des statuts des employés de SMSP au regard du DIH : Parodi, 
Florence, « Les sociétés militaires et de sécurité privées » dans Les menaces contre la paix et la 
sécurité internationales : nouveaux défis et nouveaux enjeux, IREDIES, Panthéon-Sorbonne, 2010 
aux pp 147 à 155 [Parodi, « Les SMSP »] ; Parodi, Florence, « La coordination entre armées 
régulières et sociétés militaires privées : complémentarité ou concurrence? », dans Jean-Marc Sorel 
et Isabelle Fouchard, dirs, Les tiers aux conflits armés et la protection des populations civiles, 
Pedone, Paris, 2010 aux pp 19 à 37 [Parodi, « La coordination entre armées régulières et SMP »] ; 
Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 aux pp 402-403 ; Ghazi, « The Legal Status of 
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violent parfois des droits humains par les services qu’ils fournissent62. Shock Monitor63 

a recensé et analysé 108 incidents relatifs aux droits humains au niveau international 

commis par des SMSP de 2000 à aujourd'hui, et a compilé ceux étant les plus 

fréquemment violés64. Ainsi, ces sociétés et leurs travailleurs peuvent menacer les 

                                                
Employees of PMSC », supra note 43 aux pp 87 à 101 ; Amstel, Nelleke van, Liivoja, Rain, « 
Private Military and Security Companies » in Rain Liijova and Tim McCormack, Routledge 
Handbook of the Law of Armed Conflict, Routledge, Taylor and Francis Group 2016 aux pp 628 à 
633 [Amstel et Liivoja « PMSCs »] ; Renz, Frauke, « The Role of Private Military and Security 
Companies : Corporate Dogs of War or Civilians Operating in Hostile Environments? » (2017) 
27:3 Swiss Review of International and European Law/Revue suisse de droit international et 
européen aux pp 308 à 320 [Renz, « The Role of PMSCs »] ; Nevers, « PMSCs », supra note 19 
aux pp 285 à 289 ; Cameron, « PMCs », supra note 8 ; Torroja, Public international law and HR 
violations by PMSCs, supra note 45 au chapitre 4. 

62   À titre d’exemples : actes de tortures, détention arbitraire, violation du droit à l’autodétermination, 
traite des personnes et de graves dommages à la santé (comme ce fût le cas lorsque le Département 
d'État des États-Unis a passé un contrat avec la société privée DynCorp pour faire la fumigation 
des champs illicites de coca colombiens, entraînant un risque de lésions cellulaires, une 
augmentation des mutations cancéreuses et des altérations embryonnaires sur les personnes vivant 
dans la région frontalière). Voir Bigwood, Jeremy, « DynCorp in Colombia: Outsourcing the Drug 
War », Corpwatch, 23 mai 2001, en ligne : <https://corpwatch.org/article/dyncorp-colombia-
outsourcing-drug-war>, consulté le 13 avril 2020 [Bigwood, « DynCorp in Colombia »]. 

63   Shock Monitor est un projet, coordonné par NOVACT, misant sur la coopération de chercheurs 
internationaux et de terrain, en plus d'organisations de défense des droits de la personne et d'experts 
compilant des informations sur les violations commises par les SMSP dans leurs communautés. 
Shock Monitor tente de combler le manque d’informations sur l’impact que peuvent avoir les 
activités des SMSP et de leurs employés sur les droits humains, en documentant ces incidents. Pour 
plus de détails, voir Shock Monitor, en ligne : <www.shockmonitor.org>, consulté le 13 avril 2020 
[Shock Monitor]. 

64   Le droit à l'intégrité physique et psychologique, y compris le droit à la vie et le droit à un traitement 
équitable et humain (84%) ; droits civils et politiques (41%) ; crimes internationaux (25%, la 
plupart ayant lieu dans le contexte de l'occupation de la Palestine) ; droits du travail (7%) ; les 
droits de l'enfant (15%) ; droits liés à l'égalité et à la non-discrimination (1%) ; le droit à la vie 
privée (0,05%) ; et le droit à la santé (1%). Ibid. Voir aussi Torroja, Public international law and 
HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 45. 
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civils et le droit international des droits de l’homme65 (ci-après « DIDH »66). La 

majorité des dix plus importantes SMSP67 ont commis des abus des droits humains68. 

Deux incidents marquants sont survenus en Irak et ont soulevé le problème de 

l’impunité de ces SMSP dans l’ordre juridique international et dans les ordres 

juridiques nationaux69 : les violations commises en Irak à Abou Ghraib en 2004 par 

CACI International et Titan Corporation, et celles survenues sur la place Nisour en 

2007 par la société Blackwater. Ces incidents ont d’ailleurs conduit à de nouveaux 

développements normatifs et institutionnels visant à encadrer de manière plus effective 

                                                
65  Ceci fait penser à un rapport du Congrès sur le comportement illicite de Blackwater en Irak, où ses 

employés auraient été impliqués dans près de 200 incidents impliquant des tirs depuis 2005. Bien 
qu’il fût spécifié clairement dans les termes des contrats que celle-ci ne pouvait avoir recours qu’à 
un usage défensif de la force, Blackwater a indiqué que dans plus de 80% des tirs, ses forces avaient 
tiré les premiers coups de feu. À cet effet, voir Perrin, Jean-Pierre, et Duriez, Isabelle, « En Irak, 
une guerre privée très chère et meurtrière », Libération, 9 octobre 2007, en ligne : 
<https://www.liberation.fr/planete/2007/10/09/en-irak-une-guerre-privee-tres-chere-et-
meurtriere_103438>, consulté le 14 avril 2020. Du même souffle, il y a également des 
préoccupations importantes concernant les activités et l'approche du personnel de SMSP, de leurs 
convois de véhicules blindés et de leur conduite dans le trafic, en particulier de leur recours à la 
force meurtrière. Voir la vidéo du Harper’s Magazine, « Blackwater in Iraq », 3min03, en ligne : 
<https://www.youtube.com/watch?v=-FITzeEiIEQ>, consulté le 14 avril 2020. 

66  DIDH peut aussi s’entendre du droit international des droits de la personne ou du droit international 
des droits humains. Les traités de DIDH peuvent être trouvés au : 
<https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx>, 
consulté le 15 avril 2020. 

67    Voir ANNEXE III : Saner, PMSCs, supra note 41 à la p 24. À titre informatif, G4S est la plus 
grande SMSP au monde en termes de chiffre d’affaires. Présente dans plus de 90 États et possédant 
plus de 533 000 employés, G4S est le troisième plus grand employeur privé au monde. Voir G4S, 
en ligne : <http://www.g4s.com/>, consulté le 15 avril 2020. 

68  À titre d’exemple, en 2004, il y a eu une tentative de coup d’État en Guinée équatoriale mettant en 
exergue l’utilisation de mercenaires et de SMSP comme moyen de violer la souveraineté des États. 
Dans cette tentative, les principaux intéressés (mercenaires) étaient majoritairement d'anciens 
directeurs et membres du personnel d'Executive Outcome. Mann (ancien officier du SAS et co-
fondateur d’EO) a essayé de mettre la main sur des grenades, des lance-roquettes antichars, des 
fusils d’assaut et d’autres armes auprès du « Zimbabwe Defence Industries ». Lors de l’attente de 
la livraison des armes à l’aéroport international de Harare le 7 mars, Mann et 65 mercenaires ont 
été arrêtés. Ces armes allaient servir en Guinée équatoriale, là où les 66 hommes avaient l'intention 
de renverser le président Teodoro Obiang dans un coup d’État. Il fut de même au Venezuela en 
2020 lorsque la SMSP Silvercorp USA a essayé de renverser le président Maduro. 

69  Don, Mayer, « Peaceful Warriors: Private Military Security Companies and the Quest for Stable 
Societies » dans Peace through commerce: a multisectoral approach, 2011 à la p 44 [Mayer, 
« Peaceful Warriors »]. 
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les SMSP70. De telles initiatives n’ont toutefois pas permis, à ce jour, de répondre aux 

enjeux d’impunité. 

Malgré ces inconvénients, un nombre grandissant d’entités71 – dont les compagnies 

privées, les États faibles et puissants, les ONG, les OI, les individus et les Agences72 

(voir tableau ANNEXE I73) – font appel à des SMSP afin d’opérer divers services de 

                                                
70      Le Pautremat, « Mercenariat et SMP », supra note 44 à la p 148. 
71      Compagnies privées (minières ou pétrolières souvent actives dans des zones d’insécurités) ; États 

faibles (cherchant à sécuriser certains points stratégiques de leur territoire) ; ONG (comme le CICR 
qui a embauché la compagnie Lifeguard pour assurer la protection de son personnel et ses 
installations en Sierra Leone) ou OI (comme l’ONU qui a besoin de sécuriser ses missions. Les 
agences des NU utilisent souvent des SMSP pour des services de consultants en matière de 
protection et de sécurité ou pour des opérations de déminage) ; États puissants (qui déchargent leurs 
armées nationales de missions secondaires et coûteuses en personnel) ; des Agences (de 
nombreuses SMSP opérant dans les zones de guerre de nos jours ne travaillent pas pour l’armée, 
mais sous contrat avec des agences comme le Département d’État, le Département de l’intérieur ou 
la CIA. Au Royaume-Uni, plusieurs travaillent pour le Département du développement 
international). Au final, 80% des contrats sont conclus avec des personnes privées, physiques ou 
morales et seulement 20% avec un État. Voir Mayer, « Peaceful Warriors », supra note 69 à la p 
41 et Saner, PMSCs, supra note 41 à la p 26. 

72  Par exemple, des agences américaines comme la Central Intelligence Agency (ci-après « CIA »). 
Voir supra note 71. 

73     Voir ANNEXE I pour les dix plus grandes SMSP connues et leurs anciens clients. Ibid. 
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nature militaire74 et de sécurité7576 (voir aussi tableau ANNEXE II77) que ce soit sur 

terre, dans les airs ou sur mer78. Parmi ces différentes activités, plusieurs sont 

traditionnellement reconnues comme étant liées à des fonctions régaliennes de l’État79 

                                                
74   On entend par « services militaires » des « services spécialisés liés à des activités militaires, y 

compris la planification stratégique, le renseignement, les enquêtes, la reconnaissance terrestre, 
maritime ou aérienne, les opérations de vol avec ou sans pilote de quelque type que ce soit, la 
surveillance par satellite, tout type de transfert de connaissances ayant des applications militaires, 
l’appui matériel et technique aux forces armées et les activités connexes ». Conseil des droits de 
l’homme, A/HRC/15/25, « Rapport du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme 
moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes », 5 juillet 2010 à la p 22 [CDH, « Projet de convention sur les SMSP »]. 

75    On entend par « services de sécurité » la « garde et la protection armée de bâtiments, installations, 
biens et personnes, tout type de transfert de connaissances ayant des applications en matière de 
sécurité ou de police, la conception et la mise en œuvre de mesures de sécurité de l’information et 
les activités connexes ». Ibid. 

76  Selon une analyse de Shock Monitor et analysé par Felipe Daza, les principaux services offerts par 
385 SMSP depuis 2000 jusqu’à aujourd’hui sont les suivants : 1. sécurité et protection (283) ; 2. 
renseignement (163) : (exemple : la traduction et l’interprétariat par les SMSP CACI et Titan Int. 
à la prison d’Abou Ghraib) ; 3. consultation et formation des policiers (154) : (exemple : la firme 
Dyncorp s’est vu confier le mandat de l’embauche du futur personnel de la Force de police 
internationale de la Mission des NU en Bosnie) ; 4. soutien opérationnel militaire (97) ; 5. 
construction et entretien des infrastructures militaires (87) ; 6. soutien logistique militaire (83) ; 7. 
sécurité maritime (51) : (exemple : la recrudescence des actes de piraterie dans les années 2000, 
surtout au large de la Somalie, a fait en sorte que l’on s’est tourné vers les SMSP pour assurer la 
protection des navires et de l’équipage. En 2011, aucun des navires défendus par des employés de 
SMSP n’a été capturé par des pirates somaliens et il s’est produit une diminution de 40% des 
attaques répertoriées au niveau mondial en 2012 par rapport à 2011. Aussi, la société britannique 
Minimal Risk a été chargée de protéger plusieurs thoniers espagnols en utilisant des armes de 
guerre ou des fusils à longue portée. De son côté, la société Phoenix Consulting Group, affiliée à 
la SMSP américaine Dyncorp, fait la formation des garde-côtes somaliens et des officiers de police 
en Jordanie dans l’optique de renforcer la capacité de ce pays à combattre la piraterie maritime) ; 
8. fourniture, entretien et élimination d'armes/d'explosifs (47) ; 9. Autres (45) : (exemple : 
assistance juridique, gestion des détournements, etc.) ; 10. assistance militaire (29) ; 11. déminage 
(19) ; 12. tâches quasi policières (18) : (exemple : la crise des réfugiés, lorsque le gouvernement 
slovène a, en 2015, fait l’emploi des services de SMSP pour gérer les flux migratoires à la frontière 
du pays avec la Croatie) ; 13. aide humanitaire (11) ; 14. fourniture et entretien de systèmes de 
surveillance, commande à distance (6) : (exemple : utilisation de drones par les SMSP lors des 
missions de Patrouille aérienne de combat) ; 15. opérations de combat et opérations militaires (4) : 
(exemple : Executive Outcomes en Angola et en Sierra Leone). Voir Shock Monitor, en ligne : 
<www.shockmonitor.org>, consulté le 18 avril 2020 ; Torroja, Public international law and HR 
violations by PMSCs, supra note 45 à la p 37 et Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », 
supra note 45 aux pp 88 à 92. 

77    Voir ANNEXE II : Saner, PMSCs, supra note 41 à la p 25. 
78    Zasova, Svetlana « Les sociétés militaires et de sécurité privées embarquées et la lutte contre la 

piraterie maritime : développements récents » (2012) 17 Annuaire du droit de la mer 61 [Zasova, 
« Les SMSP embarquées et la lutte contre la piraterie maritime »]. 

79   Par exemple, en 1994 et 1995, l’ancienne SMSP Executive Outcomes (EO) qui était basée en 
Afrique du Sud a été impliquée en Afrique dans deux actions militaires. La société s’est d’abord 
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et ne devraient ainsi pas, à notre avis, être effectuées par ces sociétés80. Selon le Projet 

de convention sur les sociétés militaires et de sécurité privées (SMSP), présenté au 

Conseil des droits de l’homme pour examen et suite à donner (ci-après « Projet de 

convention sur les SMSP »), les fonctions inhérentes aux États qui ne peuvent pas être 

externalisées sont : 

la participation directe à des hostilités ; la conduite d’une guerre ou d’opérations 
de combat ; la capture de prisonniers ; l’élaboration de textes législatifs ; 
l’espionnage ; le renseignement ; le transfert de connaissances ayant des 
applications militaires, de sécurité ou de police ; l’utilisation d’armes de 
destruction massive et autres activités liées à de telles armes ; les pouvoirs de 
police, en particulier les pouvoirs d’arrestation et de détention, y compris les 
interrogatoires de détenus, et les autres fonctions que l’État partie considère 
comme des fonctions intrinsèquement étatiques81. 

Cet essor important des SMSP et leur utilisation – toujours plus grande par les 

différents acteurs – vient renforcer le besoin d’un encadrement normatif plus effectif 

                                                
battue pour le gouvernement angolais contre l'UNITA et elle a ensuite reçu comme mandat de 
contenir le « Revolutionary United Front » en Sierra Leone. Voir Executive Outcomes, en ligne : 
<https://www.globalsecurity.org/military/world/para/executive-outcomes.htm>, consulté le 18 
avril 2020 [Executive Outcomes]. En 1997, Sandline International (qui a été dissoute) a été 
embauchée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le but d’assister militairement ses forces 
armées dans leur lutte contre l’armée révolutionnaire de Bougainville. Voir Sandline international, 
en ligne : <http://www.sandline.com/site/>, consulté le 18 avril 2020 [Sandline International]. En 
2015, STTEP International a soutenu l’armée nigériane en lui fournissant des tâches de protection, 
d’équipement et de formation. En fin de compte, cela aura permis d’étouffer les activités de Boko 
Haram au Nigéria. Voir STTEP International Ltd, en ligne : 
<https://www.sttepi.com/default.html>, consulté le 18 avril 2020 [STTEP International Ltd]. 

80    Tel est le cas, car la notion de souveraineté – se situant à l’intersection entre les scènes 
internationale (principe d’égalité entre États) et interne (principe de hiérarchie) – fait en sorte que 
« l’État n’est subordonné à aucune autre entité et n’est soumis qu’à sa propre volonté. Il exerce son 
autorité suprême sur une population et un territoire donnés. La souveraineté signifie donc 
indépendance, capacité à ne pas se voir imposer la volonté des autres (principes de non-ingérence), 
et la liberté d’organisation interne ». Voir République Française (Vie publique,) en ligne : 
<https://www.vie-publique.fr/fiches/269787-la-notion-de-souverainete-dans-les-relations-
internationales>, consulté le 19 avril 2020. Notons que les fonctions de l’État ne sont pas figées 
dans le temps. 

81    CDH, « Projet de convention sur les SMSP », Article 9, supra note 74 à la p 27. 
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face à elles. De là provient la nécessité de bien circonscrire et définir ce que 

représentent de telles sociétés. 

B. Définition des sociétés militaires et de sécurité privées 

Ces sociétés privées peuvent, selon Tonkin, être considérées comme des institutions 

internationales, car elles recrutent du personnel de pays provenant du monde entier 

pour fournir des services pouvant affecter la vie et liberté des populations vulnérables82. 

Collectivement, les 50 SMSP les plus importantes – voire les dix principales citées en 

ANNEXE III83 – ont une influence mondiale supérieure à celle des forces armées et de 

sécurité nationale de nombreux États84. À la lumière de ce qui précède, il n’est pas 

surprenant que bon nombre d’entités privées soient aujourd’hui aussi puissantes que 

des États sur les plans militaire et économique85. 

Le Document de Montreux (ci-après « DdM ») – fournissant la définition la plus 

largement approuvée – définit les SMSP comme étant des « entités commerciales 

privées qui fournissent des services militaires et/ou de sécurité »86. Dans cette thèse, 

nous éviterons de faire une distinction entre les entreprises de sécurité et militaire, car 

il est difficile de les catégoriser en raison du large éventail de prestations qu’elles 

offrent et du fait qu’il n’existe pas de définition standard de ce que sont une société 

militaire et une société de sécurité. Subséquemment, nous utiliserons SMSP pour 

                                                
82  Tonkin, « The power and accountability of PMSCs », supra note 2 à la p 91. 
83     Pour voir le tableau des 10 SMSP les plus importantes, voir ANNEXE III : Saner, PMSCs, supra 

note 41 à la p 24. 
84  Sur les 50 plus grandes SMSP, 27 sont localisées aux États-Unis, 12 au Royaume-Uni, 2 en Suède, 

en Afrique du Sud, en Israël et 1 au Canada, aux Pays-Bas, en Australie, en Espagne et en 
République dominicaine. Sur ces 50, 30 sont multifonctionnelles (unités de sécurité et non liées à 
la sécurité), 31 sont des sociétés privées et seulement 18 ont signé le Code de conduite international 
(ICoC) qui est basé sur le Document de Montreux. Ibid à la p 8. 

85  En 2010, 58% des 150 plus grandes puissances économiques (États et entreprises) étaient privées. 
Voir Deneault, « La guerre privatisée ? », supra note 53 à la p 124. 

86  CICR, « Document de Montreux », supra note 48 à la p 9. 
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inclure toutes les sociétés fournissant des services militaires ou de sécurité, ou les deux 

à la fois87. 

§ 2. Problématique de l’étude 

Afin de mieux comprendre le phénomène que représente l’industrie des sociétés 

militaires et de sécurité privées (ci-après « ISMSP »), nous aurons recours au concept 

qui, à notre avis, nous permet le plus justement de l’analyser, soit celui d’effectivité. 

Par le concept d’effectivité, il est généralement entendu de l’existence de règles 

formalisées (dans une loi, une convention, une coutume), suivies en pratique et, en cas 

de violation de la règle, des mesures sont appliquées. Pour résumer, c'est le « caractère 

de ce qui existe en fait », la « qualité d’une situation juridique qui correspond à la 

réalité, d’une compétence qui s’exerce réellement ». De cette manière, « l’effectivité 

produit des effets en droit, dans les conditions prévues par l’ordre juridique 

international lui-même »88. Il est un « concept évaluatif de la réception et de la mise en 

œuvre des normes juridiques »89. 

Néanmoins, cette définition omet les différents sens spécifiques que peut recouvrir le 

concept d’effectivité. Comme le résume bien Anne-Laure Chaumette, nous pouvons en 

dénoter quatre : 

Premièrement, pour un internationaliste, l’effectivité est un concept familier 
[Couveinhes-Matsumoto] en ce qu’il renvoie aux questions de nationalité 

                                                
87  Voir ibid à la p 39. 
88  Voir Salmon, Jean, (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001 à 

la p 411 [Salmon, Dictionnaire de droit international public]. 
89  Repris dans Chaumette, Anne-Laure, « Les causes de non-responsabilité sont-elles effectives ? » 

dans Thomas Herran, dir, Les 20 ans du Statut de Rome : bilan et perspectives de la Cour pénale 
internationale, Pedone, 2020, 408 p [Chaumette, « Les causes de non-responsabilité sont-elles 
effectives ? »] : Lascoumes, Pierre, V° « Effectivité », dans André-Jean Arnaud, dir, Dictionnaire 
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, Paris, rééd. 2018 à la p 218 au para 1 
[Lascoumes, « Effectivité »]. 
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effective, d’occupation effective d’un territoire, etc. Dans cette branche du 
droit, l’effectivité vise une situation de fait « opposable aux tiers » et « dont la 
règle de droit va tenir compte ». […] Deuxièmement, l’effectivité peut 
s’entendre comme l’application de la règle. Sur ce point, deux écoles 
s’opposent. Selon une approche dogmatique [Comailles, Rangeon et 
Lascoumes], le droit existe dans la mesure où il a été régulièrement adopté par 
un organe compétent ; la validité du droit lui est intrinsèque. Peu importe que 
cette règle soit effectivement appliquée. S’interroger sur l’effectivité vise 
simplement à vérifier qu’il y a bien eu une application correcte du droit, à 
évaluer le « degré de réalisation, dans les pratiques sociales, des règles énoncées 
par le droit ». À l’opposé se situe la sociologie juridique [Comailles et 
Carbonnier] qui s’intéresse non pas tant à l’effectivité mais à l’ineffectivité 
d’une règle en ce qu’elle permet d’identifier un phénomène spécifique : celui 
d’une règle qui existe mais qui n’est pas appliquée. […] Pour la sociologie 
juridique, étudier l’(in)effectivité du droit, c’est « se préoccuper de son 
adéquation avec les comportements sociaux et des écarts éventuels entre les 
normes juridiques et la réalité sociale qu’elles sont censées régir, entre le droit 
et l’expérience ». Elle identifie plusieurs formes d’ineffectivité parmi lesquelles 
l’ineffectivité ab initio et l’ineffectivité par désuétude. Troisièmement, François 
Ost et Michel Van de Kerchove appréhendent l’effectivité d’une règle comme 
sa capacité « à orienter le comportement de ses destinataires dans le sens 
souhaité par le législateur » : « est effective la règle utilisée par ses destinataires 
comme modèle pour orienter leur pratique ». Cette approche va au-delà de celle 
de la sociologie juridique puisqu’elle n’entend pas « se limiter aux seuls cas 
dans lesquels les individus utilisent les possibilités qui leur sont offertes par les 
règles supplétives, facultatives ou attributives, mais […] envisag[e] l’ensemble 
des hypothèses donnant lieu à une mobilisation – de quelque manière que ce 
soit – de la règle par les acteurs », qu’il s’agisse des destinataires primaires, les 
individus, ou des autorités administratives et répressives chargées d’assurer la 
mise en oeuvre et le contrôle de la norme. Se rapprochant d’une lecture 
wébérienne du droit, François Ost et Michel Van de Kerchove utilisent le 
concept d’effectivité afin de mesurer « la façon dont les sujets de droit agissent 
et se déterminent vis-à-vis d[es règles de droit] ». Quatrièmement, plusieurs 
auteurs proposent de comprendre l’effectivité comme l’effet du droit. Selon 
François Rangeon, l’effectivité recouvrirait « les effets sociaux (juridiques et 
non juridiques) directement assignables à une règle de droit ». Guy Rocher, 
sociologue, considère également que l’effectivité suppose d’analyser « la 
diversité d[es] effets, voulus et involontaires, recherchés ou accidentels, directs 
et indirects, prévus et inattendus, sociaux, politiques, économiques ou 
culturels ». Enfin, Yann Leroy qui s’inscrit dans cette doctrine estime que 
l’effectivité vise « tout à la fois les effets concrets ou symboliques, les effets 
juridiques, économiques, sociaux ou de quelque autre nature, les effets désirés 
ou non voulus, prévus ou non intentionnels, immédiats ou différés, à la seule 
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condition qu’ils n’entrent pas en contradiction avec les finalités des règles de 
droit évaluées »90. 

Dans le cadre de cette thèse, nous utiliserons cette dernière définition (moins générale) 

de Yann Leroy où l’effectivité représente « la production, par la norme juridique, 

d’effets compatibles avec les finalités que celle-ci poursuit, qu’il s’agisse d’effets 

concrets ou symboliques, d’effets juridiques ou extra-juridiques, d’effets prévus ou 

non, désirés ou non, immédiats ou différés »91. Réfléchir en termes d’effectivité, c’est 

donc le faire de manière classique (à travers les enjeux liés à l’application, au respect 

et à la sanction des normes), mais aussi penser aux effets qui sont désirés et recherchés. 

Ce faisant, nous cherchons à réorienter de manière importante le comportement des 

SMSP pour les amener à être plus respectueuses du droit international, des droits 

humains, du DIH et des normes de droit interne qui s’appliquent à ces sociétés. Nous 

estimons que l’effectivité du corpus des règles que l’on retrouve en droit interne et en 

droit international pourra être assurée par une réforme de la pratique contractuelle qui 

comprendrait plusieurs clauses favorisant l’effectivité ; c’est-à-dire, des clauses 

veillant au respect, à l’application du droit, à la sanction des SMSP et de leurs employés 

lorsqu’ils violent les dispositions du contrat. Les objectifs recherchés par la réforme de 

la pratique contractuelle seraient, entre autres, de mettre fin à l’impunité92, d’assurer 

un plus grand respect, de définir plus clairement le droit applicable, de préciser les 

                                                
90  Pour plus d’informations, voir Chaumette, « Les causes de non-responsabilité sont-elles effectives 

? », supra note 89. 
91  Pour plus de détails, voir Leroy, Yann, « La notion d’effectivité du droit » (2011) 3:79 Droit et 

société 715 [Leroy, « La notion d’effectivité du droit »]. Notons que l’effectivité et l’ineffectivité 
ne se mesurent jamais de manière absolue. Le fait que des employés de SMSP ont été inculpés et 
arrêtés prouve qu’il y a eu un certain degré de sanction face aux comportements de ces personnes. 
En revanche, est-ce que toutes les personnes responsables de ces actes ont fait l’objet de poursuites 
et de sanctions ? Ainsi, les enjeux d’impunités sont des enjeux relatifs et l’effectivité absolue (ou 
le respect) des règles de droit n’est pas observable dans les rapports internationaux, pas plus que 
l’ineffectivité totale. Il y a toujours un certain degré de sanctions attaché à ce corpus, mais au final, 
ce n’est pas satisfaisant, car plusieurs personnes – pouvant être considérées comme responsable 
d’une manière ou d’une autre – n’ont pas fait l’objet d’accusations et de poursuites. 

92  Voir ANNEXE V : Mulone, Massimiliano & Tanner, Samuel, « Les acteurs privés de la sécurité 
transnationale et leurs victimes : quels recours possibles ? » (2014) 47:2 Criminologie 203 aux pp 
225 à 228 [Mulone, « Les acteurs privés de la sécurité »]. 
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tribunaux qui seront compétents (dimension institutionnelle), les mécanismes de suivi 

et de contrôle, etc. Notons que même si les notions d’effectivité et d’efficacité sont 

proches et complémentaires, elles ne sont pas des synonymes93. 

Bien que le droit international soit de nature « stato-centrée » et qu’a priori les règles 

du droit international humanitaire94 et des droits de la personne95 sont fondées sur des 

engagements conventionnels des États, il y a tout de même une applicabilité des sources 

formelles, des règles coutumières et des règles de soft law envers les acteurs non 

étatiques (ci-après « ANE »96). Il existe un corpus normatif en droit international et en 

droit interne relatif aux SMSP. Il n’y a donc pas de vide juridique à proprement parler. 

En d’autres termes, il n’y a pas d’enjeux d’impunité et d’effectivité en raison d’un vide 

juridique, mais plutôt en raison des lacunes identifiées plus loin dans cette thèse. 

Nonobstant leur nature non étatique qui implique un certain degré d’adaptation, il y a 

plusieurs exemples démontrant que ces ANE peuvent être tenus de respecter un nombre 

                                                
93  En effet, l’effectivité « concerne l’application de la règle, son respect » alors que l’efficacité 

« renvoie à l’aptitude réelle de(s normes) à réaliser leur but ». Au demeurant, elles sont 
complémentaires : « l’effectivité du droit étant la condition nécessaire mais non suffisante de son 
efficacité ». Chaumette, « Les causes de non-responsabilité sont-elles effectives ? », supra note 89 
aux pp 208-209. 

94    Pour tous les traités de DIH, voir <https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites>, consulté le 23 avril 
2020. 

95  Les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de la personne sont : les principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme et des sociétés transnationales et 
autres entreprises (Principes de Ruggie), le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (PIDESC), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) 
et la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), la Convention internationale des 
droits de l’enfant (CIDE), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale, la Convention contre le recrutement, l’utilisation, le financement et 
l’instruction de mercenaires, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, une 
série de conventions conclues dans le cadre de l’OIT sur les droits et normes du travail, des traités 
régionaux, etc). Pour tous les traités des droits de la personne, voir 
<https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&clang=_fr>, consulté le 23 avril 
2020. 

96   Dans le cas qui nous intéresse, les SMSP et leurs employés. 
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minimum d’obligations positives et négatives relevant tout autant du DIH que des 

droits humains97. 

Un cadre réglementaire international et national grandissant tente d’encadrer les SMSP, 

leurs employés et les entités faisant appel à leurs services98. Ce sont les différentes 

solutions choisies pour encadrer le phénomène des SMSP qui seront au cœur de notre 

thèse. En effet, même si ces sociétés et leurs employés n’échappent pas au droit, la 

                                                
97  Aux pages 23 à 34 de son rapport, le « Garance Talk  » nomme les obligations suivantes (que nous 

avons regroupées) : obligations positives sous le DIH : article 3 commun aux quatre conventions 
de Genève que sont les : Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les forces armées en campagne, adoptée à Genève, entrée en vigueur : 12 août 1949, 
Recueil des Traités, vol. 75, 1950, RTNU no I-970 aux pp 32-81 [CG I]. Convention (II) de Genève 
pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 
adoptée à Genève, entrée en vigueur : 12 août 1949, Recueil des Traités, vol. 75, 1950, RTNU no 
I-971 aux pp 86-133 [CG II]. Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre, adoptée à Genève, entrée en vigueur : 12 août 1949, Recueil des Traités, vol. 75, 1950, 
RTNU no I-972 aux pp 136-285 [CG III]. Convention (IV) de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, adoptée à Genève, entrée en vigueur : 12 août 1949, Recueil 
des Traités, vol. 75, 1950, RTNU no I-973 aux pp 288-417 [CG IV]. Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux (Protocole II), adopté à Genève, 8 juin 1977, Recueil des Traités, vol. 1125, 1979, 
RTNU n° I-17513, pp. 649-699 [PA2] : articles 4 (1) (3) a) b) c) d) e), 5 (1) a) b) c) d) e) (2) a) b) 
c) d) e) (3) (4), 6 (1) (2) a) b) c) d) e) f) (3) (5), 7 (1) (2), 8, 19. Obligations positives sous le DIH 
coutumier : règles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40 (A) (B), 41, 87, 100, 101, 102, 105, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 128 (B) (C), 131, 132, 
134, 135, 138, 139. Obligations positives sous les droits humains : Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171. (entrée en vigueur : 23 mars 1976) [PIDCP] : 
articles 2 (1) (2) (3) a) b) c), 3, 6 (1) (4), 9 (1) (2) (3) (4) (5), 10 (1) (2) a) b) (3), 14 (1) (2) (3) a) 
b) c) d) e) f) g) (4) (6), 16, 20 (1) (2), 21, 23 (1) (4), 24 (1) (2) (3), 26. Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U. 3. (entrée en vigueur : 16 décembre 
1966) [PIDESC] : articles 2 (1) (2), 3, 6 (1) (2), 7 a) i) ii) b) c) d), 9, 10 (1) (2) (3), 11 (1) (2) a) b), 
12 (1) (2) a) b) c) d), 13 (1) (2) a) b) c) d) e), 14, 15 (1) a) b) c) (2) (3) (4), 16 (1) (2) a) b), 17 (1) 
(2) (3) a), 23. Coopération et justice internationale (résolution adoptée par le Conseil de sécurité 
des Nations unies) : résolution 1019 (8) (9). L’Acte d’Engament (Appel de Genève) : « Acte 
d’engagement pour l’adhésion à une interdiction totale des mines antipersonnel et à une 
coopération dans l’action contre les mines (2000) », « Acte d’engagement pour la protection des 
enfants contre les effets des conflits armés (2010) », « Acte d’engagement pour l’interdiction de la 
violence sexuelle dans les conflits armés et vers l’élimination de la discrimination basée sur le 
genre (ouvert à signature depuis 2012) ». 

98  Pour examiner les moyens mis en place au niveau national, voir 
<https://www.ohchr.org/en/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/NationalRegulatoryFrame
works.aspx>, consulté le 24 avril 2020. 



 

 

24 

 

mise en œuvre de ces règles souffre d’un manque d’effectivité99. Nous tenterons, par 

ailleurs, de voir pourquoi la réforme de la pratique contractuelle nous semble la solution 

la plus à même de combler l’ineffectivité du cadre juridique actuel. Le contrat est un 

outil qui peut être mobilisé pour rendre plus effectif le régime juridique applicable aux 

SMSP dans les ordres juridiques nationaux et international. Il peut devenir le liant ou 

le ciment permettant de rendre plus effectif l’ensemble du corpus normatif. 

Selon nous, le cadre normatif et institutionnel en temps de conflits armés n’est pas 

suffisant afin d’assurer la pleine attribution de responsabilités et l’imposition de 

sanctions, mais il pourrait l’être par une réforme de la pratique contractuelle visant 

toutes les formes de contrat, peu importe l’employeur. Notre proposition sera axée vers 

une standardisation des contrats et la qualification de ces derniers dépendra des acteurs 

qui les utilisent. En somme, l’enjeu fondamental du contrat – peu importe sa forme 

(privé, public ou internationalisé) ou qui sont les parties contractuelles100 – portera sur 

la compétence des juridictions pouvant être saisies et le contenu même du contrat (les 

clauses devant être négociées et qui doivent figurées). Au-delà de toutes les initiatives 

que l’on peut répertorier, la voie contractuelle nous semble être la plus intéressante afin 

d’assurer une plus grande effectivité au régime juridique applicable aux SMSP. Ce type 

de contrat, en l’adaptant aux nouveaux enjeux nationaux et internationaux, permettrait 

d’une part, de prévenir les dommages et d’autre part, d’assurer sanctions et réparations. 

Bien que cette thèse s’inscrive a priori dans le champ du droit international public, son 

originalité repose sur le fait que c’est un instrument de droit interne qui deviendrait 

l’outil assurant l’effectivité de ce corpus en droit interne et international. Comme le 

souligne Laura Ann Dickinson, « en incluant les normes et valeurs diffusées par le DIH 

                                                
99   David, Éric et Lefèvre, Gabrielle, Juger les multinationales. Droits humains bafoués, ressources 

naturelles pillées, impunité organisée, Éditions MARGADA, 2015 à la p 185 [David et Lefèvre, 
Juger les multinationales]. 

100  Rappelons que tous les acteurs impliqués ont une capacité de contracter. 
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et les droits humains dans les contrats, l’on favoriserait la justiciabilité de ces droits 

puisque ces derniers seraient plus aisément à la portée des juridictions locales et des 

organes d’arbitrages privés »101. C’est donc le contrat qui deviendrait l’outil juridique 

par lequel toutes les règles du droit international conventionnelles et coutumières se 

retrouveraient circonscrites. Ainsi, contractuellement, la société s’engagerait à 

respecter le tout. Il suffit d’utiliser les obligations que les États et les OI ont, sur le plan 

international, pour les amener et les contraindre à conclure des contrats qui incluent ces 

normes. Autrement dit, l’objectif est d’empêcher les États et les OI – qui ont aussi un 

intérêt102 de passer par les SMSP – de faire indirectement ce qu’ils ne peuvent pas faire 

directement. 

§ 3. Cadre de la recherche 

Les problématiques entourant les SMSP représentent un objet d’analyse très important 

– en droit et dans d’autres disciplines – depuis la chute du mur de Berlin, mais surtout 

depuis le commencement des années 2000. L’implication des SMSP dans divers 

conflits internationaux et la remise en cause des outils juridiques les entourant ont attiré 

divers chercheurs à se pencher sur le phénomène103. Plusieurs travaux juridiques 

                                                
101  Comme l’a traduit Mme Lapointe dans son article : Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », 

supra note 45 à la p 100. Voir aussi Dickinson, Laura Ann, « Public Law Values in a Privatized 
World » (2006) 31:2 Yale J. Int’l L. 383 à la p 388 [Dickinson, « Public Law Values in a Privatized 
World »]. 

102   Un intérêt économique et étatique/institutionnel de passer par les SMSP pour espérer contourner 
les règles de droit et se libérer de certaines obligations. 

103  Entre autres : Taulbee, James Larry, « Mercenaries, Private Armies and Security Companies in 
Contemporary Policy » (2000) 37 International Politics 433 ; Schrader, Esther, « U.S. Companies 
Hired to Train Foregin Armies », Los Angeles Times, 14 avril 2002 ; Conesa, Pierre, « Modernes 
mercenaires de la sécurité », dans Le Monde diplomatique, avril 2003, pp. 22-23 ; Sassòli, Marco, 
et Bouvier, Antoine, Un droit dans la guerre ?, CICR, 2003, 2 volumes 2480p ; Dominguez, 
François et Vignaux, Barbara, « Des entreprises de sécurité aux contours flous », Le Monde 
diplomatique, août 2003, en ligne : <https://www.monde-diplomatique.fr/10304>, consulté le 26 
avril 2020 ; Makki, Sami, « Le rôle des sociétés militaires privées en Irak », Recherches 
internationales, n°73 (3) mars 2004, pp. 61-85 ; Leymarie, Philippe, « En Afrique, une nouvelle 
génération de « chiens de guerre » », Le Monde diplomatique, novembre 2004, pp. 28-29 ; 
Deborah, The Market for Force, supra note 43 ; Bures, Oldrich, « Private Military Companies : A 
Second Best Peacekeeping Option? » (2005) 12 Intl. Peacekeeping 533 ; Alston, Phillip, Non-state 
actors and human rights, Vol. 9. Oxford : OUP, 2005 ; Spinedi, Marina, « Private contractors : 
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tentent d’interpréter le droit international et de comprendre son ineffectivité lorsqu’il 

est appliqué aux SMSP. Au terme de notre revue de littérature, nous avons pu déceler 

plus d’une centaine d’auteurs et de chercheurs ayant pris part, d’une manière ou d’une 

autre, au débat. Au sein de la doctrine, six parmi ceux-ci auront su, à notre avis, se 

démarquer. 

Le premier est un écrivain et journaliste d’investigation américain prénommé Jeremy 

Scahill. Celui-ci a dédié la majeure partie de ses travaux104 sur les SMSP et a tenté de 

                                                
responsabilité internationale des entreprises ou attribution à l’État de la conduite des personnes 
privées ? » (2005) 7:4 International Law FORUM du droit international 273 ; Perrin, Benjamin, « 
Promoting Compliance of Private Security and Military Companies with International 
Humanitarian Law » (2006) 88:863 Int'l Rev Red Cross 613 ; Percy, Sarah, Regulating the Private 
Security Industry, Adelphi Paper Vol. 384, Routledge and the International Institute of Strategic 
Studies, London, 2006 ; Payot, Glenn, La situation juridique des employés des sociétés militaires 
privées, mémoire, Université Lumière, 2007 ; Rubin, Alissa J. et Zielbaeur, Paul Von. « Blackwater 
Case Highlights Legal Uncertainties » The New York Times (11 octobre 2007), en ligne : 
<http://www.nytimes.com/2007/10/11/world/middleeast/11legal.html?_r=1&oref=slogin%3E>, 
consulté le 27 avril 2020 ; Vallons, Georges-Henri Bricet des, Irak, terre mercenaire: les armées 
privées remplacent les troupes américaines, Lausanne, Favre, 2009 ; Haupais, Nicolas, « Les 
enjeux juridiques de la “privatisation de la guerre” » (2009) 55 Annuaire français de droit 
international 87 ; Danet, Didier et Wioland, Didier, « Les Sociétés militaires privées: comment 
garder la main? » (2010) 733 Revue de défense nationale 86 ; Miller, T. Christian, « Contractor 
Deaths Accelerating in Afghanistan as They Outnumber Soldiers », ProPublica, 14 avril 2010, en 
ligne : <http://www.propublica.org/feature/contractor-deaths-accelerating-in-afghanistan-as-they-
outnumber-soldiers>, consulté le 27 avril 2020 ; Laarissa, Mohamed Youssef, Les implications de 
l’émergence des sociétés militaires privées sur les droits de l’homme, mémoire de maîtrise, 2011 ; 
Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 ; Tzifakis, Nikolaos, Contracting Out 
to Private Military and Security Companies, Brussels: Centre for European Studies (CES) Research 
Paper, 2012, 75p ; Garcia, Thierry, « L’encadrement juridique des entreprises militaires et de 
sécurité privée à l’aune des règles contractuelles et de l’autorégulation » (2014) 4 Revue de droit 
international et de droit comparé 519 ; Dupont, La participation de personnes privées à des 
Operations militaires, supra note 56 ; Saner, PMSCs, supra note 41 ; Clapham, Andrew, « Human 
Rights Obligations for Non-State-Actors: Where are We Now? » in Fannie Lafontaine and François 
Larocque, eds, Doing Peace the Rights Way : Essays in International Law and Relations in Honour 
of Louise Arbour, Intersentia, 2017 [Clapham, « Human Rights Obligations for Non-State-Actors: 
Where are We Now? »] ; Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra note 43 aux pp 
16-17. 

104  Scahill, Jeremy « Blood is Thicker than Blackwater », The Nation, April 20 2006 ; Scahill, Jeremy, 
« Mercenary Jackpot » The Nation, August 28 2006 ; Scahill, Jeremy « L’ascension de Blackwater 
ou la privatisation de la guerre », mondialisation, mars 2007, en ligne : 
<http://www.mondialisation.ca/l-ascension-de-blackwater-ou-la-privatisation-de-la-
guerre/5214>, consulté le 28 avril 2020 ; Scahill, Jeremy, Blackwater: The Rise of the World's Most 
Powerful Mercenary Army, Voorkant. Nation Books, 27 mai 2008, 585 pages ; Scahill, Jeremy, 
« Blackwater's Private Spies », The Nation, June 23 2008 ; Scahill, Jeremy, « Blowback in 
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mettre à jour la grande puissance et toute l’influence de ces sociétés dans les conflits 

armés à travers le monde. Le second est directeur du projet sur la politique américaine 

vers le monde islamique à la Brookings Institution, en plus de détenir un doctorat de 

l’université Harvard, à savoir Peter Warren Singer. Singer se spécialise principalement 

sur les SMSP provenant des États-Unis105. La troisième est Florence Parodi. Lors de 

ses études à Paris, et plus spécialement dans le cadre de sa thèse de doctorat, elle a su 

démontrer les forces et faiblesses de la responsabilité internationale de l’État du fait de 

l’activité des SMSP106. Le quatrième est un journaliste et écrivain français du nom de 

Philippe Chapleau. Cet auteur a rédigé un grand nombre d’articles107 sur l’ISMSP et 

                                                
Somalia » The Nation, September 26, 2011 ; Scahill, Jeremy, « Osama's Assassins » The Nation, 
May 23, 2011 ; Scahill, Jeremy, « The CIA's Secret Sites in Somalia », The Nation, August 1-8 
2011 ; Scahill, Jeremy, « Washington's War in Yemen Backfires », The Nation, march 5-12, 2012. 

105  Singer, Peter Warren, Corporate Warriors : The rise of the privatized military industry, Cornell 
University press, 2003 [Singer, Corporate Warriors] ; Singer, Peter Warren, « Peacekeepers, Inc. », 
Policy Review, June 2003, en ligne : <http://www.policyreview.org/jun03/singer.html>, consulté 
le 29 avril 2020 ; Singer, Peter Warren, « The Enron Pentagon », Boston Globe, 19 October 2003 ; 
Stéphane Bussard, « La privatisation de l’industrie militaire représente un phénomène mondial, 
entretien avec Peter W. Singer », Le Temps, 30 avril 2004 ; Singer, Peter Warren, « Un métier 
vieux comme le monde » Le Monde diplomatique, novembre 2004 ; Singer, Peter Warren, 
« Soldiers of fortune make a killing in Iraq », New York Times, 16 June 2004, en ligne : 
<http://www.iht.com/articles/525038.html>, consulté le 29 avril 2020 ; Singer, Peter Warren, « The 
Dogs of War Go Corporate », London News Review, 19 March 2004 ; Singer, Peter Warren, 
« War, Profits, and the Vacuum of Law: Privatized Military Firms and International Law » (2004) 
42 Columbia Journal of Transnational Law 521 [Singer, « War, Profits, and the Vacuum of Law 
»] ; Singer, « The Private Military Industry and Iraq », supra note 4 ; Singer, Peter Warren, 
« Outsourcing War » (2005) 84:2 Foreign Affairs 119 ; Singer, Peter Warren, « Humanitarian 
Principles, Private Military Agents : Implications of the Private Military Industry for the 
Humanitarian Community » (2006) 13 Brown J. World Affairs 105 ; Singer, Peter Warren, 
« Should Humanitarians Use Private Military Services? » Small Wars Journal, 2007, en ligne : 
<http://smallwarsjournal.com/documents/petersinger.pdf>, consulté le 29 avril 2020 ; Singer et 
Wipfli, « Les États-Unis et les SMP », supra note 51. 

106  Parodi, Florence, Les sociétés militaires et de sécurité privées en droit international et comparé, 
thèse, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2009 ; Parodi, « La coordination entre armées 
régulières et SMP », supra note 61 ; Parodi, « Les SMSP », supra note 61 aux pp 145-161 ; Parodi, 
Florence, « Les sociétés militaires privées en Irak : contrôle laxiste et compétences limitées des 
juridictions américaines » (2010) 244 Bulletin hebdomadaire [Parodi, « Les sociétés militaires 
privées en Irak »] ; Parodi, Florence, « Les États face à l'activité des sociétés militaires et de sécurité 
privées » (2010) 3 Revue générale de droit international public 501 [Parodi, « Les États face à 
l’activité des SMSP »]. 

107  Chapleau, Philippe, et Misser, François, « Le retour des mercenaires » (2001-2002) 94, Politique 
Internationale, à la p 219 [Chapleau et Misser, « Le retour des mercenaires »] ; Chapleau, Philippe, 
Les sociétés militaires privées, enquête sur les soldats sans armées, Monaco, Éditions du Rocher, 
2005, collection « L'art de la guerre » ; Chapleau, Philippe, « Après la guerre d'Irak, quel avenir 
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des conséquences à faire l’embauche de telles sociétés. La cinquième est Marie-Louise 

Tougas qui a fait, entre autres, l’analyse des différents statuts attribuables aux employés 

de SMSP en DIH dans ses différents travaux sur le sujet108. La dernière est Laura Ann 

Dickinson109 qui a travaillé sur la question de l’imbrication de normes de droit 

                                                
pour les sociétés militaires privées ? » (2009) 8:2 Sécurité Globale 55 ; Chapleau, Philippe, « Les 
sociétés militaires privées face au pouvoir régalien : usurper, suppléer ou soutenir ? : leur avenir 
après la Guerre d'Irak » dans Stéphane Kotovtchikhine, Jean-Paul Pancracio, Alain Wijffels, dirs, 
Les acteurs de la guerre : actes du colloque international, 12 et 13 mars 2009, Dijon, 2010 ; 
Chapleau, Philippe et Delbecque, Éric, Les nouveaux entrepreneurs de la guerre : des mercenaires 
aux sociétés militaires privées : privatisation ou externalisation ? Paris, Vuibert, 2011. 

108  Tougas, Marie-Louise, « La responsabilité internationale d'État pour le fait d'entreprises militaires 
privées » dans Annuaire canadien de droit international, vol. XLV, tome XLV aux pp 97-112 ; 
Tougas, Marie-Louise, « Société militaire privée » (7 octobre 2010), en ligne : Réseau francophone 
de recherche sur les opérations de paix : <http://www.operationspaix.net/110-details-lexique-
societe-militaire-privee.html>, consulté le 30 avril 2020 [Tougas, « SMP »] ; Tougas, Marie-
Louise, La prise en compte normative internationale des activités des sociétés militaires privées 
dans les zones de conflit : entre incertitudes et responsabilités, Thèse, Université Laval, 2011 
[Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP] ; Tougas, Droit 
international, SMP et conflit armé, supra note 46. 

109   Dickinson, Laura Ann, « Transitional Justice in Afghanistan: The Promise of Mixed Tribunals » 
(2002) 31 Denv. J. Int’l L. & Pol’y 23 ; Dickinson, Laura Ann, « Using Legal Process to Fight 
Terrorism: Detentions, Military Commissions, International Tribunals, and the Rule of Law » 
(2002) 75 S. Cal. L. Rev. 1407 ; Dickinson, Laura Ann, « The Promise of Hybrid Courts » (2003) 
97 Am. J. Int’l L. 295 ; Dickinson, Laura Ann, « The Dance of Complementarity: Relationships 
Among Domestic, International, and Transnational Accountability Mechanisms in East Timor and 
Indonesia » in Jane Stromseth (Eds.), Accountability For Atrocities: National and International 
Responses, Transnational Press 2003 ; Dickinson, Laura Ann, « Accountability of State and Non-
State Actors for Human Rights Abuses in the 'War on Terror' » (2005) 12 Tulsa Journal of 
International and Comparative Law 53 ; Dickinson, Laura Ann, « Government for Hire: Privatizing 
Foreign Affairs and the Problem of Accountability in International Law » (2005) 47 Wm. & Mary 
L. Rev. 135 [Dickinson, « Government for Hire »] ; Dickinson, Laura Ann, « Terrorism and the 
Limits of Law: the View from Transitional Justice » in Austin Sarat et al. (Eds.), Terrorism and 
the Limits of Law Stanford University Press, 2005 ; Dickinson, « Public Law Values in a Privatized 
World », supra note 101 ; Dickinson, Laura Ann, « Filartiga’s Legacy in an Era of Military 
Privatization » (2006) 37 Rutgers L.J. 703 ; Dickinson, Laura Ann, « Accountability of Private 
Security Contractors under International and Domestic Law » The American Society of 
International Law, Washington, DC, 2007 ; Dickinson, Laura Ann, « Contract as a Tool for 
Regulating Private Military Companies » in Simon Chesterman and Chia Lenhardt (Eds.,), From 
Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies, Oxford 
University Press, 2007 [Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs »] ; Dickinson, Laura 
Ann, « Legal Regulation of Private Military Contractors » in Cherif Bassiouni (Eds.), International 
Criminal Law, 2007 ; Dickinson, Laura Ann, « Toward a “New” New Haven School of 
International Law? » (2007) 32 Yale J. Int’l L. 545 ; Dickinson, Laura Ann, « Public Values/Private 
Contract » in Jody Freeman & Martha Minow (Eds.), Government by Contract, Harvard Univ. 
Press, 2008 ; Dickinson, Laura Ann, « Military Lawyers, Private Contractors, and the Problem of 
International Law Compliance » (2010) 42 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol. 355 ; Dickinson, Laura Ann, 
Outsourcing War & Peace: Preserving Public Values in a World of Privatized Foreign Affairs, 
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international public à l’intérieur même de l’outil privé par excellence, soit le contrat. 

Au demeurant, des chercheurs contemporains en DIH tels que Marco Sassòli, Éric 

David, Robert Kolb et Antoine Bouvier constituent aussi des auteurs incontournables 

afin d’aborder les problématiques liées aux SMSP. 

Au terme de la revue de la littérature, les principales grandes problématiques qui ont 

été abordées, en lien avec les SMSP et leurs employés, sont les mécanismes 

d’autorégulation ; les initiatives des entreprises, des gouvernements, des organisations 

de la société civile et des NU ; les initiatives réglementaires nationales et 

internationales ; le DIH et le statut/obligations/responsabilités des SMSP (son manque 

de précision entraînant un besoin d’une clarification du statut juridique des employés 

de SMSP) ; le droit international pénal et ses limites ; le droit international coutumier 

pour mieux les encadrer ; les droits humains et la portée limitée des mécanismes 

existants visant à les contraindre à se conformer à ces principes ; le droit de la 

responsabilité internationale des États comme moyen d’aller chercher leur 

responsabilité et les obstacles rencontrés par les États territorial, d’origine et 

d’embauche d’exercer leur compétence à l’égard de leurs employés ; le besoin de 

mettre en place une convention ou un traité international régissant leurs activités ; les 

services offerts ; les principaux pays d’opérations et clients ; les avantages et 

désavantages à les utiliser ; leur essor (genèse) ; des violations des règles du DIH et des 

                                                
New Haven ; Londres, Yale University Press, 2011 [Dickinson, Outsourcing War & Peace] ; 
Dickinson, Laura Ann, « Privatization and Accountability » (2011) 7 Annual Review of Law & 
Social Science 101 ; Dickinson, Laura Ann, « Plan to Privatize US War in Afghanistan Gets Icy 
Reception », VOA (Aug. 12, 2017), en ligne : <https://www.voanews.com/a/plan-privatize-united-
states-war-afghanistan-gets-icy-reception/3983217.html>, consulté le 2 mai 2020 ; Dickinson, 
Laura Ann, « A Legal and Policy Risk Analysis of the Erik Prince Plan to Privatize War in 
Afghanistan », Just Security, (Aug. 10, 2017), en ligne : 
<https://www.justsecurity.org/44058/legal-policy-risk-analysis-erik-prince-plan-privatize-war-
afghanistan/>, consulté le 2 mai 2020 [Dickinson, « Erik Prince Plan to Privatize War in 
Afghanistan »] ; Dickinson, Laura Ann, « Drones, Automated Weapons and Private Military 
Contractors: Challenges to Domestic and International Legal Regimes Governing Armed 
Conflict », in Molly K. Lamb and Jay D. Aronson (Eds.), New Technologies for Human Rights 
Law and Practice, 2018 aux pp 93 à 124. 



 

 

30 

 

droits humains commises par ces sociétés et leurs employés ; et la prise en compte 

normative des activités des SMSP par le droit international et national. 

Notre thèse se situera dans le prolongement de ceux de Mmes Tougas, Parodi, 

Schooner, Freeman, mais surtout Dickinson. Tout comme cette dernière, même si elle 

ne s’est attardée qu’aux contrats conclus avec les États-Unis, nous estimons qu’une 

réforme de la pratique contractuelle est le meilleur moyen d’assurer l’encadrement des 

SMSP et de leurs employés. Nous sommes conscients que la réforme de la pratique 

contractuelle, à elle seule, ne sera pas la panacée à l’encadrement des SMSP et que, 

plus important encore, la bonne gestion de la privatisation nécessitera une variété 

d’approches, et nous n’avons pas besoin d’en choisir une à l’exclusion des autres110. 

Dans ces circonstances, tout comme Mme Parodi et le Groupe de travail sur les 

mercenaires, nous encourageons une approche globale mêlant à la fois une 

« responsabilité internationale et une responsabilité en droit interne, et la mise en œuvre 

de la responsabilité des trois types de protagonistes (États, sociétés, et individus) »111. 

Mais, force est de constater qu’une telle approche – bien qu’idéale – est très difficile à 

mettre en œuvre. Nous soutenons donc que la réforme de la pratique contractuelle nous 

                                                
110     Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 425. 
111   Comme le rajoute Mme Parodi, cela permettrait entre autres de « pallier les difficultés qui ont trait 

au caractère restreint du champ matériel de la responsabilité pénale internationale de l’individu, y 
compris du supérieur hiérarchique civil ; du champ restreint de la responsabilité internationale de 
l’État ; et du caractère encore naissant de la mise en œuvre dans l’ordre juridique interne des États 
de la responsabilité des sociétés en tant que personnes morales pour violation de règles tirées du 
droit international ». Le Groupe de travail sur les mercenaires « […] estime de plus que la 
réglementation des activités des entités non étatiques, telles que les prestataires privés de services 
de sécurité, nécessite l’adoption d’une approche pluridimensionnelle reposant sur des normes 
internationales renforcées, une réglementation nationale efficace et une application effective de 
celle-ci et des initiatives du secteur en vue de renforcer le respect des normes relatives aux droits 
de l’homme ». Conseil des droits de l’homme, A/HRC/36/47, « Rapport du Groupe de travail sur 
l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice 
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », 20 juillet 2017 à la p 18 [CDH, « Rapport du 
Groupe de travail sur les mercenaires A/HRC/36/47 »]. 
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semble la voie la plus susceptible d’y arriver, mais rappelons que notre objectif n’exige 

pas que le contrat devienne la seule réponse à la privatisation des conflits armés. 

Par nos objectifs de recherche, nous utiliserons une approche que l’on peut qualifier de 

positiviste pragmatique. Aussi, l’étude des sources formelles du droit international et 

les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit (jurisprudence et doctrine) 

occuperont une place centrale dans le cadre de notre recherche documentaire et de notre 

analyse. De même, les publications des OI et des organisations internationales non 

gouvernementales (ci-après « OING ») seront mobilisées pour une meilleure 

compréhension et un éclaircissement des outils juridiques existants. Également, 

l’autoréglementation, les codes de conduite et les codes d’éthique feront l’objet de 

notre analyse. 

Par ailleurs, dans la mesure où le corpus normatif relatif aux SMSP relève également 

du droit interne, la législation nationale fera aussi l’objet de nos recherches. Ces lois 

nous permettront d’identifier les recours pouvant être utilisés pour engager la 

responsabilité, soit des SMSP, de leur personnel, des États ou des OI les embauchant, 

dans l’ultime but d’obtenir réparation. En outre, nous étudierons certains documents 

gouvernementaux112 des deux principaux États d’où proviennent les SMSP les plus 

puissantes au monde, à savoir les États-Unis et le Royaume-Uni. 

Finalement, nous analyserons certains contrats conclus entre un État et une SMSP qui 

nous permettront de voir les lacunes et les forces propres à chacun d’eux et de proposer 

une réforme de la pratique contractuelle aboutissant à la mise en place d’un « contrat 

type ». Toutefois, les informations accessibles au public sur la portée et le type de 

contrats entre les différents gouvernements et les SMSP sont rares et opaques (surtout 

                                                
112  CPA, Investigation of Intelligence activities at Abu Ghraib, Policy and procedure for determining 

workforce mix instruction, Dictionnary of Military and associated terms, Contractors support of 
U.S. operations in USCENTROM AOR, Irak and Afghanisatan, Foreign and Commonwealth office, 
etc. 
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aux États-Unis et en Russie), et encore plus lorsque les entreprises sous-traitent à 

d'autres. Bien souvent, les contrats avec les SMSP ne sont pas divulgués au public soit 

parce qu'ils contiennent des informations commerciales confidentielles, soit parce que 

la non-divulgation est dans l'intérêt de la défense nationale ou de la politique étrangère. 

En même temps, la situation est particulièrement opaque lorsque les agences de 

renseignement américaines sous-traitent des SMSP. Tel est aussi le cas avec la Russie 

et le groupe russe Wagner – maintenant un acteur majeur de la géopolitique de Moscou 

– qui opère, notamment, en Libye, en Mozambique, en Centreafrique, au Mali113, en 

Syrie114 et en Ukraine115, et dont les contrats sont introuvables116. Cette difficulté à 

                                                
113  Pour plus de détails, voir Thibodeau, Marc, « Des mercenaires russes importent leurs méthodes 

meurtrières », La Presse, 13 mai 2022, en ligne : 
<https://www.lapresse.ca/international/afrique/2022-05-13/conflit-au-mali/des-mercenaires-
russes-importent-leurs-methodes-meurtrieres.php>, consulté le 14 mai 2022. 

114  Notons qu’il existe une connexion entre le groupe Wagner (fondée par Dmitri Utkin) et la SMSP 
Evro Polis (contrôlée par Yevgeny Prigozhin). En effet, Wagner serait devenue une filiale d’Evro 
Polis. La société russe Evro Polis a d’ailleurs passé un contrat avec le gouvernement syrien afin de 
protéger les champs pétrolifères syriens en échange d’une part de 25% de la production de pétrole 
et de gaz dans les champs que la SMSP protège. Mandraud, Isabelle, « Après l’Ukraine et la Syrie, 
les mercenaires russes prennent leurs marques en Afrique », Le Monde, 4 mai 2018, en ligne : 
<https://www.lemonde.fr/international/article/2018/05/04/apres-l-ukraine-et-la-syrie-les-
mercenaires-russes-prennent-leurs-marques-en-afrique_5294284_3210.html>, consulté le 27 juin 
2022 [Mandraud, « Après l’Ukraine et la Syrie »]. Pour avoir accès au contrat, voir Contrat entre 
Evro Polis et le gouvernement syrien (en russe), 47 p, en ligne : 
<https://s3.documentcloud.org/documents/4326734/EvroPolisContract.pdf>, consulté le 27 juin 
2022 [Contrat entre Evro Polis et le gouvernement syrien (en russe)]. 

115  Selon Le Devoir, « [e]ntre 10 000 et 20 000 mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner 
et combattants syriens ou libyens luttent en ce moment aux côtés des forces russes en Ukraine 
[…] ». Bordeleau, Jean-Louis, « Que retenir de ce 55e jour de guerre en Ukraine? », Le Devoir, 
20 avril 2022, en ligne : <https://www.ledevoir.com/monde/701166/que-retenir-de-ce-55e-jour-
de-guerre-en-
ukraine#:~:text=Entre%20%C2%AB%2010%20000%20et%2020,affirm%C3%A9%20mardi%2
0un%20responsable%20europ%C3%A9en>, consulté le 20 avril 2022. 

116  Cela fait en sorte que nous n’avons pas les moyens d’analyser son cadre juridique. Notons aussi 
que le groupe Wagner serait « financé[e] par l’homme d’affaires Evguéni Prigojine, ayant des liens 
étroits avec le président russe Vladimir Poutine ». Fait inquiétant, trois journalistes enquêtant sur 
cette société paramilitaire ont été tués en 2018 en République centrafricaine, dans des circonstances 
qui demeurent non élucidées. Pour en savoir davantage, voir Gosselin, Janie, « Les paramilitaires 
sèment l’inquiétude », La Presse, 29 mai 2021, en ligne : 
<https://www.lapresse.ca/international/2021-05-29/conflits-armes/les-paramilitaires-sement-l-
inquietude.php>, consulté le 29 mai 2021. Voir aussi Lauras, Didier, « Mercenaires russes en 
Afrique : méthodes brutales, résultats non garantis », La Presse, 17 février 2022, en ligne : 
<https://www.lapresse.ca/international/afrique/2022-02-17/mercenaires-russes-en-afrique-
methodes-brutales-resultats-non-garantis.php>, consulté le 18 février 2022. 
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obtenir des informations accessibles au public sur la portée et le type de contrats est 

donc un enjeu méthodologique important dans le cadre de cette thèse. 

§ 4. Plan de la thèse 

Bien que les SMSP et leur personnel n’échappent pas au droit, il reste que les normes 

visant leur encadrement et leur régulation ne répondent pas aux enjeux d’effectivité et 

d’impunité. En effet, ce cadre institutionnel et normatif en temps de conflits armés 

permet trop souvent aux employés et aux sociétés qui les embauchent de vivre dans un 

régime d’impunité. Nous estimons que l’adoption d’un « contrat type » – possédant des 

clauses précises – assurera une plus grande effectivité des normes visant à encadrer et 

réguler l’ISMSP. 

Pour ce faire, la présente thèse sera divisée en deux parties. La première partie fera 

l’inventaire des différents types de droit et corpus normatif mobilisés et analysera les 

avantages et inconvénients de chacun d’eux, visant à mieux encadrer les SMSP, leurs 

employés et les entités usants de leurs services, et ce, tant aux niveaux international, 

régional que national (Partie I). Cette partie démontrera l’ineffectivité du cadre 

normatif face à ces derniers. La seconde partie fera la démonstration des raisons pour 

lesquelles la réforme de la pratique contractuelle est l’option qui, selon nous, devrait 

être préconisée pour assurer une pleine effectivité de la responsabilité des SMSP, de 

ses travailleurs et de ceux faisant appel à leurs services (Partie II). 
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PARTIE I 
L’INEFFECTIVITÉ DU CORPUS NORMATIF 

ENCADRANT LES ACTIVITÉS DES SMSP 
 
 

Dans cette première des deux parties, nous analyserons l’ineffectivité des différents 

types de droits et du corpus normatif mobilisés, tant aux niveaux international, régional 

que national, visant à encadrer les SMSP, leurs employés et les entités faisant appel à 

leurs services. Nous ferons l’inventaire et expliquerons les principales solutions 

proposées jusqu’à présent, en plus de faire la démonstration de leurs points forts et 

déficiences. Nous commencerons par les initiatives de « soft law » que sont les 

instruments d’autoréglementation par l’industrie des sociétés militaires et de sécurité 

privées et les autres parties prenantes, ainsi que les initiatives réglementaires 

internationales sur les entreprises et les droits humains (Titre I). Puis, nous nous 

attarderons sur les initiatives dites de « hard law » que sont l’encadrement normatif des 

SMSP et de leurs employés par le droit international humanitaire, le droit de la 

responsabilité internationale des États et des OI, le droit international pénal et le droit 

interne (Titre II). Nous traiterons de la soft law et de la hard law117 afin de démontrer 

que les initiatives et les règles de droit, provenant de ces deux types de droit, n’arrivent 

pas à encadrer de manière effective les activités des SMSP. 

                                                
117   La soft law représente le droit souple englobant trois variantes : droit flou (sans précision), droit 

doux (sans obligation) et droit mou (sans sanction). À l’opposé, la hard law est le droit contraignant 
et les règles impératives (du droit international). Voir Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (Bureau de la traduction : soft law), en ligne : 
<https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/mdd/index-
fra.html?lang=fra&lang_indx=fra&lettr=indx_catlog_s_fra&page=93H3XdnGpxeU.html#zz93H
3XdnGpxeU>, consulté le 7 mai 2020 et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(Bureau de la traduction : hard law), en ligne : 
<https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/mdd/index-
fra.html?lang=fra&lang_indx=fra&lettr=indx_catlog_h_fra&page=9q33Xdmq0DdE.html#zz9q3
3Xdmq0DdE>, consulté le 7 mai 2020. 
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TITRE I. LES INITIATIVES DE « SOFT LAW » 
 
 
Différentes initiatives de « soft law »118 ont été mises en place par l’ISMSP, ainsi que 

d’autres, faites en collaboration avec plusieurs acteurs tels que les ONG, les OI et les 

États. Ces initiatives ont connu une multiplication importante au cours des dernières 

années, ayant trait aux activités des SMSP et des entreprises multinationales. Ce sont 

les États eux-mêmes qui favorisent la soft law en résistant à l’adoption de propositions 

contraignantes dans la régulation des SMSP119. Dans certains cas, les États ne veulent 

simplement pas se voir limiter dans leur capacité d’utiliser ces sociétés lorsqu’elles 

sont nécessaires pour réaliser leurs objectifs de politique étrangère120. Dans d’autres 

cas, le renforcement de la soft law peut être perçu comme une manœuvre d'éviter toute 

tentative de l’adoption d’un texte international contraignant visant à limiter le recours 

à ces sociétés privées121. 

La soft law est composée de plusieurs éléments que nous analyserons : d’abord 

l’ineffectivité des instruments d’autoréglementation par l’ISMSP (Chapitre I) et 

finalement l’ineffectivité des initiatives réglementaires internationales sur les 

entreprises et les droits humains (Chapitre II). L’objectif sera de voir de quelles 

manières ces initiatives peuvent apporter un meilleur encadrement face au phénomène 

des SMSP, mais pourquoi, au final, elles n’ont pas l’impact souhaité. Ainsi, ce premier 

                                                
118  La soft law peut être controversée du fait que certains universitaires et juristes nient son existence. 

Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 204. À notre avis, celle-ci existe bel et bien. En effet, 
un instrument de soft law comme le Document de Montreux est un rouage important dans 
l’encadrement des SMSP et de leurs employés par les éclaircissements qu’il apporte face à 
l’application du droit international à l’ISMSP et la possibilité qu’il forme la base d’un droit 
international coutumier contraignant. Par contre, à elle seule, la soft law ne peut représenter une 
solution envisageable. 

119  Par exemple, le Groupe de travail sur les mercenaires a proposé une Convention sur la 
réglementation et la surveillance des SMSP en 2010 qui a été rejetée par les États d’embauche et 
d’origine des SMSP. Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 
45 à la p 106. 

120     Ibid. 
121   Cette volonté de différents États vers un durcissement des initiatives de soft law « exposes the 

hidden need for binding regulation ». Ibid à la p 157. 
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titre démontrera que les initiatives de soft law ne sont pas en mesure d’encadrer de 

manière effective les SMSP, leurs employés et ceux les recrutant. 
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CHAPITRE I. L’INEFFECTIVITÉ DE 
L’AUTORÉGLEMENTATION PAR L’ISMSP 

 
 
En droit international, l’État est le destinataire principal des obligations juridiques 

directes. Néanmoins, une codification strictement étatique peut engendrer des lacunes 

en matière de responsabilité et de réglementation122, c’est pourquoi il peut être 

important d’inclure les entreprises dans les processus d’établissements des normes. 

Comme le soulignent Brooks (fondateur de l’IPOA), Koch et Schaub, « unlike 

governmental regulation, which relies upon the coercive power of the state to ensure 

compliance, self-regulation by firms requires cooperations […] »123. 

L’ISMSP a mis en place, depuis quelques années, des régimes de réglementation privés 

transnationaux124 (ci-après « RRPT ») visant à faire le lien entre un droit contraignant 

et une autorégulation plus douce125. On parle alors de « code de conduite »126 : ceux 

élaborés exclusivement par des sociétés privées isolées sont qualifiés de Codes 

individuels127, alors que ceux issus d’une collaboration entre des associations128 de 

                                                
122   Il n’y a pas toujours une autorité disponible et un contrôle gouvernemental efficace dans tous les 

endroits où peuvent opérer les SMSP. Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 625. 
123     Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 204. 
124  En général, les RRPT élaborés dans ce domaine sont divisés en deux catégories : 1) les régimes 

privés sous forme d’associations commerciales émanant de l’industrie elle-même comme la 
BAPSC et l’ISOA. 2) Les régimes hybrides (SMSP, États, ONG) tels que les PVSDH et l’ICoC. 

125     Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 388. 
126    Par code de conduite, nous entendons : un « [t]exte énonçant les règles générales ou détaillées 

qu'une entreprise ou un organisme s'engage à observer et qui régissent la conduite de son personnel 
et de ses dirigeants ». Office québécois de la langue française (fiche terminologique), en ligne : 
<http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8349943>, consulté le 10 mai 2020. 

127  Par individuels, nous entendons : qui est mis en place de manière autonome par des sociétés 
individuelles et qui se réfèrent bien souvent aux règles d’application volontaire nationales et 
internationales. Par fédératif, nous entendons : qui cherche à créer des opportunités d’affaires pour 
les entreprises licites en excluant celles qui ne respectent pas les règles communément définies. À 
cet effet, voir Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 378. 

128   Précisons que les principales associations offrant des services de sécurité et les plus en lien avec le 
phénomène des SMSP seront analysées dans le cadre de cette thèse. Toutefois, des associations 
telles que la British Aerospace Defence Security (ADS), la Security Association for the Maritime 
Industry (SAMI) et l’International Association of Maritime Security Professionals (IAMSP) ne 
seront pas traitées. 
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sociétés privées sont dénommés Codes de groupes (ou fédératifs)129. L’ineffectivité des 

instruments d’autoréglementation aux niveaux international (Section I), national et 

régional (Section II) sera analysée. 

SECTION I. L’INEFFECTIVITÉ DES INSTRUMENTS 
D’AUTORÉGLEMENTATION AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 
 
Les régimes de réglementation privés transnationaux mis en place par l’ISMSP peuvent 

sembler, de prime abord, crédibles et de bonne foi. Ceci étant, il ne faut pas se faire 

d’illusions. Ce positionnement de l’ISMSP, en faveur des mécanismes 

d’autoréglementation et souvent identifié sous le titre de responsabilité sociale des 

entreprises130 (ci-après « RSE »), répond à trois impératifs : la volonté d’éviter une 

intervention étatique dans les affaires des SMSP, acquérir un avantage concurrentiel 

face aux concurrents du marché en poursuivant une stratégie de différenciation de la 

marque131 et gagner la confiance du public grâce à une image positive de l’entreprise132. 

Sur ce dernier point, les inquiétudes de ces sociétés semblent en corrélation avec deux 

aspects. Primo, changer l’imaginaire du grand public – dans le cadre de leurs activités – 

encore marqué par le mercenariat à la Bob Denard, des « affreux » et des « chiens de 

                                                
129     Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 364. 
130   Nous entendons par RSE : un « concept qui désigne l’intégration volontaire par les entreprises de 

préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec 
leurs parties prenantes ». Commission européenne, « Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions : Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 
2011-2014 », Bruxelles, Commission européenne, 2011 à la p 4, en ligne : <https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:FR:PDF>, consulté le 12 mai 
2020. 

131     Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 24. 
132  Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 97. 
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guerre »133. Deuzio, le fait qu’il n’existe, pour l’instant, aucun cadre juridique 

s’appliquant directement aux SMSP, à leur personnel et à leurs pratiques134. 

À notre avis, les instruments d’autoréglementation mis en place au niveau international, 

à ce jour, ne sont pas en mesure d’encadrer de manière effective les SMSP, leurs 

employés et les acteurs les recrutant. Même si certains bienfaits peuvent découler de 

telles initiatives, il reste que celles-ci demeurent insuffisantes au niveau international. 

De ce fait, même si les efforts mis en place par l’ISMSP, ainsi que d’autres faits en 

collaboration avec les différents acteurs que peuvent l’être les ONG, les OI et les États, 

au niveau international, n’ont pas que des lacunes, il reste que ces outils n’arrivent 

toujours pas à assurer un cadre effectif. 

Nous analyserons et expliquerons donc successivement les points forts et faibles du 

Document de Montreux et de son Forum (§ 1), du Code de conduite international des 

entreprises de sécurité privées135 (ci-après « ICoC ») et de son association : 

l’Association du code de conduite international des entreprises de sécurités privées136 

(ci-après « ICoCA ») (§ 2), ainsi que des normes de gestion (ANSI/ASIS PSC.1-2012 

et ISO 18788:2015137) (§ 3). 

                                                
133   Mulone, « Les acteurs privés de la sécurité », supra note 92 à la p 205. À cet effet, pour plus de 

spécification sur le recadrage de la norme anti-mercenaire, voir Petersohn, Ulrich, « Reframing the 
anti-Mercenary Norm : Private Military and Security Companies and Mercenarism » (2014) 69:4 
International Journal: quarterly of the Canadian Institute of International Affairs 475. 

134  Ibid. 
135   Ce Code a vu le jour en 2010 sur la demande de différentes parties que sont : la Suisse, les 

entreprises de sécurité privées, des organisations humanitaires, des organisations de la société civile 
et différentes associations professionnelles. Voir L’Association de l’ICoC, « Code de conduite 
international des entreprises de sécurités privées », 9 novembre 2010, en ligne : 
<https://www.icoca.ch/sites/all/themes/icoca/assets/icoc_french3.pdf>, consulté le 13 mai 2020 
[ICoCA, « ICoC »]. 

136  L’Association de l’ICoC, en ligne : <https://icoca.ch/fr/association-de-l%E2%80%99icoc>, 
consulté le 13 mai 2020 [ICoCA]. 

137   ISO 18788:2015 Système de management des opérations de sécurité privées – Exigences et lignes 
directrices pour son utilisation, en ligne : <https://www.iso.org/fr/standard/63380.html>, consulté 
le 13 mai 2020 [ISO 18788:2015]. 
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§ 1. Le Document de Montreux et son Forum 

Au niveau international, les assises d’une approche non contraignante de la 

réglementation des SMSP ont débuté lorsqu’un rapport du Conseil fédéral suisse a 

chargé le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après « DFAE ») de mettre 

de l’avant un dialogue international sur les moyens possibles pour promouvoir le 

respect de ces sociétés privées face au DIH et aux droits humains138. En réponse aux 

préoccupations suscitées par les SMSP en Afghanistan et en Irak, le Comité 

international de la Croix-Rouge139 (ci-après « CICR ») et le DFAE ont lancé une série 

d’actions (cinq réunions intergouvernementales et quatre réunions d’experts sur une 

période de trois ans). 

Cela a mené, en 2008, à la publication du Document de Montreux (DdM) sur les 

obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui 

concerne les opérations des SMSP pendant les conflits armés140 (même si la portée du 

                                                
138  Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 110. 
139  CICR, en ligne : <https://www.icrc.org/fr>, consulté le 14 mai 2020. Exemples de publications 

faites par le CICR : CICR, « Les Conventions de Genève du 12 août 1949 », en ligne : 
<https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0173.pdf>, consulté le 14 mai 2020 ; CICR 
et Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge, « Rapport du CICR et de la Fédération 
sur la question de la protection armée de l'assistance humanitaire, Conseil des délégués », Genève, 
1er et 2 décembre 1995, en ligne : <http://www.icrc.org/web/fre/sitefreO.nsf/html/5FZFE6>, 
consulté le 14 mai 2020 ; CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés par les 
conflits armés contemporains », XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, document 301C/07/8.4, Genève, octobre 2007 ; CICR, Comment le terme « 
conflit armé » est-il défini en droit international humanitaire?, Prise de position, mars 2008, en 
ligne : <https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-fre.pdf>, 
consulté le 15 mai 2020 ; CICR, « Guide interprétatif sur la Notion de Participation directe aux 
Hostilités en Droit international humanitaire », adopté par l'Assemblée du Comité international de 
la Croix-Rouge le 26 février 2009, en ligne : <http://cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/review-872-
p991>, consulté le 15 mai 2020 [CICR, « Guide interprétatif sur la notion de PDH »] ; CICR, 
« Document de Montreux », supra note 48 ; CICR, « Droit international humanitaire coutumier, 
Volume I : Règles », en ligne : 
<https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf>, consulté le 15 mai 2020 ; 
CICR, « Droit international humanitaire et entreprises militaires et de sécurité privées », en ligne : 
CICR <https://www.icrc.org/fre/resources/documents/faq/pmsc-faq-150908.htm>, consulté le 15 
mai 2020. 

140  Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 110. Ils 
s’appliquent durant les CAI et les CANI, mais les États participants suggèrent qu’un nombre 
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Document peut aussi s’appliquer en temps de paix141). Le DdM, inspiré du Code de 

conduite de l’ISOA, a été mis en place par une initiative conjointe de la Suisse et du 

CICR142. Il représente la première grande tentative multilatérale – et encore aujourd’hui 

la plus importante143 – visant à remédier à l’absence de réglementation des SMSP144. 

Il a été produit par 17 États145 et en compte désormais 56146 en plus de trois OI147. Des 

représentants de la société civile et des SMSP ont aussi collaboré pour mettre en place 

le DdM148. Cet instrument qui est censé être le plus juridiquement significatif pour 

l’ISMSP, n’en est ultimement pas un149. 

Le Document de Montreux n’est pas juridiquement contraignant et, de ce fait, n’affecte 

pas les obligations existantes des États au regard du droit international150. Il reste 

néanmoins l’un des rares instruments traitant spécifiquement de la question des SMSP, 

soutenu par des États tels que les États-Unis et le Royaume-Uni151. Son objectif est 

                                                
considérable de bonnes pratiques sont aussi d’applications dans les autres contextes où les SMSP 
opèrent. Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 238. 

141   En effet, la portée du DdM ne se restreint pas seulement aux conflits armés. La majorité des bonnes 
pratiques s’y trouvant peuvent s’appliquer en temps de paix. Par exemple, concernant l’instauration 
d’un régime d’octroi de licences aux SMSP. CICR « Document de Montreux », supra note 86 à la 
p 32. 

142   Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 624. 
143   Toutes les initiatives qui ont suivi ont un champ personnel plus limité que le Document de 

Montreux. Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 237. 
144   Ibid. 
145  Afghanistan, Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Canada, Chine, États-Unis, 

France, Irak, Pologne, Royaume-Uni, Sierra Leone, Suède et Ukraine. Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE), en ligne : <https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-
exterieure/droit-international-public/droit-international-humanitaire/entreprises-militaires-
securite-prives/etats-participant.html>, consulté le 17 mai 2020. 

146  Pour connaître l’ensemble de ces États, voir ibid. 
147  L’Union européenne en 2012, L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 

en 2013 et l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 2013. Ibid. 
148    Mayer, « Peaceful Warriors », supra note 69 à la p 44. 
149    Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 235. 
150  Selon Ian Ralby, le Document de Montreux a tout de même une signification juridique 

internationale pour deux raisons. D’une part, c’est le document le plus complet encadrant les SMSP 
et d’autre part, il peut constituer – dans le futur – la base du droit international coutumier visant les 
SMSP. Ibid. 

151   Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 95. D’autres États clefs appuient 
le DdM : l’Afghanistan, l’Afrique du Sud, le Canada, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, 
l’Irak et la Sierra Leone. Tougas, « SMP », supra note 108. 
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d’identifier des mesures spécifiques que les trois types d’États (contractant, territorial 

et d’origine) devraient prendre pour faire la promotion d’une meilleure 

responsabilisation et d’un contrôle plus efficient pour l’ISMSP dans le respect du DIH 

et des droits humains dans les conflits armés152. Pour ce faire, la « Conférence 

Montreux + 5 » de décembre 2013 a eu pour objectif de promouvoir le DdM auprès des 

parties prenantes et de contribuer à son application effective par les États153. Il a 

également été convenu de créer un Forum permettant aux participants d’entrer en 

dialogue sur la mise en œuvre des normes et des bonnes pratiques comprises dans le 

DdM154. Ainsi, le Forum du Document de Montreux a officiellement été lancé le 16 

décembre 2014 lors d’une réunion comptant plus de 50 États et trois OI155. 

Même si le Forum réunit annuellement les États participants pour entamer des 

discussions, cela n’est pas un facteur concluant. A fortiori, le manque d’exigences de 

rapports formels et de contrôle – dans la manière dont les États respectent leurs 

engagements face au DdM – demeure un problème156. Par conséquent, cela n’est pas 

un incitatif suffisant pour que les États se tournent vers un durcissement des bonnes 

pratiques dans leur mise en œuvre des exigences en matière de passation des marchés 

et des lois et réglementations nationales157. Un certain nombre de mesures devraient 

être mises en place pour faciliter la mise œuvre des engagements, par les États 

participants, du DdM158. 

                                                
152  Tonkin, « The power and accountability of PMSCs », supra note 2 à la p 103. Bien que le DdM 

soit destiné à être appliqué dans les conflits armés, ses bonnes pratiques peuvent être utiles dans 
d’autres situations. Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 624. 

153   Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 624. 
154   Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 110. 
155  Pour en connaître davantage sur le Forum du Document de Montreux, voir Forum du Document de 

Montreux, en ligne : <https://www.mdforum.ch/fr/le-forum>, consulté le 18 mai 2020. 
156  Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 113. 
157  Ibid. 
158  Voir les recommandations à ibid à la p 114. 
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À l’inverse, l’une des forces du DdM est qu’il fait la jonction entre deux corpus 

juridiques différents : l’un contraignant et l’autre provenant de la soft law159. La 

première partie du DdM rappelle et réaffirme les obligations contraignantes du droit 

international (les quatre CG, le DIH, les droits de la personne et le droit international 

coutumier160) s’appliquant aux relations entre les SMSP et les États durant les conflits 

armés. La deuxième partie du DdM énonce les bonnes pratiques s’appuyant sur un 

éventail de sources autres que le droit international et offrant des orientations 

pertinentes au-delà des conflits armés pouvant être utiles aux SMSP et les ANE les 

embauchant161. James Cockayne résume bien cette évolution de ces deux corpus 

juridiques en soulignant que le DdM est 

a state-backed approach that emphasizes a patchwork of hard law obligations ; 
and an industry-backed approach that encourages cross-jurisdictional 
regulatory harmonization to reduce transaction costs and help secure industry 
investments162. 

Contrairement aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’Homme et des sociétés transnationales et autres entreprises163 (ci-après « Principes 

directeurs de Ruggie ») (rappelant les trois obligations des États : de protéger, respecter 

et réparer), une des faiblesses du DdM est son absence totale de mention des obligations 

des États et de son devoir de due diligence. Il ne s’attarde pas non plus sur l’utilité 

                                                
159     Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 96. 
160    Comme le souligne Ian Ralby, même si l’ICoC, l’ICoCA, les PSC Standards et les ISO Standards 

font tous référence au DdM, seul ce dernier a une chance réelle d’atteindre le niveau de droit 
international coutumier, car les autres initiatives ne fournissent aucune orientation pour l’action 
des États. Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 258. 

161   Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 111. 
162    Cockayne, James, « Regulating Private Military and Security Companies: The Content, 

Negotiation, Weaknesses and Promise of the Montreux Document » (2008) 13:3 J. Confl. & Sec. 
L. 401 à la p 404 [Cockayne, « Regulating PMSCs »]. 

163  Conseil des droits de l’homme, A/HRC/17/31, « Rapport du Représentant spécial du secrétaire 
général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres 
entreprises », John Ruggie, 21 mars 2011 [CDH, « Principes directeurs de Ruggie »]. 
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d’une cohérence des politiques vis-à-vis des différents ministères164 ni ne fait mention 

des attentes des États envers les SMSP dans l’évaluation et le traitement des risques 

potentiels pour les droits humains, causés par les milieux difficiles où elles opèrent165. 

Il a aussi, au fil des versions préliminaires, graduellement relégué à l’arrière-plan les 

droits humains166. Finalement, son caractère non contraignant conduit à ce que des 

acteurs importants provenant de l’ISMSP ne lui portent pas une attention marquée. Tel 

est le cas d’Erik Prince – ancien officier de l’US Navy SEAL et homme d’affaires 

américain – qui a fondé Blackwater en 1997 (Academi depuis 2011) et qui a été 

président de la compagnie jusqu’au moment où celle-ci fût vendue en 2010. Lors d’un 

Q&A à l’Université d’Oxford en 2017, un participant lui demanda ses perceptions par 

rapport au Document de Montreux et, Erik Prince avoua qu’il ne connaissait pas le 

Document et lui demanda des éclaircissements167. Cette ignorance de l’un des hommes 

les plus influents dans le milieu de l’ISMSP démontre à quel point de telles initiatives 

demeurent ineffectives. 

§ 2. Le Code de conduite international des entreprises de sécurité privées (ICoC) et 
son Association (ICoCA) 

Les efforts déployés par le CICR et la Suisse ont également débouché sur une initiative 

multipartite pour la rédaction du Code de conduite international des entreprises de 

sécurité privées (ICoC), publié le 9 novembre 2010 par 58 entreprises signataires168. 

                                                
164   Par exemple, aux États-Unis, le DoS et le DoD n’ont pas les mêmes exigences quant à 

l’approvisionnement en services de sécurité privés (seul le DoS demande aux SMSP qu’elles soient 
membres de l’ICoCA). Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 
45 à la p 114. 

165    Selon Cockayne les trois principales faiblesses du Document de Montreux sont résumées comme 
suit : 1) qu’il est difficile à manier ; 2) que des travaux supplémentaires pourraient être nécessaires ; 
3) que plus pourrait être fait pour tirer avantage du traitement fragmenté des dispositions correctives 
dans le Document. Cockayne, « Regulating PMSCs », supra note 162 à la p 427. 

166    À cet effet, voir Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 aux pp 103-104. 
167   Voir à la 36e minute de : Oxford Union, « Erik Prince : Full address and Q&A » (3 mai 2017) 

55min15, en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=VV_skhRZ0Mw>, consulté le 20 mai 
2020. 

168  ICoCA, « ICoC », supra note 135 à la p 18. 
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Ce code de conduite établit des normes d’application volontaire169 pour le secteur de la 

sécurité privée, normes fondées sur les droits de la personne et le DIH, et vise 

l’amélioration de la responsabilisation de ce secteur en mettant en place un mécanisme 

de surveillance externe indépendant170. L’ICoC, comptant 708 signataires en 2013, 

peut s’imposer aux activités des SMSP dans les nombreux contextes où elles peuvent 

agir171. L’objectif de l’ICoC se retrouve dans son préambule et consiste à « définir un 

ensemble commun de principes à l’intention des ESP, ainsi que des bases qui 

permettront de traduire ces principes en normes et mécanismes de gouvernance et de 

contrôle »172. L’idée est que l’ICoC soit incorporé dans tout contrat entre le client et la 

société privée. Cela permettrait que toute violation des clauses du contrat – en plus 

d’être un exemple pouvant être porté à l’attention du public et de constituer un 

avertissement pour les futurs clients – implique aussi toutes les conséquences reliées 

au non-respect du droit des contrats173. Le Royaume-Uni a même choisi d’inclure 

l’exigence de faire partie de l’ICoC en tant que condition préalable à la conclusion de 

contrat avec des SMSP174. 

L’ICoC présente l’avantage que les ONG, les États et les SMSP participent à sa mise 

en œuvre, aux activités du mécanisme indépendant de surveillance et de gouvernance 

ainsi qu’au processus de normalisation175. Ceci étant, à ce jour, bien que de nombreux 

entrepreneurs privés aient signé l’ICoC, les OI, les États et les autres clients potentiels 

des SMSP ne peuvent exprimer leur soutien au Code que par une déclaration 

                                                
169  Par normes d’application volontaire, nous entendons des « [n]ormes internationales d’application 

volontaire, fondées sur le consensus [d’experts qui mettent en commun leurs connaissances], 
pertinentes pour le marché, soutenant l’innovation et apportant des solutions aux enjeux 
mondiaux ». [Nos crochets]. Voir ISO, supra note 199. 

170    Notons, entre autres, les États fragiles ou en déroutes, les zones de conflits et celles touchées par 
des catastrophes naturelles. Nevers, « PMSCs », supra note 19 à la p 298. 

171   Ibid. 
172     ICoCA, « ICoC », supra note 135 à la p 3. 
173  Clapham, « Human Rights Obligations for Non-State-Actors: Where are We Now? », supra note 

103 à la p 16. 
174  Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 400. 
175   Ibid à la p 397. 
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politique176. Une telle déclaration n’a toutefois aucune valeur juridique ; elle n’est que 

symbolique177. Tout autant, les mécanismes d’autoréglementation du Code, bien 

qu’utiles, manquent d’effectivité, car ils ne fonctionnent pas dans un cadre 

juridiquement contraignant aux niveaux international et national178. Ces mécanismes 

d’autoréglementation ne représentent que la première étape du processus visant au 

respect de toutes ses dispositions du Code, car ce sont les entreprises qui doivent 

s’assurer de mettre en place les divers autres mécanismes179. Le problème avec l’ICoC 

est que sa mise en œuvre dépend presque entièrement des États et des autres clients des 

SMSP qui doivent choisir de l’incorporer directement dans leurs contrats de location180. 

De cette manière, tout comme le Document de Montreux, l’ICoC ne créer aucune 

nouvelle règle. 

Comme prévu dans l’ICoC, un mécanisme de surveillance et de gouvernance a été 

établi en septembre 2013, lorsque la possibilité de devenir une société signataire a été 

                                                
176    Ibid à la p 396. 
177  Une déclaration politique est : « [un] texte ou [un] discours solennel qui proclame des principes 

fondamentaux. Une déclaration a une portée symbolique, essentiellement politique. En procédant 
ainsi, les acteurs politiques souhaitent souvent que les éléments de la déclaration se transforment, 
dans un second temps, en lois, conventions ou traités, documents juridiques qui ont un caractère 
obligatoire ». Ainsi, dans bien des cas, elle est « préparatoire à une action plus structurante ; elle 
annonce des intentions ou des projets ». Voir Université de Sherbrooke (École de politique 
appliquée : Perspective Monde), en ligne : 
<https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1486>, consulté 
le 21 mai 2020. 

178   Palou-Loverdos, Jordi. and Armendariz, Leticia, The Privatization of Warfare, Violence and 
Private Military & Security Companies: A factual and legal approach to human rights abuses by 
PMSC in Iraq, Estudilogo, 2011 à la p 70 [Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence 
and PMSCs]. 

179  Certes, « les entreprises signataires doivent : 1) mettre en place des processus internes de respect 
des exigences des principes du Code et des standards qui en sont issus, ou montrer que ces 
processus sont en place ; 2) après mise en place du mécanisme de gouvernance et de contrôle, se 
faire certifier par lui et se soumettre en permanence aux audits indépendants et aux vérifications du 
mécanisme. Les entreprises signataires s'engagent à faire preuve de transparence sur leurs efforts 
en vue de l’application des principes du Code et les standards qui en sont issus. Elles ne prétendront 
pas être certifiées conformément au Code tant que la certification ne leur a pas été accordée par le 
mécanisme de gouvernance et de contrôle évoqué ci-dessus ». Voir ICoCA, « ICoC », supra note 
135 à la p 4 au para 8. 

180  Tonkin, « The power and accountability of PMSCs », supra note 2 à la p 103. 
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fermée et remplacée par l’adhésion à l’International Code of Conduct Association181 

(ICoCA). Son objectif est de « promote, govern, and oversee implementation of the 

International ICoC and to promote the responsible provision of security services and 

respect for human rights and national and international law in accordance with the 

Code »182. L’ICoCA est une organisation multipartite possédant une représentation 

égale et un pouvoir décisionnel résidant dans les trois piliers que sont les SSP, les 

organisations de la société civile et les gouvernements183. Les trois fonctions 

principales de cette Association sont la certification des entreprises, l’évaluation des 

performances et la gestion d’un processus de réclamation184. 

Lors du lancement de l’ICoCA, l’ICoC comprenait 708 entreprises signataires185. Mais 

paradoxalement, dès que les conditions d’adhésion à l’ICoCA sont entrées en vigueur, 

le nombre de signataires a drastiquement chuté et aujourd’hui, pour différentes 

raisons186, elle ne compte que 97 SSP membres. Au surplus, même si l’ICoC peut aider 

à combler les lacunes de la législation internationale, en mettant en place des 

mécanismes de surveillance et de certification effective, la portée du Code est 

                                                
181  ICoCA, supra note 136. La présence d’États dans cette association est utilisée par certains pour 

qualifier ce système de corégulation plutôt que d’autorégulation. Torroja, Public international law 
and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 157. 

182  ICoCA, supra note 136. 
183    Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 122. 
184   Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 625. 
185   Voir à la p 47 de la présente thèse. 
186    « First, there was a significant consolidation in the industry as revenue streams for government 

contracting for the Iraq and Afghanistan wars shrunk. Second, a number of the initial signatories 
were maritime security companies. Many of those went out of business after the decline in piracy 
off the coast of Somalia. Furthermore, the ICoCA was more focused on land-based security 
services and never further developed the ICoC to cover the specificities of maritime security, as 
was initially foreseen in the ICoC. Finally, in order to become full members, companies had to 
provide information evidencing their commitment to and implementation of the ICoC’s 
requirements, to include agreeing to submit themselves to certification, monitoring, and grievance 
procedures ». Cité dans Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 
45 à la p 116 à la NDBP 36. 
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grandement diminuée du fait que seuls sept États sont membres de l’ICoCA187 et que 

dix des plus grandes SMSP ne le sont pas188. 

§ 3. Les normes de gestion (ANSI/ASIS PSC.1-2012 et ISO 18788:2015) 

En parallèle au développement de l’ICoCA, une norme de gestion reconnue par 

l’American National Standards Institute189 (ci-après « ANSI »)190 pour les SSP a été 

mise en place : le « Management System for Quality of Private Security Company 

Operations191 » (ci-après « ANSI/ASIS PSC.1-2012 »)192. C’est le Département de la 

Défense des États-Unis (ci-après « DoD ») qui a lancé le processus ANSI, en 

embauchant l’American Society for Industrial Security international193 (ci-après 

« ASIS International »)194 pour travailler de concert avec les parties prenantes afin 

d’établir un système de gestion de l’assurance qualité permettant aux entreprises de 

                                                
187   Nevers, « PMSCs », supra note 19 à la p 301. Les sept gouvernements sont l’Australie, le Canada, 

les États-Unis, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. ICoCA, supra note 136. 
188    Voir ANNEXE III : Saner, PMSCs, supra note 41 à la p 24. 
189   American National Standards Institute (ANSI), en ligne : 

<https://www.ansi.org/about_ansi/overview/overview?menuid=1>, consulté le 23 mai 2020 
[ANSI]. 

190   ANSI a été instauré afin de soutenir les normes d’application volontaire et le système d’évaluation 
de la conformité des États-Unis tout en renforçant son impact aux niveaux national et international. 
Cet institut représente maintenant plus de 30 millions de professionnels dans le monde, ainsi que 
les divers intérêts de plus de 270 000 sociétés et organisations. De plus, l’ANSI est une organisation 
privée à but non lucratif visant à « améliorer la compétitivité mondiale des entreprises américaines 
et la qualité de vie en fournissant un cadre pour l’élaboration de normes équitables et des systèmes 
d’évaluation de la conformité de la qualité, et en préservant leur intégrité ». Traduit d’ibid. 

191   ANSI/ASIS PSC.1-2012 Management System for Quality of Private Security Company Operations 
– Requirements with Guidance (2012), en ligne : 
<http://www.acq.osd.mil/log/ps/psc.html/7_Management_System_for_Quality.pdf>, consulté le 
23 mai 2020 [ANSI/ASIS PSC.1-2012]. Notons aussi la ANSI/ASIS PSC.4-2013 guidance for 
Quality Assurance and Security Management for Private Security Companies Operating at Sea. 

192  Cette norme commerciale permet l’établissement d’exigences vérifiables permettant la certification 
par une tierce partie des performances de l’entreprise. 

193    ASIS International, en ligne : <https://www.asisonline.org>, consulté le 24 mai 2020 [ASIS 
International]. 

194    ASIS International est une organisation professionnelle délivrant des certifications, des directives 
et des normes pour les prestataires de sécurité. Fondée en 1955 sous le nom de l’American Society 
for Industrial Security (ASIS), elle a ensuite changé de nom en 2002 pour ASIS International en 
raison de son expansion à l’international avec plus de 125 pays. Ibid. 
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prouver qu’elles respectent les normes internationales lorsqu’elles sont en opération195. 

La norme PSC.1 s’appuie sur le DdM et l’ICoC – fondé sur le même cadre juridique – 

en plus des droits humains et du DIH196 pour les prestataires de services de sécurité 

privés. 

Le 22 mai 2012, le DoD a incorporé dans le « Defense Acquisition Regulation 

System197 » (ci-après « DARS ») l’obligation d’intégrer une clause de respect du PSC.1 

dans tous contrats de sécurité dans les zones à risque. La même année, le gouvernement 

britannique adopta le PSC.1 pour les SSP britanniques œuvrant à l’international198. 

Depuis, la norme PSC-1 est devenue un standard lorsque l’International Organization 

for Standartization199 (ci-après « ISO ») a publié la norme internationale ISO 

18788:2015200. Il s’agit d’un système de management des opérations de sécurité 

privées basée sur la norme ANSI/ASIS.PSC.1-2012 utilisée dans les contrats au 

Royaume-Uni et aux États-Unis. L’ISO 18788:2015 est l’aboutissement du projet ISO 

284 réunissant des clients des services de sécurité, des prestataires de ces services, des 

gouvernements, des groupes de défense des droits de la personne et de la société civile, 

                                                
195     Nevers, « PMSCs », supra note 19 à la p 298. 
196    Pour plus de détails sur le PSC.1 et ses différentes exigences, voir ibid aux pp 298 à 300 et 

ANSI/ASIS PSC.1-2012, supra note 191. 
197  Comme il est dit sur leur site internet, le DARS « develops and maintains acquisition rules and 

guidance to facilitate the acquisition workforce as they acquire the goods and services DoD 
requires to ensure America's warfighters continued worldwide success ». Defense Acquisition 
Regulation System (DARS), en ligne : <https://www.federalregister.gov/agencies/defense-
acquisition-regulations-system>, consulté le 24 mai 2020. 

198   Nevers, « PMSCs », supra note 19 à la p 299. 
199  International Organization for Standartization (ISO), en ligne : 

<https://www.iso.org/fr/home.html>, consulté le 24 mai 2020 [ISO]. Notons que le nom français 
est l’Organisation internationale de normalisation. 

200    ISO 18788:2015, supra note 137. Alors que le DoD américain utilise l’ANSI/ASIS.PSC.1 pour la 
passation de services de SSP, la norme ISO18788:2015 est une équivalence pour les différents 
clients de ces sociétés d’adopter cette norme dans leur contrat. Pour en connaître plus sur cette 
norme, voir SIRIM QAS International, « ISO 18788 Management System for Private Security 
Operations (SOMS) » (11 septembre 2019) 3min04, en ligne : 
<https://www.youtube.com/watch?v=0hmPx05i2l4>, consulté le 24 mai 2020. 
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en plus d’experts en droit201. Ce standard offre des « dispositions et un mécanisme 

permettant de prouver la conformité aux principes pertinents, obligations légales, 

engagements volontaires et bonnes pratiques »202 de différents documents comme le 

DdM, l’ICoC, les Principes de Ruggie et les différents instruments 

d’autoréglementation aux niveaux national et régional. En septembre 2015, 

ANSI/ASIS PSC.1-2012 est devenu la première norme de système national de gestion 

d’entreprise à être reconnue par l’ICoCA comme une voie vers la certification, et ce 

fut le même cas pour ISO 18788 en 2017203. Au demeurant, certaines autres normes204 

mises en place par l’ISO sont aussi d’application envers les SSP. 

Les principales faiblesses des normes étudiées (ANSI/ASIS.PSC.1-2012 et ISO 

18788:2015) sont d’ordre structurel. Notamment, il peut arriver que les normes soient 

rédigées sans la contribution adéquate des parties prenantes, que les organismes 

                                                
201  GlobeNewswire, « ISO Publishes Security Operations Management System Standard Based on 

ANSI/ASIS.PSC.1:2012 », GlobeNewswire, 24 septembre 2015, en ligne : 
<https://www.globenewswire.com/news-release/2015/09/24/770841/10150527/en/ISO-
Publishes-Security-Operations-Management-System-Standard-based-on-ANSI-ASIS-PSC-1-
2012.html>, consulté le 25 mai 2020. 

202     ISO, supra note 199. 
203    Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 117. En 

résumé, ANSI/ASIS PSC.1-2012 et ISO 18788:2015 « are third-party auditable risk and quality 
assurance management system standards that contain requirements and guidance to ensure quality 
security operations consistent with respect for human rights, legal obligations, and good business 
practices in areas of weakened governance. They are the first auditable management system 
standards to contain extensive human rights requirements. ANSI/ASIS PSC.1’s normative 
references are the Montreux Document and the ICoC. ISO 18788 also adds the UNGPs as a 
normative reference. Both are built around the generic Plan-Do-Check-Act management system 
model and can be integrated into PSCs existing management systems. The management system 
framework is meant to foster continual improvement and entails discrete steps beginning with 
establishing the scope of the management system and understanding the internal and external 
context of the organization and clients and other stakeholder’s needs and requirements ». Ibid à la 
p 120. 

204   Entre autres : ISO 26000:2010, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, pour les 
entreprises et les organisations s’engageant à fonctionner de manière socialement responsable. La 
norme ISO 28007-1:2015, Navires et technologie maritime - Lignes directrices à l'intention des 
entreprises privées de sécurité maritime (EMSP) fournissant du personnel de sécurité armé sous 
contrat privé à bord des navires. ISO 9001:2015, Systèmes de management de la qualité – 
Exigences. Voir ISO, supra note 199. Ces normes sont aussi d’application vis-à-vis des SSP et 
visent une meilleure réglementation, gouvernance et surveillance face à elles. 
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nationaux d’accréditation ne procèdent pas avec rigueur à l’accréditation et fassent 

preuve de trop de laxisme lors de la surveillance des vérificateurs et des organismes de 

certification205. Il y a tout de même des préoccupations spécifiques au PSC.1-2012 et à 

l’ISO 18788:2015. Rebecca DeWinter-Schmitt décrit ses craintes comme suit : 

Certification bodies allowable “general education” of PSCs may be bordering 
on consulting services to assist PSCs with attaining certification. National 
accreditation bodies may lack the necessary human rights expertise to accredit 
certification bodies, and in turn certification bodies and their auditors may lack 
the necessary human rights expertise to effectively evaluate PSCs. 
Furthermore, the entire audit process is nontransparent ; certification bodies 
do not share their proprietary audit methodologies and will only disclose audits 
at the request of the PSCs. A recent study examining 13 PSCs that have received 
ANSI/ASIS PSC.1 certification bears out some of these concerns. It found 
significant discrepancies in the PSCs' demonstrable conformance to four 
requirements of the standard, which necessitate the public sharing of 
information. […] Finally, there is a broader concern that risk management may 
not be the most suitable approach to ensuring respect for human rights. Beyond 
the potential failure to bring the needed human rights expertise to bear during 
the human rights impact assessment process, is it questionable whether human 
rights risks and impacts will be uncovered if they are not directly linked to a 
business risk206. 

Une fois le constat fait de l’ineffectivité des instruments d’autoréglementation – mis en 

place au niveau international – visant l’encadrement des activités des SMSP, nous nous 

attarderons sur celle des instruments d’autoréglementation aux niveaux national et 

régional. Notons que le niveau national et le niveau régional seront traités ensemble, 

car les enjeux sont sensiblement les mêmes. 

 

                                                
205    En plus que les mécanismes de plaintes aux différents niveaux manquent de transparence, les 

vérificateurs peuvent ne pas avoir les compétences requises ou la bonne formation requise. Torroja, 
Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 123. 

206   Ibid. 
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SECTION II. L’INEFFECTIVITÉ DES INSTRUMENTS 
D’AUTORÉGLEMENTATION AUX NIVEAUX NATIONAL ET RÉGIONAL 
 
 
L’autoréglementation aux niveaux national et régional (par l’ineffectivité des 

instruments de réglementation) n’est pas en mesure – tout comme celle au niveau 

international – d’encadrer de manière effective les activités des SMSP. Certes, cette 

autoréglementation a certains effets bénéfiques sur l’ISMSP, mais les insuffisances 

demeurent. 

Dans cette seconde section, ce qui nous importera sera de faire la démonstration des 

avantages et des inconvénients de chacune des initiatives visant l’autoréglementation 

de l’ISMSP aux plans national et régional. De telle sorte, tour à tour, nous analyserons 

les instruments d’autoréglementation aux niveaux national et régional que sont 

l’International Stability Operations Associations207 (ci-après « ISOA ») (§ 1), la British 

Association of Private Security Companies208 (ci-après « BAPSC ») (§ 2), les Principes 

volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme209 (ci-après « PVSDH ») (§ 3), les 

Associations régionales et leurs Codes de conduite : la Pan African Security 

Association210 (ci-après « PASA »), la Confédération européenne des services de 

sécurité211 (ci-après « CoESS ») et la Fédération syndicale Uni-Europa, l’Association 

des entreprises de sécurité privée d’Irak212 (ci-après « PSCAI »), le Centre régional 

pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes 

                                                
207    International Stability Operations Association (ISOA), en ligne : <https://stability-

operations.org/>, consulté le 28 mai 2020 [ISOA]. 
208   British Association of Private Security Companies (BAPSC), en ligne : <https://bapsc.org.uk>, 

consulté le 28 mai 2020 [BAPSC]. 
209  Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, en ligne : 

<https://www.voluntaryprinciples.org>, consulté le 29 mai 2020 [PVSDH]. 
210    Pan African Security Association (PASA), en ligne : <http://www.pasa-africa.org>, consulté le 29 

mai 2020 [PASA]. 
211  Confederation of European Security Services (CoESS), en ligne : <https://www.coess.org>, 

consulté le 29 mai 2020. 
212    Private Security Company Association of Iraq (PSCAI), en ligne : <http://www.pscai.org/>, 

consulté le 29 mai 2020 [PSCAI]. Notons qu’elle a été dissoute le 31 décembre 2011. 
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légères213 (ci-après « SEESAC ») et le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est214 

(ci-après « SPSEE ») (§ 4), et ultimement, les Codes de conduites individuels de 

différentes SMSP (§ 5) afin de mieux comprendre l’ineffectivité d’un tel mode de 

réglementation à l’égard des SMSP et de leurs employés. 

§ 1. L’International Stability Operations Associations (ISOA) 

L’International Stability Operations Associations215 (ISOA) – anciennement 

l’International Peace Operations Association (IPOA) fondé en avril 2001 par Doug 

Brooks – a pour objectif d’améliorer la responsabilisation en faisant la promotion des 

normes opérationnelles et éthiques élevées pour les SMSP216. Elle est la seule 

association à avoir été établie avant les événements du 11 septembre 2001 et le début 

des opérations militaires américaines en Afghanistan et en Irak217. Le Code de conduite 

de cette association218, ayant son siège aux États-Unis, vise à assurer le respect des 

normes éthiques pour les SMSP opérant dans des situations de conflit et d’après-

conflit219. Le CdC de l’ISOA – maintenant à sa 13e édition220 – est le résultat des 

consultations entre des ONG, des OI, des universitaires et des avocats des droits 

                                                
213  South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons 

(SEESAC), en ligne : <http://www.seesac.org>, consulté le 30 mai 2020 [SEESAC]. 
214  Le Stability Pact for South Easter Europe (SPSEE) était une institution basée sur le renforcement 

de la paix, de la démocratie, des droits humains et de l’économie dans les pays du sud-est de 
l’Europe entre 1999-2008. Elle a été remplacée par le Regional Cooperation Council en février 
2008. Regional Cooperation Council (RCC), en ligne : <https://www.rcc.int>, consulté le 30 mai 
2020 [SPSEE]. 

215   ISOA, supra note 207. Pour plus d’informations sur l’ISOA, voir le chapitre 9 dans Schaub et 
Kelty, PMSCs, supra note 21 aux pp 201 à 228. 

216  Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 365. 
217  Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 175. Pour plus de détails sur l’ISOA et son CdC, 

voir ibid aux pp 175-176. 
218  International Stability Operations Association, « ISOA Code of Conduct », 13e version (2011), en 

ligne : <https://cdn.ymaws.com/stability-operations.org/resource/resmgr/Docs/codev13_en.pdf>, 
consulté le 31 mai 2020 [ISOA CoC]. 

219     Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 365. 
220   Chacune des versions révisées comprend des clarifications et des améliorations. Schaub et Kelty, 

PMSCs, supra note 21 à la p 214. 
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humains221 et vise le respect de toutes les règles pertinentes de DIH et de DIDH222. Il a 

d’ailleurs influencé et fourni un modèle sur lequel d’autres associations – comme la 

BAPSC et l’ICoCA – ont basé leurs codes de conduites223, en plus de combler un vide 

dans la réglementation de l’ISMSP224. 

Le CdC de l’ISOA – tout comme d’autres codes de l’ISMSP – a des insuffisances quant 

à la réalisation de la responsabilité des entreprises : c’est un instrument éthique, mais 

non juridiquement contraignant, ne pouvant pas être invoqué devant les organes 

judiciaires ou les tribunaux nationaux225. Comme il est dit dans le préambule de 

l’instrument décrivant le mécanisme d’application de l’ISOA, à savoir le Standarts 

Compliance and Oversight Procudure (SCOPe) : « [t]he SCOPe shall not be legally 

binding and that ISOA is not a law enforcement or judicial organization, and will not 

attempt to prove the guilt or innocence of a member company in a criminal or civil 

legal case »226. 

D’ailleurs, les engagements énoncés dans le CdC sont vagues227, ce qui peut permettre 

aux SMSP de contourner leurs obligations sans nécessairement violer le Code228. 

Aussi, les engagements formulés dans le CdC ne posent que des obligations de moyens, 

ce qui donne au destinataire l’objectif à atteindre, mais le laisse libre quant aux 

modalités pour l’atteindre. La transparence de l’Association est elle aussi remise en 

doute par les changements rapides et sans explication des informations et des 

dispositions internes229. Même si l’ISOA semble démontrer un meilleur engagement 

                                                
221   Ibid à la p 175. 
222    Pour l’ensemble des règles à suivre, voir ibid à la p 179. 
223    Ibid à la p 203. 
224    Pour en savoir plus sur ce vide comblé, voir ibid aux pp 211 à 213. 
225     Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 69. 
226   Ibid aux pp 69-70. 
227  Par exemple, les termes « appropriately », « properly » et « to the extent possible and subject to 

contractual and legal limitation » font en sortes qu’il est difficile d’interpréter le CdC. Schaub et 
Kelty, PMSCs, supra note 21 aux pp 180-181. 

228   Ibid à la p 181. 
229  Ibid à la p 185. Pour d’autres critiques sur l’ISOA, voir ibid aux pp 217-218. 
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structurel dans la réglementation des SMSP que la BAPSC, il reste que certains de ses 

éléments structurels méritent d’être plus approfondis230. 

La crédibilité des associations professionnelles (BAPSC et ISOA) est mise en doute en 

raison de l’affiliation, qui n’est ni obligatoire ni universelle, et du fait que certains 

acteurs importants du marché en sont toujours absents231. Ces associations manquent 

de mécanismes ex ante et les mécanismes d’application et leur utilisation manquent de 

transparence232. Une autre faiblesse cruciale du mécanisme réside dans le fait que 

l’adhésion volontaire à ces associations permet à certaines entreprises de les quitter 

pour ne pas avoir à payer les coûts en termes de réputation face aux enquêtes faites par 

celles-ci, ou même de s’en voir exclues233. C’est ce qui s’est produit avec Blackwater 

qui quitta l’IPOA (à la suite d’une enquête face à son comportement illicite en Irak en 

2007 à la place Nisour), mais qui continua tout de même à recevoir des contrats des 

États-Unis avant de réintégrer l’Association par la suite234. Pour résumer, ni le CdC ni 

le mécanisme d’application ne prévoient de contrôle interne ou indépendant du respect 

des normes s’y trouvant. À notre avis, tant et aussi longtemps que l’adhésion ne sera 

pas obligatoire pour que les entreprises puissent opérer sur le marché, l’autorégulation 

ne sera pas effective. 

En fin de compte, comme le souligne Renée de Nevers, le succès de telles initiatives 

repose sur les cinq éléments que sont les standards énoncés, les mécanismes de rapport, 

de suivi, de sanctions et de récompenses235. Cela dit, le respect des CdC, voulu par 

                                                
230   Pour connaître les éléments de l’ISOA nécessitants un examen approfondi, voir ibid à la p 186. 
231     Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 25. 
232   L’application des règles est bien souvent entre les mains des SMSP. Genugten et al, « PMSCs », 

supra note 11 à la p 398. 
233     En dépit que l’expulsion soit la seule sanction prévue par la BAPSC et l’ISOA, cet instrument n’a 

jamais été utilisé. Ibid. 
234    Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 374. 
235   Nevers, Renée de, « The Effectiveness of Self-Regulation by the Private Military and Security 

Industry » (2010) 30:2 Journal of Public Policy 219 à la p 223 [Nevers, « The Effectiveness of Self-
Regulation by the PMSCI »]. 
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l’ISOA et la BAPSC, est affaibli du fait qu’aucun de ces Codes n’a un mécanisme 

d’évaluation assuré par son association ou par une autre organisation extérieure 

indépendante236. L’efficacité de ces mécanismes d’autorégulation dépend en très 

grande partie d’un engagement citoyen. Sans cet engagement, certains auteurs sont 

pessimistes face à l’efficacité de ces mécanismes237. À titre d’exemple, Eric Engle 

mentionne que les codes de conduite et la RSE « is usually nothing more than a public 

relations exercise, at best intended to improve the image of the corporation and at 

worst to whitewash corporate exploitation and delay the establishment of binding legal 

norms »238. Également, sans renier l’utilité de ces instruments239, comme il est 

mentionné dans le Projet de convention sur les SMSP, « l’autorégulation des SMSP ne 

suffit pas à assurer le respect du droit international humanitaire et des droits de 

l’homme par le personnel de ces sociétés »240. 

                                                
236     Ibid à la p 224. 
237    Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 97. 
238   Cité dans ibid à la p 98 à la NDBP 181 : Engle, Eric, « Corporate Social Responsibility (CSR): 

Market-Based Remedies for International Human Rights Violations? » (2004) 40:1 Williamette L. 
Rev. 103 aux pp 112-113. 

239  Par exemple, le Groupe de travail sur les mercenaires « […] prend acte avec satisfaction 
d’initiatives volontaires telles que le Document de Montreux et le Code de conduite international 
des entreprises de sécurité privées, qui sont manifestement à l’origine d’une amélioration des 
normes dans l’ensemble du secteur. Il juge aussi encourageant le fait que nombre de sociétés ont 
adhéré à l’Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées depuis 
sa création et que le nombre de signataires du Document de Montreux ne cesse de croître. Il s’agit 
là d’importantes initiatives complémentaires qui contribuent à renforcer la réglementation relative 
aux sociétés militaires et de sécurité privées ». CDH, « Rapport du Groupe de travail sur les 
mercenaires A/HRC/36/47 », supra note 111 à la p 19. 

240   CDH, « Projet de convention sur les SMSP », supra note 74 aux pp 21-22. Voir aussi Arnpriester, 
« Combating Impunity », supra note 14 à la p 1189. Le Groupe de travail sur les mercenaires arrive 
à la même conclusion en soulignant qu’« […] il ressort de l’examen des initiatives 
d’autoréglementation et des initiatives volontaires […] que cette autoréglementation et ces 
initiatives ne sauraient à elles seules garantir que tous les auteurs de violations des droits de 
l’homme répondent de leurs actes et que des recours utiles soient ouverts aux victimes. Seules des 
normes juridiques claires soutenues par l’action de l’État en matière d’application des lois 
permettraient d’atteindre cet objectif. Le Groupe de travail estime préférable d’incorporer ces 
normes dans un instrument international juridiquement contraignant plutôt que de s’en remettre à 
l’autoréglementation et à des initiatives volontaires qui n’ont pas un caractère obligatoire ». CDH, 
« Rapport du Groupe de travail sur les mercenaires A/HRC/36/47 », supra note 111 à la p 19. 
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§ 2. La British Association of Private Security Companies (BAPSC) 

Au niveau fédératif, au Royaume-Uni, a été créé en février 2006 la British Association 

of Private Security Companies241 (BAPSC) – dont la constitution a été recommandée 

par le livre vert sur les SMSP – permettant aux SMSP opérant à l’étranger et respectant 

les procédures disciplinaires d’y adhérer. La Charte de la BAPSC242 vise à « promote, 

enhance and regulate the interests and activities of UK-based firms and companies 

that provide armed security services in countries outside the UK and to represent the 

interests and activities of Members in matters of proposed or actual legislation »243. 

Les entreprises signataires sont tenues de respecter les règles des droits humains et du 

DIH et de fournir de bons services244. La BAPSC – qui limite son adhésion aux sociétés 

liées au Royaume-Uni fournissant des services de sécurité armés à l’étranger – compte 

environ 23 membres245. 

L’un des défis réglementaires de la BAPSC, contrairement à l’ISOA, est que la majeure 

partie de leurs sociétés membres concluent des contrats avec le secteur privé. Il manque 

aussi un système de résolution des différends, en plus d’un mécanisme de 

surveillance246. La transparence de l’Association peut être remise en doute, car elle ne 

fournit que peu de renseignements sur ses procédures de sanctions et de révisions des 

violations de sa charte, en plus de sa structure organisationnelle247. Par ce manque 

d’informations sur les dispositions internes de l’Association (comité d’adhésion ou 

                                                
241   BAPSC, supra note 208. 
242     BAPSC Charter, en ligne : <https://bapsc.org.uk/key_documents-charter.asp>, consulté le 3 juin 

2020 [BAPSC Charter]. 
243    Ibid. 
244    Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 394. 
245  Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 177. 
246    Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 394. 
247    Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 185. 
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l’examen des violations des membres, etc.), on peut se questionner sur l’autonomie 

réelle de celle-ci par rapport à ses membres les plus influents248. 

Ayant trait aux associations de l’ISMSP, bien que celles-ci présentent certains 

avantages249 – qui dépendent toutefois de différents facteurs (représentant les critères 

visant à déterminer la légitimité, la responsabilité et l’efficacité des agents se régulant 

eux-mêmes250) –, il reste qu’elles ont beaucoup de lacunes. La BAPSC n’offre aucun 

mécanisme formel de règlement des différends en lien avec le comportement de ses 

membres et ne propose que des normes générales sous la forme d’une charte251. Pour 

sa part, l’ISOA possède un mécanisme d’application, mais celui-ci manque de 

transparence. Ces associations peuvent avoir des obligations légales – ou que très peu – 

envers des tiers252 et il en est de même pour les obligations politiques. Le cadre externe 

déterminant la portée de leur engagement réglementaire est, lui aussi, absent253. Encore, 

la PSCAI, la BAPSC et l’ISOA n’ont pas de comptes à rendre aux individus pouvant 

se trouver affectés par les activités des SMSP254. En résumé, quoique ces associations 

peuvent compléter les initiatives réglementaires formelles, elles y arrivent difficilement 

                                                
248   Ibid à la p 186. 
249   Selon Surabhi Ranganathan, les trois avantages principaux sont : « one advantage is that as trade 

representatives and regulators of the PMSC industry, associations have closer links to PMSCs that 
enable a greater and up-to-date expertise on PMSCs’ capacities and their organizational and on-
ground challenges. […] Another advantage that we can imagine industry associations to enjoy is 
that of greater flexibility in determining institutional arrangements and in tweaking those 
arrangements from time to time. […] And finally, we may expect industry associations to remain 
relatively insulated from the complex considerations that determine state’s response to acts of 
wrongdoing by PMSCs ». Ibid à la p 173. 

250   Les trois forces que les associations doivent déployer sont la coercition, l’influence normative et la 
pression des pairs. Pour en savoir plus, voir ibid à la p 174. 

251   Cockayne, James et Mears, Emily Speers, Private Military and Security Companies: A Framework 
for Regulation, International Peace Institute, New York, 2009 à la p 4 [Cockayne et Mears, 
PMSCs]. 

252   Par exemple, les populations, les membres des forces armées, les États (d’embauche, territorial et 
d’origine), etc. Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 169. 

253    Ibid. 
254   Ibid à la p 188. 
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en raison de leur manque en termes de légitimité, d’efficacité et de responsabilité en 

tant que régulateurs des SMSP255. 

Néanmoins, une insertion des dispositions relatives aux normes internes, mises en place 

par certaines associations professionnelles et de SMSP, pourrait fournir « a starting 

point for supplementing state regulation and preventing violations of human rights and 

IHL being committed in the first place. They may, therefore, need to be connected to 

or folded into a global framework if it is to add value for industry stakeholders »256. 

D’un point de vue théorique, l’autoréglementation a un potentiel indéniable, mais en 

pratique, celle-ci n’assure pas un encadrement effectif considérant ses modalités 

d’applications et de responsabilités déficientes257. 

Un exemple frappant, parmi d’autres258, est la société privée britannique Aegis Defense 

Services, fondée en 2002 par Tim Spicer (ancien PDG de la SMSP Sandline 

international) et achetée en 2015 par la compagnie de sécurité privée canadienne 

GuardaWorld259. La majorité des services offerts par Aegis ont été intégrés à ceux de 

GuardaWorld, sauf dans le sud de l’Irak où elle continue d’opérer en tant qu’Aegis260. 

La société Aegis LLC. – faisant partie du groupe de sociétés Aegis – a une bien 

mauvaise réputation. La « Trophy Video » a circulé sur internet en 2005, montrant son 

                                                
255   Ibid à la p 194. 
256   Cockayne et Mears, PMSCs, supra note 251 à la p 4. 
257   Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 69. 
258  Par exemple, la société KBR (membre de l’ISOA) a été poursuivie sous le « Trafficking Victims 

Protection Act » et l’« Alien Tort Statute » en fin 2013 pour une affaire de trafic de main-d’œuvre 
envers 12 hommes népalais. Ils ont persuadé ces hommes d’accepter un emploi chez KBR en vertu 
d’une fausse promesse de travail dans des restaurants et hôtels dans des pays « sécuritaires », mais 
ils ont été envoyés en Irak dans le but de travailler dans des bases militaires américaines. En chemin 
vers la base militaire, 11 des 12 hommes ont été capturés et exécutés par des insurgés irakiens. En 
fin de compte, un tribunal fédéral a rendu un jugement en faveur de KBR et aucune conséquence 
n’a été portée contre elle par l’ISOA. Arnpriester, « Combating Impunity », supra note 14 à la p 
1196. Adhikari v. Daoud & Partners, 994 F. Supp. 2d 831 (S.D. Tex. 2014). Adhikari v. Daoud & 
Partners, 95 F. Supp. 3d 1013, 1015 (S.D. Tex. 2015). Adhikari v. Kellogg Brown & Root, Inc., 
845 F.3d 184 (5th Cir. 2017). 

259   GuardaWorld, en ligne : <https://www.garda.com>, consulté le 5 juin 2020. 
260   Ibid. 
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personnel tirant sur des civils261. Malgré ces preuves sur vidéo, l’armée américaine a 

reconnu qu’il n’y avait « no probable cause to believe that a crime was committed » et 

que toutes les fusillades sur la vidéo respectaient les règles d’engagement (ci-après 

« ROE »262) et c’est pourquoi il n’y a pas eu d’inculpation ou de poursuites263. 

Le fait que le groupe Aegis soit l’un des signataires fondateurs de l’ICoC en 2010, l’un 

des membres fondateurs de la BAPSC et un membre de la PSCAI, en plus qu’il ait son 

propre code de conduite et éthique ne l’a pas empêché de violer les règles du DIH et 

des droits humains par son personnel264. Pire encore, il n’y a pas eu de conséquences à 

ces gestes illicites commis par les employés de la firme privée. Seule l’ISOA a toujours 

refusé d’admettre Aegis comme membre de son Association. Cela soulève la question : 

est-ce que la dépendance financière de la BAPSC – et des autres associations265 – 

envers ses membres et leur contribution annuelle, ainsi que sa politique de service 

volontaire au sein du comité d’adhésion fait en sorte que les membres existants 

influencent la sélection des nouveaux membres266 ? Nous estimons que oui. Ces 

organisations dépendent trop financièrement de leurs membres. 

C’est l’un des nombreux cas267 démontrant l’ineffectivité des mécanismes 

d’autorégulation, par l’ISMSP, dans l’encadrement des activités de ces sociétés et de 

                                                
261    Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 187. La vidéo n’est plus disponible. 
262   Le problème, à l’époque, était qu’il était justifié de tirer sur des véhicules se rapprochant des 

convois des SMSP par les ROE faisant partie de l’ordonnance 17 de la CPA, révisée par la suite 
par les règles de recours à la force (ci-après « RUF ») en vertu de l’Annexe C de la « Multi-National 
Force-Iraq » (ci-après « MNF-I). Ibid à la p 109. Les « ROE » vise à « guide the military, and 
allow the use of lethal force against the state’s enemies », alors que les « RUF » permettent « the 
use of force to complete missions and protect civilians, and are based on the state’s authority to 
protect citizens ». Nevers, « PMSCs », supra note 19 à la p 290. 

263  Arnpriester, « Combating Impunity », supra note 14 à la p 1195. 
264     Ibid. 
265  À titre d’exemple, le chiffre d’affaires total de l’ISOA est assez bas : $110 000 en 2004 et près de 

$900 000 en 2012. Ibid à la p 210. 
266   Ibid à la p 187. 
267  Par exemple, les États-Unis ont échoué à mettre un terme aux relations commerciales avec des 

sociétés enregistrant de piètres résultats à honorer l’ICoC en Afghanistan et en Irak. Nevers, 
« PMSCs », supra note 19 à la p 302. 
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leurs employés. Ces cas démontrent que le fait de joindre ces associations ou CdC, pour 

les SMSP, peut représenter une façade, une manière pour ces dernières de bien paraître. 

Pour résumer, c’est un moyen de tirer tous les avantages reliés à ceux-ci, sans aucune 

conséquence en cas de conduites illicites. 

§ 3. Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme (PVSDH) 

Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme268 (PVSDH) – qui 

sont une initiative de réglementation hybride transnationale mise de l’avant en 2000 

par les États-Unis et le Royaume-Uni, par certaines grandes entreprises du secteur de 

l’extraction et d’ONG (comme Amnesty International et Human Rights Watch269) – 

représentent le régime de réglementation privée, le plus ancien, traitant des questions 

en lien aux droits humains dans le domaine de la sécurité270. Cependant, les SMSP ne 

font pas partie des membres/destinataires de ce régime de réglementation privé. Ce sont 

plutôt les entreprises extractives et énergétiques – pouvant avoir comme clients des 

sociétés fournissant des services de sécurité – qui le sont et qui peuvent inclure les 

PVSDH dans les dispositions contractuelles lorsqu’elles concluent un contrat avec des 

SMSP. L’initiative regroupe aujourd’hui dix États, dix ONG et 28 entreprises qui 

participent au processus, comparativement à huit États, neuf ONG et 23 entreprises en 

2014271. Les PVSDH prévoient un instrument d’application ex ante et des plaintes 

peuvent être déposées contre des participants pour ne pas avoir mis en œuvre les 

Principes. Ces Principes sont, depuis leur création en 2000, une référence constante 

pour les codes de conduite des SMSP272. 

Malgré leurs bonnes intentions, les PVSDH sont moins un outil pouvant servir à 

condamner les entreprises, ne respectant pas les Principes, qu’une plate-forme pour 

                                                
268    PVSDH, supra note 209. 
269   Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 119. 
270    Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 394. 
271     Ibid à la p 395. 
272   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 363. 
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faciliter un dialogue efficace et l’échange de meilleures pratiques273. Bien que les 

Principes aient bénéficié d’une participation active des diverses parties prenantes, 

l’inclusion de ceux-ci demeure limitée, car le soutien des ONG, des États et des petites 

entreprises est toujours absent274. 

Malgré ses faiblesses, les régimes hybrides comme les PVSDH et l’ICoC revendiquent 

une plus grande légitimité et efficacité que leurs homologues provenant des 

associations professionnelles telles que l’ISOA, la BAPSC et la PSCAI dans la 

réglementation des SMSP. Effectivement, ils ne sont pas aussi dépendants 

financièrement envers leurs membres et il y a une plus grande participation active des 

diverses parties prenantes. 

§ 4. Les Associations régionales et leurs Codes de conduites (PASA, CoESS, 
PSCAI, SEESAC, SPSEE) 

Au niveau régional, le continent africain s’est doté d’une association veillant à ce que 

seules les entreprises légitimes, respectant les lois et règlements des États africains et 

les normes réglementaires internationalement reconnues, puissent exécuter les contrats 

liés à la sécurité. La Pan African Security Association (PASA) a vu le jour en 2000 et 

demande – en plus du respect de son Code de principes et de conduite275 – que les 

entreprises voulant y adhérer subissent un processus de vérification approfondi276. 

Au sein de l’UE, les représentants de la Confédération européenne des services de 

sécurité (CoESS) et de la Fédération syndicale Uni-Europa ont publié un Code de 

                                                
273   Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 395. 
274   Ibid à la p 397. 
275     Voir <http://www.pasa-africa.org/Regulation.aspx>, consulté le 8 juin 2020. 
276  Cette association à but non lucratif demande aux futurs membres de s’engager à adhérer au Code 

de conduite et les règles et procédures régissant l’Association, en plus du Code de principes de la 
PASA. PASA, supra note 210. 
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conduite en 2003277 pour les sociétés de sécurité privées et leurs travailleurs. L’objectif 

est de mettre en exergue l’importance pour les entreprises et ses employés d’intégrer 

les Principes du Code dans leurs activités278. Le Code de conduite de la CoESS/Uni-

Europa, contrairement aux autres CdC, est mieux rédigé concernant toutes les 

questions des relations avec les clients. Bien que ce dernier n’entre pas trop dans les 

détails, il fournit tout de même un cadre réglementaire suffisamment strict, en synergie 

avec les réglementations nationales279. Par exemple, une entreprise étant active dans le 

secteur, ou souhaitant y entrer, doit « satisfaire aux conditions imposées par la 

réglementation nationale, afin d’obtenir les permis et autorisations nécessaires à 

l’entreprise, à sa direction et à son personnel » et la CoESS et UNI-Europa estiment 

aussi que « les licences devraient être accordées de manière indépendante, selon des 

procédures équitables et transparentes, et appliquées de la même manière à toutes les 

entreprises, quelle que soit leur taille »280. 

Qui plus est, sans être une initiative régionale (plutôt une initiative locale et 

circonstancielle liée au conflit irakien, et non extensible aux autres terrains), avec la 

dissolution de la Coalition Provisional Authority (CPA) en 2004, la maintenant défunte 

Association des entreprises de sécurité privée d’Irak281 (PSCAI) avait été établie en 

juillet 2004 et rassemblait les SMSP opérant en Irak. L’association avait adopté un 

Code de conduite dans le cadre de sa Charte pour les SMSP actives en Irak. Ses 

membres étaient priés de respecter la loi irakienne, de faire la promotion des objectifs 

du gouvernement irakien et de respecter les règles internationales282. 

                                                
277  CoESS/Uni-Europa, CoC and Ethics for the Private Security Sector, I, en ligne : 

<https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/012-private-act-en.pdf>, consulté le 8 juin 2020 
[CoESS/Uni-Europa, CoC and Ethics for the Private Security Sector]. 

278   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 365. 
279     Ibid à la p 372. 
280  Traduit de CoESS/Uni-Europa, CoC and Ethics for the Private Security Sector, supra note 277 aux 

pp 2-3. 
281   PSCAI, supra note 212. 
282   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 368. 
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La PSCAI a été dissoute le 31 décembre 2011, après avoir opéré durant sept années283. 

Le site internet de la PSCAI n’offrait pas beaucoup de renseignements sur sa structure 

et ses procédures, mais on sait que son adhésion était ouverte à toutes les SMSP opérant 

en Irak et comprenait environ 25 compagnies provenant de différents États284. Les 

informations sur l’Association, en lien avec sa Charte, son CdC, ses critères d’adhésion 

et son personnel ont été indisponibles pour une longue durée de temps285. 

En 2006, le Centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour 

la réduction des armes légères286 (SEESAC), mandaté par le Programme des Nations 

Unies pour le développement287 (ci-après « PNUD ») et le Pacte de stabilité pour 

l’Europe du Sud-Est288 (SPSEE), ont mis en place le Code de Conduite de Sarajevo289 

(ci-après « CdC de Sarajevo ») et les lignes directrices à l’intention des clients de 

Sarajevo pour l’approvisionnement des SSP en 2006290. Le CdC de Sarajevo est basé 

sur un ensemble de normes à appliquer par tous les employeurs et employés du secteur 

de la sécurité privé et couvre un large éventail de domaines291. Le Code exige aux 

entreprises de s’abstenir d’avoir des comportements contraires au droit international ou 

national du pays d’accueil et de respecter la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme292 (ci-après « DUDH ») et de la CEDH293. Le Code a été élaboré en réponse 

                                                
283  Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 176. 
284    Ibid à la p 177. 
285   Ibid à la p 185. 
286  Voir SEESAC, supra note 213. 
287  Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en ligne : 

<https://www.undp.org/content/undp/fr/home.html> consulté le 10 juin 2020. 
288  SPSEE, supra note 214. 
289   SEESAC, « The Sarajevo Code of Conduct for Private Security Companies », South Eastern and 

Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC), 2006, 
en ligne : <http://www.seesac.org/f/docs/Private-Security-Companies/The-Sarajevo-Code-of-
Conduct-for-Private-Security-Companies-EN.pdf>, consulté le 10 juin 2020 [SEESAC, « Sarajevo 
CoC »]. 

290    Ibid. 
291  Ibid. 
292  Déclaration universelle des droits de l'Homme, A.G. NU, rés. 217A (III), U.N. Doc A/810 (1948) 

[DUDH]. 
293     Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 368. 
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à des recherches de base et a été approuvé dans le cadre d’un processus de consultation 

ouvert avec des membres de l’ISMSP, des organismes de réglementation, des 

organisations clientes et des représentants spécialisés de la société civile. Il s’agit d’un 

Code « conçu pour répondre à des préoccupations réelles » et son « […] adoption est 

donc recommandée à la fois en Bosnie-Herzégovine et ailleurs, le cas échéant, en 

particulier dans la région d’Europe du Sud-Est »294. 

La légitimité et les instruments de mise en œuvre de tous les régimes analysés sont 

faibles295. Ces trois associations (ISOA, BAPSC et PSCAI) ne fournissent qu’un 

nombre limité d’informations sur le maintien de la surveillance des SMSP et 

l’application des règles à leur égard296. Selon Genugten, Jägers et Moyakine, les 

associations professionnelles ne peuvent pas être considérées comme des initiatives 

légitimes et efficaces297. Des facteurs importants peuvent toutefois être mis en place 

par ces associations afin de renforcer leur efficacité réglementaire298. Malgré le fait que 

les RRPT offrent une réponse initiale aux abus commis par les SMSP, ils ne sont pas 

en mesure de résoudre ou d’atténuer les problèmes du secteur. De même, en raison du 

manque général d’informations sur le fonctionnement d’un nombre important des 

RRPT et les performances réelles des SMSP sur le terrain, il est difficile de tirer une 

conclusion quant à l’efficacité de ces initiatives299. Même si quelques autres solutions 

ont été avancées, aucune ne semble, pour l’instant, envisageable300. 

                                                
294   Traduit de SEESAC, « Sarajevo CoC », supra note 289 à la p v. 
295   Seul l’ICoC constitue une exception positive du point de vue de la transparence des procédures et 

de l’inclusivité. Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 398. 
296     Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 188. 
297   Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 405. 
298   Pour connaître ces facteurs, voir Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 193. 
299  Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 396. 
300  À titre d’exemple, concernant les OMP, Don Mayer suggère la mise sur pied d’une Organisation 

du maintien de la paix internationale (OMPI). Cette ONG compterait sur un ensemble de SMSP 
certifiées et hautement réglementées (responsabilité claire). L’ISOA pourrait être utilisée pour 
discipliner et contrôler les actions des employés de ces sociétés alors que le DdM servirait de base 
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§ 5. Les Codes de conduites individuels de différentes SMSP 

Au niveau des CdC individuels, plusieurs SMSP se sont dotées de mécanismes 

d’autogouvernance comme les codes de conduite301. Sans donner la liste exhaustive de 

l’ensemble des SMSP s’en étant pourvu, notons quelques sociétés importantes telles 

qu’Armor Group International302, Control Risks303, Omega Solutions304 et Guardian 

Security Consultant305. 

L’un des problèmes majeurs de ces CdC individuels est la disparité entre les normes. 

Par exemple, en faisant le tour des différents CdC des entreprises susmentionnées, on 

s’aperçoit que chacun d’eux utilise des termes différents n’arrivant pas, en fin de 

compte, à assurer un encadrement effectif de l’ISMSP306. En effet, le langage des CdC 

privées est souvent flou et les références aux réglementations publiques existantes ne 

précisent pas dans quelle mesure ces normes peuvent s’appliquer aux SMSP et à leur 

personnel307. Les différentes initiatives de RSE prises par des entreprises individuelles 

montrent que celles-ci sont en grande partie sans rapport avec les risques distincts que 

ces sociétés, dans le cadre de leurs activités, peuvent représenter pour le DIH et les 

droits humains308. D’ordinaire, ces CdC individuels ne contiennent pas non plus de 

mécanismes d’application spécifiques. 

Les différentes initiatives de RSE, par des entreprises privées individuelles, ont des 

carences majeures. La plupart de ces déclarations utilisent un langage général 

                                                
pour évaluer les aspects juridiques et les performances du travail des SMSP. Mayer, « Peaceful 
Warriors », supra note 69 aux pp 52-53. 

301    Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 192. 
302    Armor Group International, en ligne : <https://armorgroup.us>, consulté le 11 juin 2020. 
303    Control Risks, en ligne : <https://www.controlrisks.com>, consulté le 11 juin 2020. 
304    Omega Risk Solutions, en ligne : <http://www.omegasol.com>, consulté le 11 juin 2020. 
305   Guardian Security Consultant (GSC), en ligne : <http://www.guardiansecurity.com.my>, 

consulté le 11 juin 2020. 
306   Pour plus de détails sur les différents CdC, voir Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 

42 aux pp 367 à 369. 
307    Ibid à la p 379. 
308   Ibid à la p 380. 
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concernant le bien-être des employés et les relations avec les clients (sans que le 

contenu des règles soit clairement défini), tout en sous-estimant les violations possibles 

du DIH et des droits de la personne par les SMSP et leur personnel dans le cadre de 

leurs activités309. Elles ne contiennent pas non plus de mécanismes d’application 

spécifiques et le fait que le contenu des obligations est difficile à interpréter rend la 

réglementation faible. 

Il existe au moins sept lacunes majeures au regard des mécanismes 

d’autoréglementation. La première est que, la plupart du temps, ces codes sont 

d’application volontaire. De ce fait, leur efficacité dépend de la volonté des clients des 

SMSP d’embaucher celles respectant les règles des CdC. En d’autres termes, la mise 

en œuvre de ces règles dépend de la bonne volonté des entreprises qui les adoptent. La 

deuxième lacune est que les contenus sont souvent formulés d’une manière générale et 

sans référence précise aux traités internationaux existants tels que les Conventions de 

l’OIT et de l’ONU. La troisième est liée aux mécanismes de contrôle et de surveillance 

déficients de sorte que les sociétés qui violent les règles n’ont ni à s’expliquer ni à 

rendre des comptes310. Ces mécanismes n’arrivent pas à garantir une réparation face 

aux violations des droits humains commises par les acteurs de l’ISMSP311. La 

quatrième lacune est que la mise en œuvre est imparfaite, car les standards ne sont pas 

assez ancrés dans le processus et les structures des sociétés. Ces mécanismes ne 

fournissent pas des modalités d'exécution transparentes et efficaces ni ne prévoient une 

formation et une information nécessaire pour le personnel de ces sociétés312. La 

cinquième résulte des normes qui, bien souvent, ne font référence qu’à un nombre 

limité de droits humains et dans des situations précises, ayant pour effet de réduire le 

champ d’application et rendant les CdC lacunaires. La sixième découle du manque de 

                                                
309  Ibid à la p 375. 
310    Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 70. 
311  Cockayne et Mears, PMSCs, supra note 251 à la p 4. 
312   Ibid. 
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participation des autres parties prenantes (ONG, syndicats, etc.) lors de l’élaboration 

des CdC. Bien souvent, ceux-ci sont bâtis par les sociétés elles-mêmes. La septième et 

dernière lacune provient du fait que les CdC sont généralement des instruments 

éthiques, mais non juridiquement contraignants, engendrant des faiblesses face à la 

responsabilisation des sociétés313. Par le fait même, ces codes ne peuvent pas être 

invoqués devant les organes judiciaires ou les tribunaux nationaux314. 

Le niveau d’engagement des SMSP envers les normes externes comme les droits 

humains ou les normes de DIH sont, la plupart du temps, ambigus. Les normes internes 

et les dispositions d’application des SMSP présentent des faiblesses (comme ne pas 

couvrir les sous-traitants)315. Beaucoup de SMSP n’ont pas de mécanisme de 

réclamation transparent et efficace accessible aux tiers pour répondre, par exemple, à 

des allégations de violations graves du DIH ou des droits humains par leur personnel316. 

CONCLUSION DU CHAPITRE I 
 
 
Compte tenu de ce qui précède et en raison du manque de mesures coercitives 

impartiales et crédibles face aux violations du personnel de ces sociétés, l’ISMSP n’est 

pas en mesure d’appliquer et de faire respecter les normes relatives au DIH et aux droits 

de la personne de manière effective317. À première vue, les mécanismes 

d’autoréglementation instaurés par les diverses parties prenantes peuvent contribuer à 

promouvoir l’interopérabilité318, mais pour cela il faut reconnaître que chacune des 

                                                
313  Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 69. 
314  Ibid. 
315  Cockayne et Mears, PMSCs, supra note 251 à la p 4. 
316  Ibid. 
317  Ibid. 
318  Par interopérabilité, nous entendons : la « [c]ompatibilité des équipements, des procédures ou des 

organisations permettant à plusieurs systèmes, forces armées ou organismes d’agir ensemble ». 
Larousse (langue française), en ligne : 
<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/interop%C3%A9rabilit%C3%A9/43787>, 
consulté le 13 juin 2020. 
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initiatives offre des limitations et des opportunités, en plus de dépendre, trop souvent, 

du bon vouloir de celles-ci319. En l’espèce, même si l’autoréglementation a le potentiel 

d’apporter des avantages importants (en ayant le privilège de ne pas être soumise à des 

limitations juridictionnelles et que les normes soient davantage respectées du fait que 

ce sont les personnes concernées elles-mêmes qui participent au processus 

d’établissement des règles), il en est tout le contraire320. Après avoir fait l’inventaire et 

l’analyse des différents instruments d’autoréglementation aux niveaux national, 

régional et international, nous avons pu remarquer qu’il existe plusieurs lacunes faisant 

en sorte que l’autorégulation, par l’ISMSP elle-même ou en collaboration avec les 

autres parties prenantes, n’arrive pas à assurer un encadrement effectif des SMSP, de 

leurs employés et des entités les recrutant. Nous étudierons maintenant l’ineffectivité 

des initiatives réglementaires internationales sur les entreprises et les droits humains. 

                                                
319    Comme le souligne Rebecca DeWinter-Schmitt, « [s]tates, like the US, can ensure that there is 

consistency in private security procurement requirement across government agencies. States can 
also give effect to their international commitments to the UNGPs and Montreux Document by fully 
incorporating their principles into national laws and regulations, to include procurement 
regulations. Civil society organizations can utilize these international declarations, code, and 
standards as a lens through which to scrutinize both state laws and regulations and industry 
practices and demand full compliance. PSCs can deploy their certifications as a market 
differentiator, educating their public and private sector clients on the values of their commitments 
to human rights principles and standards. National standards and accreditation organizations, 
certification bodies, and PSCs can strive to ensure that they bring in-house the needed human 
rights subject matter expertise. The ICoCA can assist in that process by providing tools, training, 
guidance, and other best practices. The ICoCA can also learn from its member PSCs the steps they 
undertake to incorporate high-level human rights principles into operationalized management and 
business practices. The state duty to protect and corporate responsibility to respect demand 
nothing less ». Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la 
p 125. 

320  Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 405. 
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CHAPITRE II. L’INEFFECTIVITÉ DES INITIATIVES 
RÉGLEMENTAIRES INTERNATIONALES SUR LES 

ENTREPRISES ET LES DROITS HUMAINS 
 
 
Les États321, et plus rarement les individus322, sont les seuls pouvant voir leur 

responsabilité être engagée au niveau international. À ce jour, aucune juridiction 

internationale n’a compétence envers les sociétés323, bien que celles-ci puissent être 

destinataires de certaines obligations relevant du droit international comme les normes 

de jus cogens s’imposant à tous324, du DIH, du droit international coutumier et des 

droits humains325. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent être tenues directement responsables 

de violations du DIH ou des droits humains que devant le droit national. 

                                                
321  En étant dans un système stato-centré, les États (d’embauche, d’origine et territorial) et tous les 

autres États – en vertu du droit positif et coutumier – ont l’obligation de respecter et de protéger 
les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que le DIH. Ils se doivent 
aussi de faire respecter, protéger et de mettre en œuvre ces droits et ont donc des obligations 
positives et négatives. CDH, « Principes directeurs de Ruggie », supra note 163. De plus, lorsque 
les États adhèrent aux instruments universels et régionaux relatifs aux droits humains (exemple : 
PIDCP, CEDH, CADH, CADHP et Convention des NU contre la torture), ils ont des obligations 
négatives (obligations qu’ils s’abstiennent de violer les droits humains) et positives (oblige l’État 
à prendre des mesures pour garantir le respect des droits humains qui entrent aussi en jeu dans ses 
relations avec les acteurs privés) en matière des droits humains. Francioni et Ronzitti, War by 
contract, supra note 42 à la p 130. Comme le résume Andrew Clapham, « […] human rights are 
to be respected by all persons, groups, and states, and that exceptional additional duties for the 
state have been explicitly articulated ». Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, 
supra note 323 à la p 35. 

322   C’est le cas avec le droit international pénal. 
323   Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 147. C’est souvent le droit international coutumier qui 

est employé pour tenir les ANE responsables sous le droit international. Clapham, Andrew, Human 
Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford: University Press, 2006 à la p 87 [Clapham, Human 
Rights Obligations of Non-State Actors]. 

324   Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 637. 
325   Abou Daher, Layal, « La responsabilité pénale des sociétés multinationales pour violations graves 

du droit international », dans Questions de droit pénal international, européen et comparé : 
mélanges en l’honneur du professeur Alain Fournier, Presses Universitaires de Nancy – Éditions 
Universitaires de Lorraine, 2013 à la p 19 [Abou Daher, « La responsabilité pénale des sociétés 
multinationales »]. Ce manque de juridiction international pour punir les entreprises ne veut pas 
dire que ces dernières n’ont pas d’obligations internationales. En tant que sujets du droit 
international, les obligations internationales en matière des droits humains peuvent incomber aux 
États, aux individus et aux ANE. Malgré le fait que différentes juridictions peuvent ou non être en 
mesure de faire respecter ces obligations, celles-ci existent tout de même. Clapham, Human Rights 
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Au plan international, il y a donc un problème flagrant envers la justiciabilité des 

entreprises, car comme le dit Mme Mireille Delmas-Marty : « une entreprise peut faire 

valoir ses droits contre les États, […] agir en Europe devant la CEDH, […] comme 

investisseur privé devant le CIRDI »,326 mais une « entreprise ne peut pas faire l’objet 

d’une requête devant la CEDH pour violation des droits de l’homme, ni se voir imputer 

des crimes par la CPI »327. Lorsque des violations des droits humains sont constitutives 

d’un crime ne relevant pas forcément du Statut de Rome de la Cour pénale 

                                                
Obligations of Non-State Actors, supra note 323 aux pp 58 et 68. L’engagement pris par un État 
dans un traité s’applique au gouvernement, mais aussi aux autorités établies et aux particuliers 
établis sur le territoire de cet État, ce qui a pour effet de leur imposer des obligations. Ibid à la p 
279. En plus, certaines obligations dans les instruments de DIDH s’étendent aux ANE (par 
exemple : la DUDH qui s’applique à toutes les nations, individus et organes de la société). Ibid à 
la p 329 et DUDH, supra note 292. En particulier, « le droit relatif aux droits de l’homme, tel qu’il 
est codifié dans des conventions sur les droits de l’homme telles que le PIDCP, impose aux États 
parties l'obligation de garantir et de protéger les droits de l’homme à toutes les personnes relevant 
de leur juridiction, et c'est pour s'acquitter de cette obligation que les États parties ont également le 
devoir positif d'imposer des obligations aux personnes ou entités privées de ne pas violer les droits 
d'autrui. En conséquence, ces obligations individuelles ne sont pas directement imposées par le 
droit international, mais par le biais du droit interne. C’est ce qu'on appelle les obligations 
horizontales d'un État en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme, par opposition aux 
obligations verticales qui traitent de la responsabilité des États pour les actions de leur propre 
autorité – dans ce cas, les États ont l'obligation de respecter les droits de l’homme, c'est-à-dire de 
s'abstenir de commettre des violations des droits de l’homme –. […] Il est entendu que les 
obligations des États en matière des droits de l’homme à l'égard des activités des particuliers, et 
donc des SMSP, ne peuvent pas être aussi strictes que ses obligations verticales, car on ne peut 
attendre d'un État qu'il exerce le même degré de contrôle sur les personnes privées que sur ses 
propres employés. Néanmoins, le CDH a noté qu'un État partie n'est pas exempté des obligations 
découlant du Pacte lorsque certaines de ses fonctions sont déléguées à d'autres organes autonomes, 
et la jurisprudence de cet organe et d'autres organes des droits de l’homme ont confirmé que 
l'obligation d'assurer et de protéger les droits de l’homme implique des devoirs tels que l'exercice 
d'une due diligence et la prise de mesures raisonnables et appropriées pour prévenir, dissuader, 
enquêter, punir et réparer les violations des droits humains causées par des actes de personnes et 
d'entités privées. Cela comprend également la prise de mesures pour prévenir et punir les fautes 
commises par les SMSP contre leurs propres employés ». Traduit de Palou-Loverdos, The 
Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 67. Pour plus de détails sur 
l’analyse du CDH sur les obligations horizontales en matière des droits de la personne, voir Human 
Rights Committee, « General Comment 31 – The nature of the General Obligation Imposed on 
State Parties to the Covenant », CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May 2004 au para 8. 

326   France, Ministère des affaires étrangères, La responsabilité internationale des entreprises en zones 
de conflits, Paris, Actes du colloque du 21 mars 2013 à la p 122, en ligne : 
<http://img.elisegroulx.com/doc/CNB-ABA_2013-03-21_Actes-Proceedings.pdf>, consulté le 16 
juin 2020 [France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises]. 

327    Ibid. 
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internationale328 (ci-après « Statut de Rome » ou « Statut de la CPI »), ce sont les 

juridictions nationales qui prennent le relais329. Pour résumer, au plan international, 

même s’il n’y a pas de réponse juridictionnelle pour les sociétés à l’égard des droits 

humains énumérés dans les traités internationaux330, celles-ci sont tout de même 

destinataires de certaines obligations331. 

Des tentatives ont émergé, cherchant à combler l’ineffectivité en matière de 

responsabilité, découlant de l’absence d’obligations contraignantes (hard law) en 

matière des droits humains pour les entreprises332. Cette réponse juridique est venue 

d’initiatives de soft law333 provenant d’organisations telles que l’ONU334 et l’OCDE 

                                                
328  Selon le Statut de Rome de la CPI, les quatre crimes relevant de la compétence de la Cour sont le 

crime de génocide (article 6), les crimes contre l’humanité (article 7), les crimes de guerre (article 
8) et le crime d’agression (article 8). Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 
1998, 2187 RTNY 3 (entrée en vigueur : 1er juillet 2002) [Statut de Rome de la CPI]. 

329   France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 124. 
330    Voir supra note 95. 
331  Selon John Ruggie, les sociétés, au minimum, sont soumises à certains principes juridiques 

comprenant la responsabilité de respecter les droits humains. France (Colloque), La responsabilité 
internationale des entreprises, supra note 326 à la p 89. Selon le paragraphe 12 des Principes de 
Ruggie, les sociétés ont, minimalement, la responsabilité de respecter les droits de l’homme 
compris dans la Charte internationale des droits de l’homme (comprenant la DUDH, le PIDESC, 
le PIDCP et ses deux protocoles facultatifs) et les principes concernant les droits fondamentaux 
énoncés dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT. 
CDH, « Principes directeurs de Ruggie », supra note 163 à la p 16 au para 12. Spécifions que cet 
impératif selon lequel les sociétés ont des responsabilités et doivent respecter les droits humains 
est plus moral que légal. Clapham, « Human Rights Obligations for Non-State-Actors: Where are 
We Now? », supra note 103 aux pp 11-12. 

332   Comme plusieurs autres types d’entreprises, les SMSP peuvent potentiellement affecter différents 
droits humains spécifiques. Voir Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 au chapitre 
3. Dans des circonstances exceptionnelles, il est aussi possible qu’une SMSP se voit imposer des 
responsabilités vis-à-vis des droits humains. Tougas, La prise en compte normative internationale 
des activités des SMP, supra note 108 à la p 90. 

333   France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 124. 
334  Nations Unies, en ligne : <http://www.un.org/>, consulté le 16 juin 2020. Exemples de publications 

faites par l’ONU : Nations Unies, « Rapport du Secrétaire Général », A/51/389, 20 septembre 1996 
à la p 7 au para 17-18 ; Nations Unies, « Commentaires CDI sur le Projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite 2001 », Documents officiels de 
l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément n° 10 (A/56/10), en ligne : 
<http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf>, consulté le 16 juin 
2020 [NU, « Commentaires CDI sur le PARE »] ; Nations Unies, « Circulaire du Secrétaire 
général : Création du Bureau de la déontologie et définition de son mandat», ST/SGB/2005/22, 30 
décembre 2005, en ligne : 
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concernant, entre autres, les violations des droits de la personne, les droits du travail et 

la dégradation de l’environnement. 

Il sera donc vu successivement l’ineffectivité des initiatives réglementaires 

internationales sur les entreprises et les droits humains ayant vu le jour avant 2007 

(Section I) et après 2007 (Section II). Nous faisons une telle distinction, car à notre 

avis, les principaux outils – visant l’encadrement de l’ISMSP – ont connu un essor 

important à partir de cette date335 en raison des diverses violations des droits humains 

et du DIH commises par des SMSP jusque-là, mais principalement l’incident à la place 

Nisour en 2007336. 

 

                                                
<http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2005/22>, consulté le 17 juin 
2020 ; Nations Unies, « Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of 
violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination », 
A/HRC/4/42, 7 février 2007, en ligne : <https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/106/39/PDF/G0710639.pdf?OpenElement>, consulté le 17 juin 
2020 ; Nations Unies, « Circulaire du Secrétaire général : Interdiction de la discrimination, du 
harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, et de l’abus de pouvoir », ST/SGB/2008/5, 2008, en 
ligne : <http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2008/5>, consulté le 17 
juin 2020 ; Nations Unies, « Guide interprétatif : La Responsabilité des entreprises de respecter les 
droits de l’homme », HR/PUB/12/02, en ligne : 
<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_12_2_fr.pdf>, consulté le 17 juin 
2020 ; CDH, « Projet de convention sur les SMSP », supra note 74 ; Nations Unies, 
« Commentaires CDI sur le Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales 
2011 », Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, (A/66/10), en 
ligne : <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gy0cbPEIVioJ:https://legal.un.
org/ilc/texts/instruments/word_files/french/commentaries/9_11_2011.DOC+&cd=2&hl=fr&ct=cl
nk&gl=ca>, consulté le 18 juin 2020 [NU, « Commentaires CDI sur le PAROI »] ; Nations Unies, 
« UN Standards of Conduct, Ten Rules: Code of Personal Conduct For Blue Helmets », en ligne : 
<https://cdu.unlb.org/UNStandardsofConduct/TenRulesCodeofPersonalConductForBlueHelmets.
aspx>, consulté le 18 juin 2020. 

335    Entre autres : l’amendement de la Military Extraterritorial Jurisdiction Act (MEJA) et de l’Uniform 
Code of Military Justice (UCMJ) en 2007, le DdM en 2008, l’ICoC en 2010, le Projet de convention 
sur les SMSP en 2010, les Principes de Ruggie en 2011, la norme PSC.1 en 2012 et l’ISO 18788 
en 2015, etc. 

336  En effet, c’est en grande partie pourquoi le gouvernement irakien a annulé l’ordonnance 17 
(accordant l’immunité aux entrepreneurs américains opérant en Irak) et qu’il a mis en place un 
Accord sur le statut des forces (soumettant les entrepreneurs américains à la loi irakienne) qui a été 
conclu en 2008, mais qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. 
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SECTION I. L’INEFFECTIVITÉ DES INITIATIVES RÉGLEMENTAIRES 
INTERNATIONALES SUR LES ENTREPRISES ET LES DROITS HUMAINS 

AYANT VU LE JOUR AVANT 2007 
 
 

Même si certains juristes disent explicitement que « le soft law fabriquera demain du 

hard law »337, nous ne sommes pas convaincus du réel impact de la soft law sur le 

comportement de ces entités privées338. Pour reprendre les paroles d’un lord Chancelier 

anglais du XVIIIe siècle, mais toujours d’actualité : « [d]id you ever expect a 

corporation to have a conscience when it has no soul to be damned and no body to be 

kicked ? »339. 

La réponse juridique – à l’absence d’obligations contraignantes en matière des droits 

humains pour les entreprises – est venue d’initiatives de soft law mis en place par 

différentes organisations. Plus précisément, en raison d’un tel manque de mécanismes 

visant à contraindre les entreprises à se conformer aux normes relatives aux droits de 

la personne340, un certain nombre d’initiatives volontaires, provenant d’une variété 

d’organisations internationales et régionales, ont vu le jour vers la fin du XXe siècle341. 

Ces orientations de soft law s’inscrivent sous le concept de la RSE342 qui consiste en 

                                                
337  France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 42. 
338   Sans jeter la soft law aux oubliettes, tout comme William Bourdon, nous sommes d’avis que celle-

ci peut apporter une solution, mais que c’est « dans la combinaison de ces différents outils, qu’un 
certain nombre de solutions pourront être trouvées ». Ibid à la p 44. 

339   Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 198. 
340   Rappelons que les droits de la personne, contrairement au DIH, sont d’application tant en temps de 

paix que de guerre. Au surplus, alors que le DIH est considéré comme la lex specialis en temps de 
conflit armé, les droits de la personne le sont comme lex generalis. La relation entre ces deux 
branches de droit international est toutefois complémentaire et est de plus en plus considérée 
comme faisant partie d’un ensemble intégré de règles régissant les conflits armés. Torroja, Public 
international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 84 et Crowe et John, « The 
Status of PMSCs in UN », supra note 43 à la p 34. 

341    Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 344. 
342   Abou Daher, « La responsabilité pénale des sociétés multinationales », supra note 325 à la p 19. 

Le principe de RSE est venu en réaction à la mondialisation, la croissance des entreprises et leurs 
inconduites, échappant à toute réglementation en raison du refus ou de l’incapacité des États 
d’accueil ou d’origine à demander des comptes à celles-ci. Francioni et Ronzitti, War by contract, 
supra note 42 à la p 344. 



 

 

78 

 

ce que les sociétés incorporent dans leurs règles internes des engagements comme les 

codes d’éthique ou de conduite et des principes reconnus internationalement343. 

Les premières initiatives réglementaires internationales sur les entreprises et les droits 

humains ayant vu le jour avant 2007 sont : les Principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des entreprises multinationales344 (ci-après « Principes directeurs de 

l’OCDE ») (§ 1), la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale de l’OIT345 (ci-après « Déclaration tripartite sur 

les entreprises multinationales de l’OIT ») (§ 2), et le Pacte mondial des Nations 

Unies346 (ci-après « PMNU ») (§ 3). 

§ 1. Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

Les Principes directeurs de l’OCDE347 datent de 1976 et ont été mis à jour à cinq 

reprises. Les Principes reposent sur des recommandations « adressées par les 34 États 

membres de l’OCDE aux entreprises transnationales opérant sur ou depuis leur 

territoire, aux entreprises nationales et à des pays membres ayant ratifié ces 

principes »348. Les recommandations faites par l’OCDE ne tentent pas de se substituer 

                                                
343   Abou Daher, « La responsabilité pénale des sociétés multinationales », supra note 325 à la p 19. 
344  OCDE, « Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales », 

Éditions OCDE, 2011, en ligne : <http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf>, consulté 
le 20 juin 2020 [OCDE, « Principes directeurs »]. 

345  Organisation internationale du Travail (OIT), « Déclaration de principes tripartite sur les 
entreprises multinationales et la politique sociale », Conseil d’administration du Bureau 
international du Travail, 204e sess. (1977), en ligne : <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf>, consulté le 20 juin 2020 [OIT, 
« Déclaration sur les entreprises multinationales »]. 

346  Nations Unies, « Le Pacte mondial des Nations Unies, 2000 », en ligne : 
<http://www.unglobalcompact.org/Languages/french/dix_principes.html>, consulté le 20 juin 
2020 [NU, « PMNU »]. 

347    L’Organisation de coopération et de développement économique contient 34 membres et met en 
place des politiques économiques et sociales. OECD Watch, « Les Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales : Un outil pour la conduite responsable des 
entreprises », octobre 2012 à la p 5, en ligne : <https://www.oecdwatch.org/wp-
content/uploads/sites/8/2012/06/OECD-Watch-brochure-Francais.pdf.>, consulté le 20 juin 2020 
[OECD Watch, « Les Principes directeurs de l’OCDE »]. 

348  David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 aux pp 146-147. 



 

 

79 

 

ou d’avoir préséance sur les lois et réglementations locales ; elles sont des principes et 

des standards de comportement supplémentaires ayant un caractère non juridique349. 

C’est lors de la dernière révision en 2011 que le respect des droits humains a été ajouté. 

Avec cette mise à jour, les gouvernements des pays membres de l’OCDE et les pays 

adhérents aux Principes directeurs de l’OCDE ont pour objectif de promouvoir la prise 

en compte des droits humains dans les pratiques commerciales par une série de 

mécanismes, de normes et de principes d’application volontaire350. Ces principes 

s’imposent à tout travailleur ayant, ou pas, un contrat de travail ou un statut de 

salarié351. Les États adhérents se doivent de prendre « l’engagement contraignant de 

les mettre en œuvre »352. Cette initiative oblige les États signataires à établir des Points 

de contact nationaux353 (ci-après « PCN ») pour venir en aide aux sociétés et leurs 

parties prenantes aux fins de renforcer l’application en mettant en place les mesures 

nécessaires354. Cette première procédure permet d’introduire une réclamation en lien 

avec les violations des Principes directeurs355. 

Ces principes sont des recommandations faites par l’État envers les sociétés pour 

favoriser une bonne conduite dans leurs relations commerciales et qui couvrent les 

domaines des droits humains, de l’environnement, du travail, de la corruption, de la 

                                                
349   Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 204. 
350   Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra note 43 à la p 37. La mise à jour a introduit 

de nouvelles dispositions, notamment « en termes de diligence raisonnable, de gestion responsable 
de la chaîne d’approvisionnement et de droits de l’homme. Les procédures à suivre par les PCN 
pour le traitement des plaintes ont également été améliorées ». OECD Watch, « Les Principes 
directeurs de l’OCDE », supra note 347 à la p 4. 

351  Tel est surtout le cas dans les États émergents. David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra 
note 99 à la p 147. 

352    OECD Watch, « Les Principes directeurs de l’OCDE », supra note 347 à la p 2. 
353     Les Points de contact nationaux sont « les instances établies par les gouvernements adhérents pour 

promouvoir et mettre en place les Principes directeurs ». OCDE, « Principes directeurs », supra 
note 344 à la p 3. 

354    Ibid. 
355   David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 à la p 147. 
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fiscalité, etc356. En l’absence de tout cadre contraignant à l’international envers les 

sociétés, les Principes directeurs de l’OCDE représentent un mécanisme – bien que 

loin d’être parfait – permettant d’amener ces dernières à rendre des comptes357. 

La seconde procédure est le recours au Comité de l’investissement de l’OCDE –

anciennement le Comité sur les investissements internationaux et les entreprises 

multinationales – qui vise à organiser des échanges sur des questions et des 

clarifications en lien aux lignes directrices des Principes directeurs de l’OCDE358. Les 

PCN peuvent, en cas de besoin, demander l’assistance du Comité359. 

Les points forts de ces Principes reposent sur l’approche multipartite utilisée pour 

traiter des violations des droits de la personne commises par les sociétés, le fait qu’ils 

visent les risques particuliers (zones de conflit) auxquels peuvent être confrontées les 

SMSP, en plus d’inciter les mécanismes de transparence et de « compte rendu »360. On 

y reconnaît aussi la due diligence pour les sociétés dans leurs relations commerciales, 

face aux populations pouvant être affectées par leurs activités (en les consultant et en 

assurant réparation) et finalement, en s’assurant que les compagnies empêchent tout 

préjudice commis par leurs partenaires commerciaux361. Cet outil, bien que non 

contraignant, forme tout de même un guide rappelant ce que constitue un bon 

comportement par les entreprises362. 

Les faiblesses des Principes directeurs de l’OCDE se retrouvent, en partie, dans les 

PCN qui ne sont qu’« […] un lieu de conciliation entre les parties » et où chacun des 

                                                
356    OECD Watch, « Les Principes directeurs de l’OCDE », supra note 347 à la p 2. 
357    Ibid à la p 7. 
358   Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 209. 
359    Ibid. 
360   Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra note 43 à la p 38. 
361     David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 à la p 147. 
362    Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 207. 
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États peut les gérer à sa façon363. OECD Watch364 a pu dénoncer les carences (manque 

de transparence, de moyens et d’impartialité) de ces PCN365 tant il est vrai que plusieurs 

gouvernements ont échoué à assurer le bon fonctionnement des PCN opérant dans des 

délais raisonnables366. De même, diverses ONG ont exprimé leur frustration en lien aux 

questions de transparence, car même s’il est compréhensible que la confidentialité soit 

maintenue durant l’exécution des bons offices par le PCN, le fait que ce dernier puisse 

choisir de ne pas rendre publics les résultats de ses procédures lorsque « preserving 

confidentiality would be in the best interests of effective implementation of 

Guidelines »367 semble assez subjectif. L’OCDE Watch conclut – dans son « twelve-

month review » – qu’il existe de nombreuses lacunes : 

Il n'y a pas de comportement cohérent parmi les PCN pour informer les parties 
des progrès dans le traitement des affaires ; fournir des informations à des tiers ; 
rendre public le fait qu'un dossier a été déposé ; émettre des déclarations alors 
qu'une question est toujours à l'examen ; rendre publiques les raisons de ne pas 
poursuivre l'examen d'une affaire ; et s'il convient de nommer les parties dans 
un cas spécifique, […] une minorité de PCN semble déterminée à bloquer 
complètement les procédures et la plupart des PCN hésitent à échanger des 
informations sur des questions spécifiques368. 

Dans cette dernière mise à jour des Principes en 2011, il existe encore des insuffisances 

importantes qui persistent comme « l’absence de mécanismes répressifs »369. En effet, 

la procédure de plainte est non judiciaire et repose plutôt sur des procédures de 

demande de bons offices, de consultations, de médiation, de conciliation et de 

                                                
363    David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 à la p 147. 
364   OECD Watch est un réseau mondial comptant plus de 80 membres en provenance de 45 pays dont 

le but est de veiller à ce que les « activités des entreprises contribuent au développement durable 
et à l’éradication de la pauvreté, et répondent des impacts de leurs activités dans le monde entier ». 
OECD Watch, « Les Principes directeurs de l’OCDE », supra note 347 à la p 7. 

365   David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 à la p 147. 
366     Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 209. 
367   Ibid aux pp 208-209. 
368   Traduit d’ibid à la p 209. 
369   OECD Watch, « Les Principes directeurs de l’OCDE », supra note 347 à la p 2. 
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clarifications370. L’impact réel des deux procédures de l’OCDE (le PCN et le Comité 

de l’investissement) sera à la merci des organisations syndicales et patronales, des 

gouvernements, des ONG et des OI, et dépendra de leur utilisation371. 

Les Principes directeurs de l’OCDE, à l’instar des autres initiatives analysées, ne sont 

pas juridiquement contraignants et sont difficiles à appliquer372. Avoir recours à une 

approche fondée sur les droits humains – pour tenir les SMSP responsables – s’avère 

donc un choix limité. Même si ces Principes visent le respect des droits humains par 

les entreprises, seuls les États sont engagés à les mettre en œuvre, alors que pour les 

sociétés, le respect de ceux-ci dépendra de leur bon vouloir (en raison de l’aspect non 

contraignant des Principes)373. 

La prochaine initiative réglementaire internationale sur les entreprises et les droits 

humains ayant vu le jour avant 2007 est la Déclaration de principes tripartite sur les 

entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT. 

§ 2. La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 
politique sociale de l’OIT 

Les premiers principes reconnus au niveau mondial ont été énoncés dans la Déclaration 

de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de 

l’OIT du 16 novembre 1977 et révisée en novembre 2000 et en 2006374. La Déclaration 

ne contient que des recommandations, mais elle fournit tout de même une preuve 

                                                
370   Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 204. 
371    Ibid à la p 210. 
372   Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra note 43 aux pp 38-39. 
373   David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 aux pp 147-148. 
374  Précisons que l’OIT est une institution spécialisée des NU. 
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matérielle que le régime du droit international du travail a inclus des obligations des 

droits humains pour les sociétés transnationales (ci-après « STN ») et nationales375. 

Certes, il est vrai que la Déclaration est une initiative volontaire, mais celle-ci a une 

valeur normative de par les obligations contraignantes qu’elle reflète (principes 

coutumiers). Elle contient des références spécifiques aux droits de la personne – 

rappelant que toutes les parties concernées par la Déclaration se doivent de respecter 

la DUDH et les Pactes internationaux – et des politiques générales (n’étant pas liées à 

des obligations ou des questions de droit)376. Même si la Déclaration tripartite est un 

instrument non contraignant ne visant pas nécessairement à créer des obligations 

juridiques, il ne faut pas oublier qu’« all parties consider that they should respect the 

human rights contained in the International Bill of Rights »377. 

La Déclaration de principes tripartite de l’OIT demande le respect des principes faisant 

partie des huit conventions fondamentales en lien avec les droits humains au travail378, 

en plus d’étendre à tous les États (même ceux ne les ayant pas ratifiées) l’obligation de 

respecter ces conventions379. De cette manière, même si la Déclaration est écrite sous 

forme de recommandation à respecter sur une base volontaire, elle peut aussi être 

                                                
375   Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 215. Par sociétés 

transnationales, nous entendons des « business enterprises that have a transnational character in 
their operation activities, although they also are local businesses registered in terms of relevant 
domestic law, albeit local business that have transnationalized some of their operations ». De 
Schutter, Olivier, « Towards a New Treaty on Business and Human Rights » (2015) 1 Business 
and Human Rights Journal 41 à la p 65 [De Schutter, « Towards a New Treaty on Business and 
HR »]. 

376   Ibid à la p 213. 
377   Ibid à la p 214. 
378  Pour plus de détails sur les huit conventions fondamentales en lien avec les droits humains au 

travail, voir Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 aux pp 214-
215. 

379    David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 à la p 146. Les principes figurant dans 
les huit conventions concernant les droits humains au travail sont : « l’interdiction du travail forcé, 
le droit à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, le droit d’organisation et de 
négociation collective, l’égalité de rémunération, l’interdiction de toute discrimination en matière 
d’emploi et de profession, l’âge minimum au travail et l’abolition des pires formes de travail des 
enfants ». Ibid. 
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interprétée comme un outil important pour déterminer les obligations en matière des 

droits humains des ANE et ainsi faire autorité de certaines conventions internationales 

du travail380. 

Tout comme les Principes directeurs de l’OCDE, la Déclaration tripartite s'adresse 

aux multinationales, mais également aux entreprises nationales, même si la 

Déclaration vise un groupe plus large381. Effectivement, la Déclaration énonce des 

principes que les entreprises multinationales, les travailleurs et les employeurs, les 

organisations et les gouvernements sont invités à observer sur une base volontaire382. 

Pour la mise en œuvre formelle de la Déclaration, il y a trois aspects à suivre en lien 

aux activités de suivi : le sous-comité sur les STN, la procédure de clarification de 

l’OCDE et ultimement, la promotion et les études383. Or, la Déclaration tripartite est, 

encore aujourd’hui, inconnue dans plusieurs États à travers le monde et un nombre 

important d’organisations ne considèrent pas avoir les capacités pour la mettre en 

œuvre. Tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas de procédures de règlement de 

différends et des réparations envers ceux qui sont les plus touchés par ces violations, la 

Déclaration ne saura assurer pleinement son rôle384. 

Malgré tout, la Déclaration tripartite n’a aucune force contraignante. Bien que des 

différends sur son interprétation puissent être amenés devant le Bureau international du 

travail (ci-après « BIT »), les recours en interprétation sont exceptionnels en raison de 

la grande complexité des procédures385. Un travail important demeure à faire pour 

                                                
380  Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 212. 
381    Ibid aux pp 211-212. 
382  Ibid à la p 212. 
383    Ibid aux pp 216-217-218. 
384   Ibid aux pp 217-218. 
385     Ibid à la p 212. 
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rendre les normes du travail de l’OIT386 plus contraignantes et efficaces, par exemple 

en les incluant dans les CdC des entreprises, les contrats, les conventions collectives, 

les appels d’offres, etc387. 

§ 3. Le Pacte mondial des Nations Unies (PMNU) 

Ce Pacte fut lancé à l’initiative de l’ancien Secrétaire général des NU Kofi Annan qui, 

lors du Forum économique mondial de 1999 à Davos, demanda aux entreprises de se 

joindre à l’Organisation pour mettre en place un « Pacte mondial »388. Ce Pacte a été 

initié le 26 juillet 2000 au siège de l’ONU à New York et mis en place par le Secrétaire 

général de l’ONU et le Dr Ruggie ; il regroupe plus de 10 000 entreprises et autres 

parties prenantes en provenance de plus de 130 pays389. 

L’objectif du Pacte est d’inciter les entreprises à adopter une attitude socialement 

responsable en respectant et en faisant la promotion de différents principes présents 

dans ce dernier. Il vise a priori les sociétés, mais encourage aussi la société civile, les 

gouvernements, les universités, les organisations professionnelles et toute autre 

organisation390 à adopter une attitude socialement responsable. 

Le Pacte mondial des NU se veut une initiative volontaire regroupant des entreprises 

prêtes à aligner leur approche en matière de RSE sur les dix principes contenus dans le 

                                                
386   Notons que les normes de l’OIT figurant dans un ensemble de conventions et de recommandations 

lient principalement les États, mais aussi les particuliers (donc les SMSP), car dans la Déclaration 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée le 18 juin 1998, des règles 
directement applicables (self-executing) sont énoncées. La Déclaration peut donc devenir 
juridiquement contraignante aussi bien pour les États que pour les SMSP. David et Lefèvre, Juger 
les multinationales, supra note 99 à la p 176. 

387   Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 218.  
388   NU, « PMNU », supra note 346. 
389    France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 42. 
390    Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 218. 
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Pacte touchant les droits humains, les normes du travail, l’environnement et la lutte 

contre la corruption391. Les dix principes sont : 

Droits de l’homme : Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à 
respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme. 

Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de 
violations des droits de l'homme. 

Travail : Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté 
d'association et à reconnaître le droit de négociation collective. 

Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire. 

Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du 
travail des enfants. 

Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute 
discrimination en matière d'emploi et de profession. 

Environnement : Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche 
de précaution face aux problèmes touchant l'environnement. 

Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement. 

Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion 
de technologies respectueuses de l'environnement. 

Anti-corruption : Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la 
corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-
vin392. 

                                                
391   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 345. 
392   NU, « PMNU », supra note 346. 
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Ces dix principes du Pacte mondial ont été fondés sur les conventions et les déclarations 

fondamentales des NU, et ils sont « reconnus et avalisés dans de nombreuses résolutions 

intergouvernementales et des documents finaux, y compris les résolutions de l’Assemblée 

générale »393. Afin de prendre part au Pacte, celui qui dirige l’entreprise doit s’engager 

publiquement auprès du Secrétaire général à ce que son entreprise « adopte une démarche 

responsable, intégrée et fondée » sur les dix principes394. 

Il existe des inquiétudes importantes à l’égard du PMNU, tant au regard de la participation 

au Pacte que de l’absence de suivi effectif face aux divers régimes sectoriels et de l’activité 

des sociétés qui restent sous-développées395. Des universitaires et des ONG ont écrit au 

Secrétaire général dans le but d’exprimer leurs préoccupations envers le PMNU qui serait 

utilisé comme une façade par les entreprises afin d’éviter toute approche contraignante avec 

un cadre normatif précis396. Selon eux, l’engagement au PMNU pour les entreprises – dont 

plusieurs sont des contrevenants récidivistes à l’encontre des normes de responsabilité – ne 

serait qu’un moyen de détourner le besoin de mettre en place un outil réellement en mesure 

de tenir celles-ci responsables de leurs agissements397. 

Il existe tout de même des points forts émanant des initiatives réglementaires sur les 

entreprises et les droits humains. Par exemple, le PMNU et les Principes directeurs de 

l’OCDE proposent des pistes de solutions pour obliger plus efficacement les sociétés à 

rendre des comptes. Selon Sorcha MacLeod, ces deux initiatives regroupent six points 

forts : elles adoptent une approche descendante ascendante (application descendante 

des normes internationales générales relatives aux droits humains et mise en œuvre 

ascendante de ces normes au niveau national) ; sont multipartites et transparentes ; 

                                                
393  Nations Unies (Chronique ONU), en ligne : <https://www.un.org/fr/chronique/le-pacte-mondial-

des-nations-unies-proposer-des-solutions-aux-d%C3%A9fis-mondiaux>, consulté le 26 juin 2021. 
394  Ibid. 
395  Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 225. 
396  Ibid. 
397  Ibid. 
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reposent sur la responsabilité des entreprises ; font la promotion des normes des droits 

humains ; et coopèrent par un enrichissement mutuel des idées, des principes et des 

normes398. 

De plus, et de manière encourageante, les sociétés assument dorénavant leurs 

responsabilités en matière des droits de la personne dans des contextes autres que les 

différends relatifs aux investissements399. Selon Andrew Clapham, les entreprises 

[…] may be precluded from gaining access to export credit guarantees, they 
may face disinvestment from ethical shareholders including sovereign wealth 
funds, or they may find themselves on the receiving end of a complaint about 
human rights lodged with a National Contact Point operating within the context 
of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)400. 

L’auteur conclut en donnant l’exemple du « Model Text for the Indian Bilateral 

Investment Treaty » qui est un développement nouveau permettant aux sociétés d’être 

jugées dans un arbitrage international pour non-respect des droits humains401. Ce texte, 

autorisant les demandes introduites par l’État contre un investisseur, peut entraîner des 

réparations pour les violations des droits humains402. Au demeurant, les moyens de 

demander des comptes aux ANE et, du même coup, aux entreprises demeurent 

ineffectifs. 

                                                
398  Pour plus de détails, voir Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux pp 355 à 358. 
399   Voici deux exemples : 1) en 2013, le comité des droits de l’enfant des NU a reconnu que les devoirs 

et responsabilités de respecter les droits des enfants s’étend en pratique aux ANE et aux entreprises. 
2) En 2017, le comité des NU pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avec 
l’adoption de sa « Recommandation générale numéro 35 sur la violence à l’égard des femmes 
fondée sur le genre », traitant de la violence faite par des groupes armés et des entreprises. Clapham, 
« Human Rights Obligations for Non-State-Actors: Where are We Now? », supra note 103 à la p 
17. 

400   Ibid aux pp 16-17. 
401    Ibid à la p 16. 
402    Ibid. 
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Il existe des avantages403, mais aussi diverses faiblesses liées à ces initiatives 

internationales de RSE. Aucune de ces initiatives mises en place, avant 2007, n’offre 

un mécanisme exécutoire de protection des droits humains et n’assure aux victimes de 

ces violations de recours efficaces404. A fortiori, l’absence de mécanismes d’application 

fait en sorte qu’il n’existe aucun moyen efficace de dissuader les sociétés à ne pas 

respecter les droits humains405. 

Enfin, notons que les violations des droits de la personne peuvent être considérées 

comme des crimes, sans nécessairement relever du Statut de la CPI. C’est le plus 

souvent la soft law – le PMNU, les Principes de Ruggie et les Principes directeurs de 

l’OCDE – qui sera la réponse juridique au niveau internationale406. En d’autres termes, 

il n’y a pas de réponse juridictionnelle au plan international, mais le comportement 

illicite des sociétés fait tout de même l’objet d’une surveillance accrue via des 

mécanismes non judiciaires et plus informels407. Tout compte fait, ces mécanismes et 

initiatives n’offrent pas une solution adéquate, car elles ne permettent pas d’assurer le 

respect des droits humains par les sociétés. 

Après avoir souligné les carences des initiatives réglementaires internationales sur les 

entreprises et les droits humains, ayant vu le jour avant 2007, nous étudierons 

maintenant celles d’après 2007. 

 

                                                
403   À titre d’exemple, la pression sociale créée par l’imbrication de mécanismes de soft law comme 

ceux analysés ci-haut et permettant une réponse à plusieurs niveaux impliquant une combinaison 
de cadres juridiques et d’approches. Voir Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra 
note 43 à la p 39. 

404   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux pp 359-360. 
405     Ibid à la p 360. 
406    France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 124. 
407     Par exemple, le PMNU et la mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE avec les points de 

contact nationaux s’y rattachant. Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 352. 
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SECTION II. L’INEFFECTIVITÉ DES INITIATIVES RÉGLEMENTAIRES 
INTERNATIONALES SUR LES ENTREPRISES ET LES DROITS HUMAINS 

AYANT VU LE JOUR APRÈS 2007 
 
 

Les initiatives réglementaires internationales sur les entreprises et les droits humains, 

apparues après 2007, ne sont pas contraignantes. Ces initiatives de soft law ne sont pas 

plus concluantes que celles mises en place avant 2007. Même si des efforts ont été 

déployés de la part d’organisations telles que l’ONU et l’OCDE concernant, entre 

autres, les violations des droits humains, les droits du travail et la détérioration de 

l’environnement, les résultats se font toujours attendre. C’est donc le même constat qui 

est fait qu’envers l’autoréglementation par l’ISMSP et les autres parties prenantes. 

L’absence de mécanismes, ayant comme objectif de contraindre les entreprises à se 

conformer aux normes relatives aux droits humains, a poussé quelques autres initiatives 

volontaires – provenant d’une variété d’OI et régionale – à voir le jour. Celles-ci 

n’arrivent toutefois pas à encadrer de manière effective l’ISMSP et les entités les 

recrutant. Rappelons que ces orientations de soft law font partie du concept de la RSE, 

mais dépendent trop souvent du bon vouloir des sociétés privées. Les initiatives 

réglementaires internationales sur les entreprises et les droits humains ayant vu le jour 

après 2007 et qui seront analysées sont : le Projet de convention sur les SMSP408 (§ 1) 

et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme409 (§ 2). 

§ 1. Le Projet de convention sur les SMSP 

Le Groupe de travail sur l’utilisation des mercenaires – créé en juillet 2005 par la 

défunte Commission des droits de l’homme (1946 à 2006) et remplacée depuis 2006 

par le Conseil des droits de l’homme (ci-après « CDH ») – a proposé un Projet de 

                                                
408   CDH, « Projet de convention sur les SMSP », supra note 74. 
409  CDH, « Principes directeurs de Ruggie », supra note 163. 
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convention sur les SMSP lors de sa 15e session en juillet 2010 à Genève410. Ce Projet 

de convention, visant à la fois les États et les OI, fait mention des fonctions relevant de 

la prérogative de la puissance publique ne pouvant pas être déléguées à des SMSP par 

les États411. Le 1er octobre 2010, le Conseil des droits de l’homme des NU a adopté la 

résolution 15/26 mettant en place un Groupe de travail intergouvernemental à 

composition non limitée (ci-après « GTCNL ») mandaté d’examiner la possibilité 

d’élaborer un cadre réglementaire international relatif aux SMSP412. En plus de 

compléter le Projet de convention sur les SMSP, le Groupe de travail envisage de 

mettre en place un cadre réglementaire international pouvant être incorporé dans les 

législations des États participants413. Le mandat du GTCNL a été prolongé de deux ans 

et demi en 2015, mais les résultats de ce groupe restent limités414. 

Cet instrument juridique contraignant s’appliquerait aux États et aux OI dans leurs 

relations avec les SMSP et dans leur utilisation. Le but ne serait pas d’interdire ce type 

de sociétés, mais plutôt de mettre en place des normes internationales minimales 

pouvant aider les États parties à mettre de l’avant un mécanisme de surveillance 

international et à réglementer leurs activités ainsi que pour leur personnel415. Les 

objectifs du Projet de convention sur les SMSP sont les suivants : 

                                                
410  CDH, « Projet de convention sur les SMSP », supra note 74. 
411  Tougas, « SMP », supra note 108. Pour les fonctions inhérentes aux États ne pouvant pas être 

externalisées à l’article 9 du Projet de convention sur les SMSP, voir ibid à la p 27. 
412   Il vise la réglementation, le contrôle et la supervision des activités des SMSP. CDH, résolution 

15/26 sur le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d’examiner 
la possibilité d’élaborer un cadre réglementaire international relatif à la réglementation, à la 
supervision et au contrôle des activités des sociétés militaires et de sécurité privées, 
A/HRC/RES/15/26, 1er octobre 2010 [CDH, Résolution 15/26]. Voir aussi Amstel et Liivoja 
« PMSCs », supra note 61 à la p 626. 

413   CDH, Résolution 15/26, supra note 412. 
414   Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 626. 
415    Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 71. 
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(a) Réaffirmer et renforcer la responsabilité de l’État en matière d’emploi de la 
force et réitérer l’importance du monopole étatique sur l’emploi légitime de la 
force ; 

(b) Identifier les fonctions qui sont des fonctions intrinsèquement étatiques et 
qui ne peuvent être sous-traitées en aucunes circonstances ; 

(c) Réglementer les activités des SMSP et de leurs sous-traitants ; 

(d) Promouvoir la coopération internationale entre les États s’agissant 
d’autoriser et de réglementer les activités des SMSP pour faire face plus 
efficacement aux difficultés qui peuvent entraver l’exécution intégrale de leurs 
obligations en matière de droits de l’homme, y compris le droit à 
l’autodétermination ; 

(e) Établir et mettre en œuvre des mécanismes de surveillance des activités des 
SMSP et des violations du droit international des droits de l’homme et 
humanitaire, en particulier l’utilisation illégale ou arbitraire de la force par des 
SMSP, poursuivre les auteurs d’infractions et ouvrir des recours effectifs aux 
victimes416. 

Le problème qui persiste avec ce Projet de convention sur les SMSP est qu’encore une 

fois, il n’y aurait pas d’obligations directes s’appliquant aux SMSP, sauf par 

l’entremise du droit national417. Au-delà, les chances qu’une telle Convention voit le 

jour sont minces : le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne ont tous 

rejeté le Projet de convention et ont réfuté la compétence du Groupe de Travail sur les 

mercenaires sur cet enjeu, en plus de remettre en question le potentiel et la portée de 

cette initiative418. Aujourd’hui, plus de dix ans plus tard, ce Projet de convention ne 

s’est toujours pas matérialisé. 

 

                                                
416    CDH, Résolution 15/26, supra note 412 à la p 12 au para 49. 
417   Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 71. 
418    Ibid à la p 72. 
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§ 2. Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme 

En 2005, M. John Ruggie (Rapporteur spécial de l’ONU à l’époque) a été mandaté par 

l’Organisation afin d’identifier et de clarifier les normes relatives aux droits humains 

en lien avec les entreprises419. En ont résulté les Principes directeurs des NU relatifs 

aux entreprises et aux droits de l’homme, en 2011, créés sur la base du rapport de 

Ruggie en 2006 pour le Conseil des droits de l’homme (CDH) et qui ont une influence 

considérable sur la réglementation des SMSP420. Les Principes de Ruggie ont donc été 

adoptés par le CDH en juin 2011 et répondent au cadre de référence « protéger, 

respecter et réparer », présenté en 2008 et accepté par le CDH. Ces Principes reposent 

sur trois piliers que sont : 

a) Les obligations existantes qui incombent aux États de respecter, protéger et 
mettre en œuvre les droits de l’homme et les libertés fondamentales ; 

b) Le rôle dévolu aux entreprises en qualité d’organes spécialisés de la société 
remplissant des fonctions particulières, tenues de se conformer à toutes les lois 
applicables et de respecter les droits de l’homme ; 

c) La nécessité que les droits et obligations s’accompagnent des voies de 
recours appropriées et efficaces en cas de violation421. 

Les Principes de Ruggie rappellent ainsi les trois principes des États (protéger, 

respecter et réparer) qui sont des principes renvoyant au droit positif ou à la lege lata422. 

La première obligation est celle de protéger, incombant à l’État lorsque des tiers violent 

les droits humains par des politiques, des recours et des règles adéquates. La seconde 

est la responsabilité des entreprises de respecter les droits humains, de faire preuve de 

                                                
419   Clapham, « Human Rights Obligations for Non-State-Actors: Where are We Now? », supra note 

103 à la p 11. 
420    Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 627. 
421    CDH, « Principes directeurs de Ruggie », supra note 163 à la p 1. 
422  Ibid à la p 4. 
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due diligence afin de ne pas violer les droits d’autrui et de remédier aux conséquences 

négatives dont elles font part. La dernière est le besoin d’assurer un accès plus effectif 

aux différentes mesures de réparation au niveau judiciaire et non judiciaire423. 

Chacun des trois piliers est une composante indispensable pour assurer le bon 

fonctionnement du système et tenter de l’améliorer, en plus d’être une contribution sur 

le plan normatif en énonçant clairement les différentes obligations applicables 

principalement aux États, mais aussi aux entreprises. Les États se doivent de protéger, 

les entreprises se doivent de respecter, et ceux qui subissent des blessures doivent avoir 

droit à des réparations424. Plus précisément, la responsabilité des entreprises de 

respecter les droits humains – qui est une exigence morale plus que légale425 – fait 

référence aux droits humains internationalement reconnus426. 

C’est ainsi que les Principes directeurs devenaient, à l’échelle planétaire, le « premier 

cadre officiel valable pour les États, comme pour les entreprises pour aborder l’effet 

des entreprises sur tous les droits de l’homme »427. Le cadre constituait aussi un 

débroussaillage, sur les différents devoirs et responsabilités des différents acteurs, par 

rapport aux dangers pour les droits humains des activités reliées aux entreprises, et 

                                                
423  Ibid. 
424   Clapham, « Human Rights Obligations for Non-State-Actors: Where are We Now? », supra note 

103 à la p 11. 
425    Les commentaires sur les Principes directeurs de Ruggie indiquent précisément que les obligations 

légales des sociétés se trouvent ailleurs : « la responsabilité qui incombe aux entreprises de 
respecter les droits de l’homme se distingue des questions de responsabilité juridique et 
d’application légale qui restent définies pour une large part par les dispositions du droit interne 
dans les juridictions compétentes ». CDH, « Principes directeurs de Ruggie », supra note 163 à la 
p 16. Ibid. 

426   Comme mentionné précédemment, au minimum, les droits humains compris dans la Charte 
internationale des droits de l’homme et les principes concernant les droits fondamentaux énoncés 
dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT devront être 
respectés par les sociétés. Clapham, « Human Rights Obligations for Non-State-Actors: Where are 
We Now? », supra note 103 à la p 11. CDH, « Principes directeurs de Ruggie », supra note 163 à 
la p 16 au para 12. 

427  Nations Unies, Les FAQ sur les principes de Ruggie, HR/PUB/14/3, (2014) à la p 1, en ligne : 
<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQ_PrinciplesBussinessHR_FR.pdf>, consulté 
le 3 juillet 2020 [NU, FAQ sur les Principes de Ruggie]. 
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donc pas seulement pour les SMSP. La responsabilité qu’ont les sociétés 

transnationales et les autres entreprises – incluant les SMSP – de respecter les droits de 

la personne est un principe juridiquement contraignant. Néanmoins, ce n’est qu’une 

fois incorporés dans les droits nationaux des États que ces principes deviennent 

contraignants428. Le rapport de Ruggie reconnaît que le devoir de protéger les droits 

humains incombe d’abord aux États, mais que les entreprises ont la responsabilité de 

respecter, à leur tour, les droits humains et d’établir un recours en cas de violation de 

ceux-ci, assurant une double fonction, à savoir celle de sanction et de réparation429. Il 

est de leur responsabilité de faire preuve de due diligence à l’égard des droits humains 

et de prévoir des mesures de réparation ; en deux mots, prévenir et réparer430. 

Certains reprochent aux Principes de Ruggie que les rapports et les débats qui ont suivi 

– même s’ils ont fait avancer les domaines du droit international pénal, du droit des 

investissements et le droit des contrats dans le cadre de l’ICoC – n’ont fait qu’effleurer 

la question des obligations internationales des droits humains431. Même si les Principes 

de Ruggie sont un instrument non contraignant (ce n’est qu’une fois incorporés dans 

les droits nationaux des États que ces principes deviennent contraignants), ceux-ci 

renvoient à un cadre qui est celui du droit positif, aux éléments fondamentaux et de 

bases que l’on retrouve dans le système international. Malgré cela, ce mécanisme 

d’intégration du droit positif dans un outil de soft law n’assure pas forcément le respect 

du DIDH et du DIH par les États et les entreprises, car le problème est plutôt dans leur 

mise en œuvre. 

                                                
428   David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 à la p 148. 
429  Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 346. 
430   Les sociétés se doivent de prévenir et réparer les incidences négatives qu’elles peuvent commettre 

et même celles de ses fournisseurs, clients ou sous-traitants. David et Lefèvre, Juger les 
multinationales, supra note 99 à la p 148. 

431   Clapham, « Human Rights Obligations for Non-State-Actors: Where are We Now? », supra note 
103 à la p 12. 
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Le problème des Principes de Ruggie – en termes d’effectivité – réside dans le risque 

de corruption, des rapports de force, de la violence et du manque de recommandations 

précises et conformes aux standards internationaux des Principes. Il y a aussi le manque 

d’accent sur les obligations partagées des États d’accueil et d’origine des entreprises 

transnationales dans le but d’empêcher les abus et de les réparer. Les SMSP peuvent 

ne pas faire l’objet d’une sanction administrative ni d’une sanction pénale ou civile 

pour leurs comportements illégaux. Les entreprises multinationales ont la possibilité 

d’acheter des fonctionnaires, des juges, des policiers, etc. Le pouvoir économique de 

ces entreprises fait en sorte que, bien souvent, le système qui permettrait l’effectivité 

des normes et des mécanismes n’y arrive pas à partir du moment où les acteurs eux-

mêmes deviennent complaisants. Les progrès dépendent en grande partie des États qui 

se doivent de soutenir les objectifs de Ruggie. Bien que certains États – comme la 

Norvège – soutiennent ses objectifs, bon nombre restent résolument contre l’imposition 

d’obligations directes aux entreprises à l’égard des droits de la personne432. 

Même si le DIH et le DIDH font partie intégrante des outils de soft law, la clef de voute 

demeure la mise en application de ces règles par les États et c’est là que se retrouve le 

réel enjeu du droit international. A fortiori, depuis 2000, Shock Monitor433 a analysé 

385 SMSP et 108 incidents au niveau international (22 États) et souligne qu’« in 

practice, despite these cases have been well documented, neither the companies nor 

the managers or employees have been held accountable or punished. As a result, 

victims have not obtained due reparation »434. 

Finalement, quand on lit les travaux de John Ruggie – que ce soient les Principes 

directeurs, les commentaires ou tout ce qui est afférent –, ils ne sont pas sur le terrain 

                                                
432     Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 349. 
433   Shock Monitor, supra note 63. Voir aussi Torroja, Public international law and HR violations by 

PMSCs, supra note 45 à la p 32. 
434   Ibid.  
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du lege feranda. Ruggie a simplement voulu rappeler les règles fondamentales et de 

bases du système international, étant un système stato-centré435. C’est donc l’État qui 

est l’acteur premier : il doit s’assurer de protéger les droits fondamentaux – que ces 

droits soient respectés par l’État lui-même et par les autres acteurs qui sont sous sa 

juridiction – et d’en garantir une mise en œuvre effective. En d’autres termes, les États 

ont des responsabilités face aux multinationales : s’assurer, notamment du respect des 

droits humains ; de protéger ; de mettre en œuvre ; et de faire en sorte que, s’il y a des 

violations, des mécanismes de sanctions, de réparations et d’indemnisations soient en 

place. Cependant, à notre avis, le simple fait de renvoyer à des normes d’application 

volontaire ne suffit pas à faire en sorte que les États respectent leurs obligations et tant 

et aussi longtemps que la perception traditionnelle des sujets de droit international436 

sera maintenue et que le DIDH n’imposera que des obligations directes aux États et 

non aux acteurs commerciaux, le manque d’imputabilité continuera437. 

CONCLUSION DU CHAPITRE II 
 
 
Tout comme le DdM, les initiatives réglementaires internationales sur les entreprises 

et les droits humains analysées ci-dessus ne visent qu’à rappeler les obligations du 

DIDH incombant aux États. L’absence d’obligations internationales à destination des 

sociétés a largement été dénoncée par la société civile qui souligne le besoin urgent de 

réglementation directe pour les entreprises438. Ce besoin est encore plus grand du côté 

                                                
435  CDH, « Principes directeurs de Ruggie », supra note 163. 
436  Cela dit, précisons que selon Andrew Clapham, de nombreux ANE ont maintenant assez de 

personnalité juridique internationale pour jouir directement des droits et obligations sous le droit 
international général ainsi qu’au regard des traités. Il rajoute qu’« if the Sunday Times has sufficient 
personality and the capacity to enjoy rights under the European Convention on Human Rights, it 
might surely have enough personality and capacity to be subject to duties under international 
human rights law ». Aussi, « if non-governmental organizations can claim their internationally 
protected rights in multiple international fora, they might also have the capacity to be the bearers 
of appropriate international obligations ». Clapham, Human Rights Obligations of Non-State 
Actors, supra note 323 à la p 82. 

437    Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 351. 
438   Ibid. 
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des SMSP, car comme l’a rappelé John Ruggie, les pires violations des droits humains 

commises par les sociétés se produisent lors de conflits armés439. Il faut que les États 

cessent de vouloir garder une perception traditionnelle des sujets du droit international 

– où le DIDH est interprété comme n’imposant que des obligations directes aux États 

et non aux entreprises. Ruggie, lui-même en 2008, était ouvert à l’idée que le DIDH 

s’applique directement aux entreprises. Il a toutefois envisagé une vision plus étroite 

du droit international centrée sur les États en soutenant que seuls ces derniers sont tenus 

de protéger les droits de la personne, alors que les entreprises – bien qu’elles doivent 

respecter les normes en matière des droits humains et faire preuve de due diligence – 

n’ont pas d’obligations directes440. Nous soutenons que les États ne peuvent pas se 

reposer sur les entreprises pour respecter ces outils et s’autoréguler. 

Reste que les initiatives dans le domaine des entreprises et des droits humains – bien 

qu’encore ineffectives – reflètent un paradigme en évolution : il est de plus en plus 

difficile de prétendre que le DIDH ne s’applique pas directement aux actions privées441. 

  

                                                
439    Pour davantage d’informations, voir ibid aux pp 353-354. 
440    Ibid à la p 351. Cette obligation de due diligence comporte quatre éléments clefs : 1) des évaluations 

périodiques visant à identifier les implications des activités de ces sociétés sur les droits de la 
personne ; 2) des mécanismes permettant aux entreprises d’identifier leurs performances en matière 
des droits de la personne ; 3) des systèmes de surveillance et de contrôle interne pour s’occuper des 
problèmes mis de l’avant par les évaluations périodiques ; 4) une politique écrite par la société 
visant le respect des droits de la personne. Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra 
note 43 à la p 37. 

441  Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 352. 
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CONCLUSION DU TITRE I 
 
 
Les États ne peuvent pas se contenter de prétendre qu’en intégrant les outils de soft law 

(normes d’application volontaire, cadre de bonne conduite) dans leurs politiques ou 

leurs lois, ils remplissent leurs obligations. D’autant plus que les États dépendants des 

investissements étrangers n’arrivent pas à imposer leurs lois aux multinationales. 

Même si ces instruments et initiatives permettent d’instaurer des lignes directrices pour 

les SMSP, la protection des droits humains par des recours et des réparations efficaces 

n’est toujours pas garantie. Encore aujourd’hui, la meilleure réponse aux violations des 

droits humains commises par les SMSP provient des systèmes juridiques et 

institutionnels nationaux442. Or, selon Carlos Lopez, la pratique démontre toute 

l’importance des normes internationales – faisant partie des instruments internationaux 

adoptés dans le cadre multilatéral des NU – dans l’harmonisation et le développement 

des systèmes nationaux443. À son avis, l’influence des différentes conventions 

internationales « against corruption, bribery, transnational crime, and money 

laundering to conclude that the field of human rights and PMSCs would benefit from a 

similar perspective »444. 

Cela étant, même si le droit international est en évolution, il n’y a pour l’instant que 

très peu de standards ou d’instruments juridiques en mesure de tenir les sociétés, les 

États ou les individus responsables445. C’est ce qui a poussé le Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme (ci-après « HCDH ») à créer deux rapports 

énonçant des directives visant « à améliorer la responsabilisation des entreprises et 

l’accès à des voies de recours pour les victimes de violations des droits de l’homme 

                                                
442  Tel est le cas, car les recours sont plus accessibles et c’est plus proche des victimes. Torroja, Public 

international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 99. 
443   Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 100. 
444    Ibid. 
445   Ibid à la p 99. 
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liées aux activités des entreprises »446. La carence de mécanismes internationaux, 

permettant aux victimes d’aller chercher un recours, entraîne un manque d’application 

pratique des instruments et des normes y figurant447. 

L’efficacité des normes dépendra de leur adoption par le monde des affaires, par leur 

incorporation dans les ordres juridiques et les contrats, ainsi que par des procédures 

efficaces448. Les initiatives en matière des droits humains/RSE sont donc ineffectives 

et nous sommes d’avis qu’en raison de la nature transnationale des entreprises au XXIe 

siècle, la réglementation internationale se doit de tenir ces compagnies directement 

responsables de leurs comportements illicites449. 

Du fait que les diverses initiatives réglementaires internationales sur les entreprises et 

les droits humains demeurent des initiatives volontaires et dépendent de la bonne 

volonté des sociétés450, la solution, selon nous, ne se trouve pas du côté de la soft law. 

Force est de constater que les nombreux efforts du CDH des NU – dans son intention 

de mettre en place un futur instrument international ayant des obligations en matière 

des droits humains pour les entreprises – n’aboutissent pas451. Ces initiatives des droits 

de la personne dépendent, d’une large part, de la participation des États et de la volonté 

                                                
446  Rapport du HCDH Projet 1, « Améliorer la responsabilisation des entreprises et l’accès à des voies 

de recours pour les victimes de violations des droits de l’homme liées aux activités des entreprises » 
en ligne : <https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/093/79/PDF/G1609379.pdf?OpenElement>, consulté le 8 
juillet 2020 [Rapport du HCDH Projet 1]. Rapport du HCDH Projet 2, « Améliorer la 
responsabilisation des entreprises et l’accès à des voies de recours pour les victimes de violation 
des droits de l’homme liées aux activités des entreprises au moyen de mécanismes non judiciaires 
relevant de l’État », en ligne : <https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/132/71/PDF/G1813271.pdf?OpenElement>, consulté le 8 
juillet 2020 [Rapport du HCDH Projet 2]. 

447  Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 99. 
448   Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 aux pp 235 à 237. 
449   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux pp 360-361. 
450   Abou Daher, « La responsabilité pénale des sociétés multinationales », supra note 325 à la p 19. 
451   En effet, en juillet 2015, le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur 

les sociétés transnationales et autres entreprises du secteur des droits de l’homme s’est réuni pour 
examiner le contenu d’un futur instrument international. Clapham, « Human Rights Obligations for 
Non-State-Actors: Where are We Now? », supra note 103 à la p 11. 
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des acteurs d’accepter l’applicabilité des règles internationales. Bien que l’engagement 

de l’industrie des SMSP est prometteur, il manque encore un soutien plus fort des États 

et des clients des SMSP452. Le même constat peut être fait du côté des initiatives 

réglementaires sur les entreprises et les droits humains qui n’arrivent pas à encadrer de 

manière effective l’ISMSP. C’est généralement par les faiblesses dans leurs mises en 

œuvre qu’il est difficile d’assurer la responsabilité des SMSP. Comme l’ont dit Amstel 

et Liivoja : « […] the assortment of laws, rules and initiatives should be seen together 

to form a patchwork of norms and standards applicable to PMSCs, no matter in what 

situation or jurisdiction they may find themselves »453. 

Ainsi, nous sommes convaincus qu’il est temps de mettre en place (même si les chances 

sont minces) une convention internationale sur le respect des droits humains par les 

SMSP, ou du moins, comme le suggère Torroja « were it not possible to reach a 

consensus among states, efforts could be made to at least recognize this international 

minimum standard through a General Assembly resolution »454. L’objectif de la 

convention ou, du moins, de la résolution de l’Assemblé générale serait de faire la 

promotion du respect des droits humains lorsque l’État utilise des pratiques et des 

processus de passation de marché, de sous-traitance, d’importation et d’exportation de 

forces armées455. Somme toute, de promouvoir l’exercice d’une souveraineté coercitive 

légale. L’idée d’une convention ou d’un traité international régissant les activités des 

SMSP ou d’un instrument juridiquement contraignant dans le domaine des entreprises 

et des droits humains456 serait des plus intéressantes, mais les chances que les États 

acceptent un tel instrument ne sont pas grandes. Adviendrait le cas où celui-ci serait 

                                                
452  Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 639. 
453   Ibid. 
454  Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 150. 
455  Ibid. 
456  Pour plus de détails, voir De Schutter, « Towards a New Treaty on Business and HR », supra note 

375 et CDH, résolution 26/9 sur l’élaboration d’un instrument international juridiquement 
contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme, 
A/HRC/RES/26/9, 14 juillet 2014 [CDH, résolution 26/9]. 
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adopté, les États doivent signer puis ratifier cet instrument pour qu’il leur soit 

opposable457. En réalité, les probabilités que la communauté internationale acquiesce 

une telle opposabilité semblent minimes ; plusieurs tentatives visant à mettre en place 

des normes sur les responsabilités des entreprises et des droits humains ont échoué dans 

le passé458. C’est pourquoi nous analyserons, maintenant, les initiatives de hard law. 

  

                                                
457  La réaction de la France face à la Convention sur les mercenaires de 1989 est un exemple concret. 
458  De Schutter, « Towards a New Treaty on Business and HR », supra note 375 à la p 43. 
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TITRE II. LES INITIATIVES DE « HARD LAW » 
 
 
Les initiatives de soft law n’arrivent pas à assurer un cadre effectif face au phénomène 

des SMSP. Il convient donc de se tourner vers les instruments de hard law459. Si l’on 

se fie au fait que jusqu’en 2011, aucun entrepreneur militaire ou de sécurité privée 

n’avait été poursuivi avec succès pour les crimes qu’ils avaient commis en Irak, l’on 

peut se questionner à savoir si ces initiatives de hard law donnent les résultats 

escomptés460. 

Il sera donc traité, dans ce deuxième titre, les initiatives de hard law visant 

l’encadrement normatif des SMSP, de leurs employés et de ceux faisant appel à leurs 

services. L’étude de ces instruments montre qu’ils comportent de nombreuses lacunes. 

Nous analyserons donc, alternativement, l’ineffectivité du droit international 

humanitaire (DIH)461 (Chapitre III), du droit de la responsabilité internationale des 

États et des OI (Chapitre IV), du droit international pénal (Chapitre V) et du droit 

interne (Chapitre VI)462. In fine, tous ces domaines de droit – qui sont les principaux 

mécanismes de mise en œuvre des règles régissant les SMSP, leurs employés et clients 

–, bien qu’utiles463, sont insuffisants pour encadrer de manière effective l’ISMSP. Ces 

domaines de droit ne constituent qu’une solution partielle, car aucun ne fonctionne 

isolément pour assurer la responsabilité de ces acteurs. 

  

                                                
459    Voir supra note 117. 
460    C’est aussi, en partie, causé par le fait que ceux-ci jouissaient de l’immunité en vertu des lois 

irakiennes de par l’ordonnance 17 de la CPA. Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, 
Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 58. 

461   S’appliquant a priori des violations du droit international. 
462    S’appliquant tous (sauf le DIH) a posteriori des violations du droit international. 
463   Même si, au bout du compte, ces domaines de droit n’arrivent pas à résoudre le phénomène des 

SMSP, il ne faut pas négliger l’impact que peuvent avoir ces domaines de droit sur celui-ci. Voir 
Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra note 43 aux pp 43-44. 
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CHAPITRE III. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE (DIH) 

 
 
Rappelons que le DIH464 qui s’applique en temps de conflit armé de facto – que le 

recours à la force armée soit qualifié de licite ou d’illicite au regard du droit 

international (jus ad bellum)465 et dont toutes les parties au conflit et tous les individus 

doivent respecter ses règles (jus in bello)466 – se distingue du DIDH467 qui existe en 

                                                
464  Le DIH – s’assurant de trouver la balance entre humanité et nécessité militaire – a pour objectif de 

« régir le comportement de ceux impliqués dans un conflit armé et à protéger certaines catégories 
de personnes particulièrement vulnérables comme, par exemple, les civils, les personnes tombées 
au pouvoir de l’ennemi, les malades et les blessés, de même que certains biens et lieux ». 
L’intégration de ces règles de DIH peut aussi être intégrée dans les ordres juridiques internes des 
États de différentes manières. Un grand nombre de règles de DIH sont maintenant reconnues 
comme des règles coutumières et la majorité de celles applicables lors de CAI le sont aussi lors de 
CANI. Par exemple, dans les pays de common law comme le Royaume-Uni et le Canada, ces règles 
sont directement applicables dans leur ordre juridique interne à la condition qu’elles n’entrent pas 
en contradiction avec une norme juridique interne. Dans les pays de tradition civiliste comme la 
France, la coutume internationale « est aussi souvent partie intégrante de leur ordre juridique 
interne ou ce dernier doit à tout le moins s’y conformer ». De plus, « les règles coutumières lient 
les membres de forces armées des parties au conflit, de même que tous les individus ou groupes 
agissant pour le compte d’une partie au conflit ou encore sous son contrôle ou sa direction » et 
« […] certains sont d’avis qu’elles lient l’ensemble de la communauté internationale, y compris les 
individus qui la composent ». Finalement, ayant trait aux règles conventionnelles, celles-ci 
pourront s’appliquer directement dans l’ordre juridique interne des États monistes alors que dans 
les États dualistes, une règle de droit international doit être « formellement intégrée au droit interne 
par les organes compétents » étant donné que dans ce type de régime les ordres juridiques 
international et interne des États sont distincts. Notons que toutes les règles de DIH ne peuvent pas 
être imposées directement aux individus. Tougas, La prise en compte normative internationale des 
activités des SMP, supra note 108 aux pp 53 à 59. 

465   La Charte des NU interdit le recours à la force, mais il existe deux exceptions : en cas de légitime 
défense ou à la suite d’une décision adoptée par le CS en vertu du chapitre VII de cette Charte. 
Ibid à la p 139. 

466   Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 aux pp 64-
65. 

467    Pour plus d’informations sur les règles des droits humains applicables lors de CAI et de CANI, voir 
ibid aux pp 74 à 90. Ces règles revêtent un caractère encore plus important dans les CANI en raison 
du nombre réduit de règles de DIH applicables – comparativement aux CAI – dans ce type de 
conflit. Au final, bien qu’il y ait des similitudes entre les droits humains et le DIH, celles-ci sont 
bien différentes, car les droits humains ont pour objectif « l’épanouissement de l’individu » alors 
que le DIH se concentre à lui « accorder une protection minimale lors d’une situation particulière ». 
Ibid à la p 77. Le DIH assure donc une protection plus étendue que les droits humains, car le DIH 
s’applique tant aux autorités étatiques qu’aux parties au conflit. Ibid à la p 86. 
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temps de paix comme en temps de guerre468. L’existence d’un conflit armé 

international (CAI) et d’un conflit armé non international (CANI) ferait en sorte que 

différents instruments de DIH469 pourraient s’appliquer, alors qu’une situation de 

tensions ou de troubles internes pourrait amener l’application des seuls instruments de 

DIDH470. En situation de conflit armé, les droits de la personne viennent renforcer et 

compléter la protection offerte par le DIH471. Bien que le cadre normatif international 

régissant les SMSP en zones de conflit est essentiellement régi par les règles de DIH et 

de DIDH et que l’on peut parler de plus en plus d’un droit international intégré des 

conflits armés472, dans le cadre de ce chapitre, nous nous concentrerons sur le DIH473. 

Comme le résumé Éric David, « […] en simplifiant à l’extrême, ces règles peuvent se 

résumer en quatre préceptes : ne pas attaquer les non-combattants, ne pas attaquer les 

combattants n’importe comment, traiter humainement les personnes en son pouvoir, 

protéger les victimes »474. 

Une fois ces précisions apportées, il est vrai que les États sont, sans aucun doute, les 

acteurs centraux du droit international et les seuls – avec les individus475 – pouvant voir 

                                                
468   L’avis sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien 

occupé est un exemple de jurisprudence qui démontre cette application large. Voir Conséquences 
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, (Avis consultatif) [2004] 
C.I.J. rec. 136. 

469  En cas de CAI : les quatre Conventions de Genève (CG), les Conventions de La Haye et le 
Protocole additionnel I (PAI ou PA1) et divers traités qui régissent les moyens et les méthodes de 
guerre. En cas de CANI : l’article 3 commun aux quatre CG (s’appliquant aussi aux acteurs non 
étatiques) et le protocole additionnel II (PAII ou PA2). 

470  Voir supra note 95. 
471  Il existe une complémentarité et une influence réciproque entre le DIH et le DIDH. Rappelons que 

lorsqu’il y a contradiction entre les deux, ce sera la norme la plus spécifique (lex specialis) qui 
prévaudra. 

472   Voir Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra note 43 à la p 35. 
473   Pour en connaître davantage sur le DIH et sa genèse, voir Lapointe, « Le DIH, à la merci des 

EMSP ? », supra note 45. 
474   David, Éric, Principes de droit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles, 2002 à la p 921 [David, 

Principes de droit des conflits armés]. 
475    Les individus sont liés par les règles de DIH et la violation de ces règles sera punie par le droit 

international pénal. Ce ne sont toutefois que les quatre crimes relevant de la compétence de la Cour, 
à savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime 
d’agression qui sont imposables à eux. Statut de Rome de la CPI, supra note 328. Les États ont 
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leur responsabilité être engagée au plan international. Ceci étant, de plus en plus, les 

ANE sont aussi contraints de respecter certaines obligations de droit international qui 

peuvent leur être imposées directement par le droit international ou le droit national476. 

Tout État, toute entité non étatique ainsi que tous les autres membres de la communauté 

internationale – participant à un conflit armé – sont légalement tenus de respecter le 

DIH et les droits humains fondamentaux en toutes circonstances477. Le DIH met en 

place un régime particulier de responsabilité s’appliquant à toutes les parties dans un 

                                                
aussi le devoir de criminaliser les infractions graves des CG, de poursuivre et d’extrader ceux qui 
commettent ces violations. Les autres règles ne constituant pas une infraction grave, mais plutôt 
une simple violation d’une règle de droit, ne se « traduisent pas nécessairement par une 
criminalisation dans les ordres juridiques nationaux et international ». Néanmoins, « [e]lles 
demeurent cependant une contravention à une règle de droit international qui engage la 
responsabilité internationale de l’État, mais non celle de l’individu sauf dispositions contraires 
contenues dans le droit interne des États ». Mais, « ce n’est pas parce qu’une règle de droit 
international ne fait pas l’objet de sanction en cas de non-respect qu’elle n’est n’a pas force 
obligatoire ». Somme toute, « la sanction ne crée pas l’obligation ». Tougas, La prise en compte 
normative internationale des activités des SMP, supra note 108 aux pp 65 à 68. [Nos crochets]. 

476  Voir ICoCA, « ICoC », supra note 135 à la p 7. Par exemple, les Mouvements de libération 
nationale (MLN) sont un bel exemple que les ANE peuvent devenir liés par le droit international 
conformément aux termes des traités de DIH, car ils sont reconnus comme des sujets du droit 
international. Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 274. 
Les ANE peuvent être destinataires de certains droits relevant du droit international (normes de jus 
cogens, droit international coutumier, droits humains et DIH). 

477  Voir FAQ sur les Principes de Ruggie, supra note 427 à la p 5 ; Francioni et Ronzitti, War by 
contract, supra note 42 à la p 256. On retrouve cette conclusion bien précise à l’article V – adoptée 
en 1999 par l’Institut de droit international (IDI) – de la résolution sur l’application du droit 
international humanitaire et des droits de l’homme fondamentaux dans lesquels des entités non 
étatiques sont parties. Institut de droit international, « Résolution de Berlin : L’application du droit 
international humanitaire et des droits fondamentaux de l’homme dans les conflits armés auxquels 
prennent part des entités non étatiques » (1999) Annuaire de l’Institut de droit international, art V 
[IDI, « Résolution de Berlin »]. Définition complète : « Tout État et toute entité non étatique 
prenant part à un conflit armé sont juridiquement tenus l'un envers l'autre et à l’égard de tous les 
autres membres de la communauté internationale de respecter le droit international humanitaire en 
toutes circonstances, tout autre État a le droit de demander le respect de ce droit. Aucun État et 
aucune entité non étatique ne peut se soustraire à de telles obligations en niant l’existence d’un 
conflit armé ». Ibid. Dans la même veine, la protection qui est offerte par l’article trois commun 
aux quatre Conventions de Genève de 1949 contient des obligations pour chacune des parties au 
conflit. 
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conflit armé478 (État ou ANE), conformément aux seuils définis dans cette branche de 

droit – même si seuls les États peuvent devenir parties à des traités internationaux479. 

En résumé, il est important de garder en tête que le DIH lie tous les participants aux 

conflits armés, y compris les ANE480. Ceci implique que toutes les parties à un conflit 

armé (dans lequel des ANE sont parties) ont l’obligation de respecter le DIH, le DIH 

coutumier481 et les droits humains fondamentaux, indépendamment de leur statut 

                                                
478    L’article 3 de la Convention (IV) de La Haye de 1907 et l’article 91 du PA1 fixent la responsabilité 

de toutes les parties au conflit pour les actes commis en violation des Conventions de Genève ou 
du PA1 par les personnes faisant partie de ses forces armées. CG IV, supra note 97, art 3 et PA1, 
supra note 488, art 91. 

479  Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 277. La raison 
pourquoi les ANE peuvent être liés par des traités est que l’engagement pris par un État s’applique 
non seulement au gouvernement, mais également aux particuliers et aux autorités établies sur le 
territoire national de cet État. Ainsi, certaines obligations leur sont donc imposées. Voir ibid à la p 
279. Il faut toutefois être en mesure de démontrer que l’entité non étatique remplit les critères de 
groupes armés et qu’elle est donc une protagoniste à un conflit armé pour pouvoir prétendre lui 
appliquer le DIH. Il y a donc quatre arguments juridiques pour l’application de ces obligations aux 
groupes armés d’opposition : « First, Private individuals and groups are bound as nationals of the 
state that has made the international commitment. Second, where a group is exercising 
government-like functions it should be held accountable as far as it is exercising the de facto 
governmental functions of the state. Third, the treaty itself directly grants rights and imposes 
obligations on individuals and groups. Fourth, obligations such as those in Common Article 3 are 
aimed at rebel groups, and it has been argued by Theodor Meron that the effective application of 
these rules should not depend on the incorporation of duties under national law ». Ibid à la p 280. 

480  Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra note 43 à la p 24. Pour résumer, « que ce 
soit par l’incorporation du DIH au droit interne, par son application aux groupes armés, par la 
criminalisation de certaines de ses règles ou encore suivant certains principes d’interprétation, il 
est aujourd’hui possible d’affirmer que de nombreuses règles de DIH s’imposent aux individus 
lorsque ceux-ci posent des actes en lien avec un conflit armé. Les employés de SMP n’y font pas 
exception ». Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra 
note 108 à la p 74. 

481  Le DIH coutumier est « une source secondaire du droit, considérée aujourd’hui comme essentielle 
dans le cadre de la protection des victimes de conflits armés, grâce à sa capacité à combler certaines 
lacunes du droit conventionnel [ne s’appliquant pas de façon universelle, car même si les quatre 
CG ont été ratifiées universellement, ce n’est pas le cas de leurs deux PA dont les règles ne 
s’appliquent, selon leur article 1 commun, que sur le territoire des États les ayant ratifiés]. La 
coutume internationale est un ensemble de règles non écrites qui sont le reflet d’une pratique 
générale, répétée dans le temps, et acceptée par les États comme étant le droit. Pour qu’une règle 
soit décrétée comme étant coutumière, il faut donc réunir deux éléments : un élément matériel, à 
savoir la pratique répétée des États, et un élément moral, aussi appelé opinio juris, qui est le 
sentiment des États d’être liés par cette règle, que celle-ci est obligatoire. […] [Ainsi], [l]e DIH 
coutumier […] s’applique de façon universelle, à toutes les parties et dans tous les conflits, 
indépendamment de toute notion de ratification [et] […] la majorité des règles de DIH coutumier 
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juridique482. Le DIH ne vise pas à régir la légitimité ou la légalité des SMSP en soi ou 

leur utilisation par les États, il vise plutôt à réglementer leur comportement durant un 

conflit armé483. Même si les SMSP – en tant qu’entreprises – ne sont pas directement 

liées par le DIH, leur personnel et les États le sont, ce qui sous-tend que ceux-ci peuvent 

commettre des violations du droit des conflits armés484. 

Parmi les outils de hard law relevant du DIH485, les États486 et les individus ont, entre 

autres, le devoir de respecter les quatre Conventions de Genève487 (ci-après « CG »), 

les trois Protocoles additionnels488 (ci-après « PA »), les Conventions de La Haye et 

les obligations coutumières489. Il y a aussi un grand nombre de traités et d’autres 

                                                
s’appliquent aussi bien aux CAI qu’aux CANI, participant ainsi à la réduction du fossé juridique 
entre ces deux types de conflits ». Voir Quid Justitiae (Le DIH coutumier, une décennie 
d’avancées), en ligne : <http://www.quidjustitiae.ca/fr/blogue/DIH_Coutumier>, consulté le 15 
juillet 2020 et CICR (Base de données sur le DIH coutumier : 1. Règles (161 règles), 2. Pratique), 
en ligne : <https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/home>, consulté le 15 juillet 2020 
[Nos crochets]. 

482  Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 aux pp 275-276. 
483  Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 65. 
484  Ibid. Tel est le cas, car aucune juridiction n’est compétente pour les juger sur le plan international. 
485  Voir supra note 94. 
486  Notons que ce ne sont pas tous les États. Par exemple, les États-Unis n’ont pas ratifié les PA. La 

majorité des États ont tout de même ratifié les CG et les PA. Pour plus de détails, voir Tougas, La 
prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 65. 

487  Voir supra note 97. 
488  Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 

victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté à Genève, 8 juin 1977, Recueil des 
Traités, vol. 1125, 1979, RTNU n° I- 17512, pp. 271-596 [PA1] ; PA2, supra note 97 ; Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif 
additionnel (Protocole III), adopté à Genève, 8 décembre 2005, Recueil des Traités, vol. 2404, 
2007, RTNU n° I-43425, pp. 284-291 [PA3]. 

489  À titre d’exemple, en vertu de l’article 1 commun aux CG et au PA1, les États ont « l’obligation de 
respecter et de faire respecter les règles contenues à ces traités en toutes circonstances ». Ainsi, en 
s’engageant, l’État engage avec lui tous ceux sur qui il a autorité ou représentant son autorité. 
Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 aux 
pp 54-55-70. Bien que l’article 1 commun soit primordial, il ne résout pas tout, car il est restreint 
aux individus envers qui l’État a autorité (ou représentant son autorité). L’État doit également 
disposer des moyens nécessaires pour prévenir les violations, en plus d’un certain contrôle envers 
ces individus. Au surplus, ils sont aussi tenus de respecter l’article 3 commun aux CG qui énonce 
en quoi consiste un minimum de traitement humain. Pour connaître les principales règles 
coutumières de DIH qui sont applicables lors de conflits armés et visant la protection des personnes 
civiles ou hors de combat, voir ibid aux pp 86-87. 
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instruments juridiques visant spécifiquement les questions touchant la conduite des 

hostilités et la protection des civils contenant des dispositions applicables aux CAI, aux 

CANI, ou aux deux. Or, les principaux traités du droit des conflits armés ont été mis 

en place avant l’émergence du phénomène des SMSP de telle sorte que ce droit ne fait 

pas mention directement des SMSP et n’assigne pas formellement d’obligations à son 

personnel490. 

L’encadrement normatif des SMSP et de leurs employés dans les CAI et les CANI, par 

le DIH, reste ambigu et imprécis. Plus précisément, nous analyserons le statut des 

employés de SMSP dans les conflits armés internationaux (CAI) (Section I) et dans les 

conflits armés non internationaux (CANI) (Section II). 

SECTION I. LE STATUT DES EMPLOYÉS DE SMSP DANS LES CONFLITS 
ARMÉS INTERNATIONAUX (CAI) 

 
 

La détermination du statut des employés de SMSP doit être faite en se référant aux 

règles générales du DIH491, mais la présence des SMSP pose un défi de taille pour le 

respect du principe de distinction492. La détermination du statut juridique des employés 

de SMSP – en vertu des traités internationaux régissant les conflits armés – est 

problématique493, car elle doit être évaluée au cas par cas en distinguant les 

mercenaires, des combattants ou des non-combattants494 et des civils dans les conflits 

armés internationaux. 

                                                
490    Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 628. 
491   Ibid. 
492    Le principe de distinction fait partie du droit international coutumier et est un principe de jus 

cogens. Comme le souligne Tougas, c’est « un principe suivant lequel les parties à un conflit ont 
l’obligation de distinguer en tout temps la population civile et les biens à caractère civil des 
combattants et des objectifs militaires […] ». Tougas, La prise en compte normative internationale 
des activités des SMP, supra note 108 à la 96. 

493   Comme le souligne Amstel et Liivoja, « it is impossible to assess their position as a group because 
of the diverse nature of their activities and the divergent relationships to their paymasters ». Ibid. 

494   Les non-combattants englobent les blessés, les naufragés, les prisonniers de guerre et les civils. 
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C’est à partir du principe fondamental de distinction entre non-combattant (civil) et 

combattant dans les CAI, et d’un lien avec une partie au conflit495, ainsi que la 

participation directe aux hostilités496 (ci-après « PDH ») – qui est interprétée de la 

même manière dans les CAI et les CANI497 – que nous serons en mesure de déterminer 

                                                
495    Seuls les États et les sujets de droit international peuvent être parties à un CAI, même s’ils agissent 

par le fait de ses organes. Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des 
SMP, supra note 108 à la p 160. 

496   Le DIH conventionnel, la pratique des États ou la jurisprudence internationale ne donnent pas de 
définition de la PDH. En 2009 a été adopté le Guide interprétatif sur la notion de PDH. CICR, 
« Guide interprétatif sur la notion de PDH », supra note 139 à la p 109. La notion de PDH fait tout 
de même part de l’article 3 commun aux CG stipulant que « 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 ». CICR, « Article 3 commun aux 4 Conventions de 
Genève », 12 août 1949, en ligne : <http://www.salons-dufour.ch/CICR-1949-Art3commun.pdf>, 
consulté le 17 juillet 2020 [CICR, « Article 3 commun aux 4 CG »]. Pour constituer une PDH, « un 
acte spécifique doit remplir les critères cumulatifs suivants : 1. L’acte doit être susceptible de nuire 
aux opérations militaires ou à la capacité militaire d’une partie à un conflit armé, ou alors l’acte 
doit être de nature à causer des pertes en vies humaines, des blessures et des destructions à des 
personnes ou à des biens protégés contre les attaques directes (seuil de nuisance), et 2. il doit exister 
une relation directe de causalité entre l’acte et les effets nuisibles susceptibles de résulter de cet 
acte ou d’une opération militaire coordonnée dont cet acte fait partie intégrante (causation directe), 
et 3. l’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement des effets nuisibles atteignant le 
seuil requis, à l’avantage d’une partie au conflit et au détriment d’une autre (lien de belligérance) ». 
CICR, « Guide interprétatif sur la notion de PDH », supra note 139 à la p 48. Voir aussi Francioni 
et Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux pp 204 à 206. En résumé, la PDH est donnée 
lorsqu’une personne « commet un acte ou participe à une opération militaire qui cause directement 
et qui est destiné à causer un préjudice à l’armée adverse ou à des personnes ou des objets 
protégés ». Traduit de Renz, « The Role of PMSCs », supra note 61 à la p 316. Notons que la PDH 
couvre tout autant « la préparation de l’attaque, l’attaque et le retour après cette attaque » et que 
« […] la question de savoir si l’acte commis est légal ou illégal n’est pas pertinente lors de la 
détermination de ce qui constitue une [PDH] ». Tougas, La prise en compte normative 
internationale des activités des SMP, supra note 108 aux pp 119 et 123. 

497   La PDH est réglementée à l’article 51(3) du PA1 et à l’article 13(3) du PA2, où tous deux soulignent 
que les civils bénéficient d’une protection contre les attaques directes sauf pour le temps qu’ils 
participent directement aux hostilités. Voir PA1, supra note 488, art 51(3) et PA2, supra note 97, 
art 13(3). De même, la situation des sous-traitants privés et des employés civils est traitée par la 3e 
recommandation du Guide interprétatif sur la notion de PDH qui souligne que « [l]es sous-traitants 
privés et les employés d’une partie à un conflit armé qui sont des civils au regard du DIH […] ont 
droit à une protection contre les attaques directes, sauf s’ils participent directement aux hostilités 
et pendant la durée de cette participation. Toutefois, du fait de leurs activités ou du lieu où elles se 
trouvent, ces personnes peuvent être exposées à un risque accru d’être tuées ou blessées 
incidemment, même si elles ne participent pas directement aux hostilités ». CICR, « Guide 
interprétatif sur la notion de PDH », supra note 139 à la p 18. À terme, la notion de PDH est 
primordiale pour clarifier les personnes pouvant être visées légalement et maintenir le principe de 
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les privilèges, les conséquences juridiques et les différents droits auxquels les individus 

peuvent prétendre. Dans les CAI, les différents statuts pouvant être attribués aux 

employés de SMSP sont ceux de combattant (§ 1), de non-combattant (§ 2) et de 

mercenaire (§ 3). Nous terminerons par l’exemple du conflit armé en Irak et d’autres 

pour démontrer l’ineffectivité à déterminer le statut des employés de SMSP (§ 4). 

§ 1. Les employés de SMSP et le statut de combattant 

Dans les CAI, la question clef est de savoir si les employés de SMSP sont considérés 

comme des combattants, des non-combattants (blessés, naufragés, prisonniers de 

guerre et population civile) ou, très rarement, des mercenaires. Cette distinction 

légitimera les attaques contre les employés de SMSP, le régime de protection 

applicable en cas de capture498 et, a fortiori, le rôle que peuvent jouer ces derniers dans 

les CAI. 

Les employés de SMSP peuvent se voir attribuer le statut de combattant499 à deux 

titres500. Premièrement, lorsqu’ils sont intégrés en tant que « membres des forces 

armées d’une partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de 

                                                
distinction. La notion de PDH a une portée plutôt large, mais pas autant que celle de participation 
à l’effort de guerre. Sandoz, Yves, Swinarski, Christophe et Zimmermann, Bruno (Éd.), 
« Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 », Comité international de la Croix Rouge, Genève, Martinus Nijhoff Publishers, 1986 au 
para 1679, en ligne : <https://www.icrc.org/dih/COM/470-750001?OpenDocument>, consulté le 
18 juillet 2020 [Sandoz et al, « Commentaires des PA et des CG »]. 

498   Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 628. 
499    Cité dans Delas, Olivier, Burns, Anne-Marie et Tougas, Marie-Louise, Les compagnies militaires 

privées : un nouveau défi pour le droit international, Sécurité mondiale : Programme Paix et 
Sécurité internationales, septembre-octobre 2006 à la p 2 [Delas et al, Les CMP] : Voir le 
Règlement de la Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907, 
l’article 4(A) de la IIIe CG et les articles 43 et 44 du PA1. 

500  Bien que le DIH considère un troisième type de combattant, celui-ci n’est toutefois pas susceptible 
de s’appliquer à eux. En effet, le DIH considère aussi comme combattants « la population d’un 
territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre 
les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle 
porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre ». CG III, supra 
note 97, art 4(A)(6). 
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volontaires faisant partie de ces forces armées »501. Les personnes considérées comme 

membres des forces armées502 sont celles placées « […] sous un commandement 

responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie […] [et] soumises à 

un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit 

international applicable dans les conflits armés »503. Deuxièmement, lorsqu’ils sont 

« membres des autres milices [...] [ou] membres des autres corps de volontaire, y 

compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie au 

conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce 

territoire est occupé […] »504. Toutefois, ces employés de SMSP – non formellement 

intégrés aux forces armées d’une partie au conflit – devront respecter les quatre 

exigences cumulatives pour se voir reconnaître le statut de combattant : 1) « de porter 

ouvertement les armes » ; 2) « d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à 

distance » ; 3) « d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés » ; 

4) « de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre »505. 

                                                
501  CG III, supra note 97, art 4(A)(1). Ceux-ci sont considérés comme des combattants réguliers, 

puisqu’ils sont formellement intégrés aux forces armées d’une partie au conflit. Voir Francioni et 
Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux pp 197-198. Rappelons que les forces des NU, 
lorsqu’elles sont constituées en vertu du Chapitre VII de la Charte des NU, peuvent se voir 
considérées comme une partie à un CAI. D’ailleurs, l’intervention des forces armées d’une OI (y 
compris les forces de maintien de la paix des NU lorsqu’elles ont reçu l’autorisation à recourir à la 
force) lors d’un CANI et l’affrontement entre les forces armées de l’OI et d’une partie au conflit 
aura pour effet d’internationaliser le conflit le faisant passer d’un CANI à un CAI, « lui conférant 
ainsi un caractère international avec pour conséquence l’application de toutes les règles de DIH et 
donc la reconnaissance du statut de combattant ». Tougas, La prise en compte normative 
internationale des activités des SMP, supra note 108 aux pp 155-156. 

502   En étant membres des forces armées et ayant ainsi le statut de combattant, ceux-ci ont le droit de 
participer directement aux hostilités. En effet, comme il est mentionné à l’article 43(2) du PA1, 
« [l]es membres des forces armées d’une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et 
religieux visé à l’article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c’est-à-dire ont le droit de 
participer directement aux hostilités ». PA1, supra note 488, art 43(2). 

503  Ibid, art 43(1). 
504  CG III, supra note 97, art 4(A)(2). Pour plus de détails sur le statut de combattant, voir Cameron, 

« PMCs », supra note 8 aux pp 582 à 587. Ils sont considérés comme des combattants irréguliers, 
car ils ne sont pas formellement intégrés aux forces armées d’une partie au conflit. Voir Francioni 
et Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux pp 197-198. 

505    CG III, supra note 97, art 4(A)(2). Or, il est rare que les employés de SMSP remplissent ces quatre 
conditions cumulatives (peu de SMSP respectent le fait d’avoir à leur tête une personne responsable 
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Au final, pour être qualifié de combattant, le personnel de SMSP doit donc avoir été 

mandaté par un État ou, au moins, par un gouvernement ou une autorité qui représente 

une partie au conflit (excluant du fait même les sociétés embauchées par « des intérêts 

privés ou, dans certains cas, par des organisations internationales506 » ou pour d’autres 

sociétés ou des ONG), en plus d’« […] entretenir des liens très étroits avec l’armée de 

la Partie qui l’a mandatée, en y étant, par exemple, assimilée ou intégrée, ce qui est loin 

d’être systématique »507. Davantage, « [l]a partie à un conflit qui incorpore, dans ses 

forces armées, une organisation paramilitaire ou un service armé chargé de faire 

respecter l’ordre, doit le notifier aux autres Parties au conflit »508. 

Il est en contrepartie rare que le personnel de SMSP se voie attribuer le statut de 

combattant509. En tant que combattants, les employés de SMSP peuvent profiter des 

avantages de ce statut, tel que le statut de prisonnier de guerre510 – permettant à une 

                                                
pour ses subordonnés, en plus d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance). Cet 
article permet de « prendre en compte les groupes armés qui, bien qu’indépendants des forces 
armées, combattraient à leurs côtés ». Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 153. Précisons 
que « même si les membres des forces armées irrégulières ne satisfaisant pas aux quatre critères ci-
dessus ne peuvent pas prétendre au privilège du combattant et au statut de prisonnier de guerre 
après leur capture, cela ne signifie pas que toute personne relevant de cette catégorie doive 
nécessairement être considérée comme n’appartenant pas aux forces armées et, donc, comme une 
personne civile aux fins de la conduite des hostilités. […] [T]ous les acteurs armés montrant un 
degré suffisant d’organisation militaire et appartenant à une partie au conflit doivent être considérés 
comme appartenant aux forces armées de cette partie ». Cité dans Tougas, La prise en compte 
normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 170 : CICR, « Guide 
interprétatif sur la notion de PDH », supra note 139 aux pp 8-9. Pour plus de détails sur ces quatre 
conditions, voir ibid aux pp 163 à 171. 

506   Aux exceptions de : supra note 501. 
507    Delas et al, Les CMP, supra note 499 à la p 2. Comme le souligne Delas, Tougas et Burns, « [c]ette 

affirmation devrait toutefois être nuancée en ce qui concerne l’ONU puisqu’il est généralement 
reconnu que les droits et obligations du DIH s’appliquent à elle et, qu’en vertu du Chapitre VII de 
sa charte, l’organisation peut constituer une force armée ». Ibid. 

508   PA1, supra note 488, art 43(3). Notons que le DIH ne prescrit pas d’étapes spécifiques pour que 
les individus soient incorporés dans les forces armées en vertu de l’article 4(A)(1) de la IIIe CG et 
de l’article 43 du PA1 ; c’est plutôt une question de droit interne (bien que la partie à un conflit les 
incorporant se doit de le notifier aux autres parties au conflit). Cameron, « PMCs », supra note 8 à 
la p 583. 

509    Voir Cameron, « PMCs », supra note 8 aux pp 585-586. 
510  Selon l’article 44(1) du PA1, « [t]out combattant au sens de l’article 43, qui tombe au pouvoir d’une 

Partie adverse est prisonnier de guerre ». PA1, supra note 488, art 44(1). La IIIe CG (ne s’appliquant 
qu’aux combattants tombés au pouvoir de l’ennemi) s’appliquera aussi aux combattants tombés au 
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partie au conflit de détenir un combattant d’une autre partie durant toute la durée des 

hostilités afin qu’il cesse d’y prendre part – en cas de capture. Ils doivent néanmoins 

être relâchés à la fin des hostilités, ne « peuvent pas être poursuivis pour leur simple 

participation aux hostilités »511 (sauf s’ils sont accusés d’avoir commis un crime de 

guerre) et doivent être préservés leurs vie, santé et dignité512. Les combattants peuvent 

être considérés comme des cibles militaires légitimes et, de ce fait, être attaqués par les 

forces opposées (sauf s’ils sont hors de combat)513. La difficulté à définir le statut du 

personnel de SMSP provient ainsi du fait qu’il doit être fait au cas par cas. 

Les problèmes sont donc nombreux : personnel de SMSP non officiellement intégré 

dans les forces armées sous la IIIe CG et du PA1 ; difficultés à remplir les quatre critères 

à l’article 4(A)(2) de la IIIe CG et à remplir la définition de civils sous le DIH (dans la 

mesure où ils fournissent certains services pouvant équivaloir à une PDH) ; 

détermination compliquée et controversée des activités des SMSP pouvant constituer 

une PDH en plus que les CG et les PA n’incluent pas une définition du terme et ne font 

pas de distinction entre le caractère offensif et défensif de la PDH514. Afin de savoir si 

les employés de ces sociétés ont une PDH et deviennent ainsi des cibles légitimes, il 

faudra donc analyser les services rendus par ceux-ci et la nature des objets qu’ils 

protègent515. 

                                                
pouvoir de l’ennemi, car comme il est mentionné à l’article 45(1) du PA1, « une personne qui prend 
part à des hostilités et tombe au pouvoir d’une Partie adverse est présumée être prisonnier de guerre 
et par conséquent se trouve protégée par la Convention III […] ». Ibid, art 45(1). Les articles 
4(A)(1) à (3) et (6) énoncent les catégories d’individus ayant droit au statut de prisonnier de guerre, 
ainsi que les critères devant être rencontrés pour en bénéficier. Tougas, La prise en compte 
normative internationale des activités des SMP, supra note 108 aux pp 152-153. 

511  Delas, Olivier et Tougas, Marie-Louise, « Quelques réflexions entourant la participation de 
compagnies militaires privées aux conflits armés » (2007) RQDI (Hors-série) 49 à la p 55 [Delas 
et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux conflits armés »]. 

512   Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 
153. 

513   Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 61. 
514    Ibid à la p 62. 
515   Ibid à la p 63. 
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§ 2. Les employés de SMSP et le statut de non-combattant 

La plupart du temps, le personnel de SMSP ne combat pas ni n’assiste les forces armées 

(donc n’a pas souvent le statut de combattant ni celui de civil accompagnant les forces 

armées516). Il est alors considéré comme civil. L’article 50 du PA1 décrit le statut de 

civil comme celui qui n’est pas un combattant, à savoir qu’ : « [e]st 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 »517. Ce statut de civil vient avec toutes 

les conséquences juridiques en découlant pour les employés des SMSP : ils ne peuvent 

pas participer directement aux hostilités518 (sous peine d’engager leur responsabilité, 

perdre leur protection contre les attaques durant la durée de cette participation, ainsi 

que certains droits et privilèges, en plus de la protection de la IIIe CG)519 ; ne peuvent 

être attaqués ; doivent être considérés comme des personnes protégées ;520 et une 

attaque à leur égard serait ainsi considérée comme un crime de guerre521. 

Par ailleurs, il existe un certain nombre de sous-catégories de civils soumis à un régime 

juridique différent. À certaines occasions, le personnel de SMSP peut ainsi avoir le 

statut spécifique de civil accompagnant les forces armées (ci-après « CAFA »522) qui 

                                                
516   Voir supra note 522. 
517    PA1, supra note 488, art 50(1). 
518    La notion de PDH est importante dans les conflits armés pour déterminer la protection dont les 

civils peuvent jouir. Voir supra note 496 et note 497. 
519    Delas et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux conflits armés », 

supra note 511 à la p 55. Si les employés des SMSP perdent leur protection pour cause de PDH, le 
type et le degré de force admissible envers eux, contre une attaque directe, seront régis par le 
concept de nécessité militaire. Selon ce concept, une attaque « ne doit pas excéder ce qui est 
réellement nécessaire pour atteindre un objectif militaire légitime dans les circonstances […] ». 
Traduit de Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 214. 

520   PA1, supra note 488, art 51. 
521   Voir respectivement les articles 49, 50, 129 et 146 des CG I-IV. Cité dans Palou-Loverdos, The 

Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 61 à la NDBP 271. 
522    CG III, supra note 97, art 4(A)(4). Cet article dispose que « [l]es personnes qui suivent les forces 

armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipage d’avions 
militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services 
chargés du bien-être des forces armées, à condition qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces 
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existe seulement dans les CAI, car elle n’est pas pertinente dans les CANI par l’absence 

du statut de prisonnier de guerre. Ils sont considérés comme des CAFA lorsqu’ils 

reçoivent l’autorisation des forces armées qu’ils accompagnent523 et qu’ils ne 

participent pas directement aux hostilités (sinon ils le perdent pendant la durée de cette 

participation)524. De cette manière, les CAFA – n’ayant pas l’obligation de se distinguer 

comme les autres membres des forces armées en raison de leur statut de civil – auront 

droit au statut de prisonnier de guerre525. Les CAFA seront protégés par la IIIe CG, 

mais ne seront pas considérés comme des personnes protégées par la IVe CG526. Ils 

bénéficieront aussi de la protection accordée par l’article 50(1) du PA1 pour lequel ils 

sont considérés comme des civils. Cependant, bien que ceux-ci soient des civils et 

                                                
armées qu’elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d’identité 
semblable au modèle annexe ». Néanmoins, l’absence de cette carte – par exemple un CAFA qui 
perd sa pièce d’identité – ne peut pas exclure complètement la potentialité d’acquérir le statut de 
prisonnier de guerre. Pour déterminer son statut, le facteur décisif est toutefois les fonctions que 
l’individu exerçait, ainsi que les circonstances dans lesquelles il a été capturé aux côtés de membres 
des forces armées. Précisons que les contractants qui travaillent pour d’autres branches d’un État 
(exemple : administration civile), ou sous contrat pour des OI, des ONG ou des entités privées, ne 
peuvent pas prétendre au statut de prisonnier de guerre. Francioni et Ronzitti, War by contract, 
supra note 42 aux pp 228-229. Cependant, un sous-traitant peut être qualifié de CAFA s’il existe 
une « concession officielle à l’entrepreneur de la permission écrite du Ministère de la Défense de 
déployer du personnel à l’appui des opérations militaires », car « l’article 4(A)(4) de la IIIe CG 
n’implique pas le besoin d’établir un lien contractuel formel et direct entre l’individu et les forces 
armées ». Traduit d’ibid à la p 229. Certains États comme les États-Unis interdisent aux CAFA 
d’exercer certaines activités se rapprochant d’une PDH. Ibid à la p 223. Pour en connaître plus sur 
la genèse de la catégorie des CAFA, voir ibid aux pp 218 à 221. 

523  Bien souvent par la carte d’identité fournie par la force armée ou par le contrat qui peut aussi faire 
office d’autorisation. Notons qu’ils peuvent aussi être qualifiés de CAFA sans en être réellement 
membres. CG III, supra note 97, art 4(A)(4). Voir aussi Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 
à la p 402. 

524   PA1, supra note 488, art 51(3). Cet article souligne que « [l]es 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 ». 

525   Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 402. En cas de doute sur le droit d’une personne 
capturée d’obtenir le statut de prisonnier de guerre comme combattant ou CAFA, la présomption 
d’obtention de ce statut doit s’appliquer jusqu’au moment où un tribunal décide du contraire. CG 
III, supra note 97, art 5. Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 630. Sur le plan pratique, 
il semble difficile de refuser le statut de prisonnier de guerre à un individu officiellement qualifié 
de CAFA. Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 232. 

526   CG IV, supra note 97, art 4 à l’alinéa 4. 
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qu’ils sont protégés contre les attaques527 en vertu du DIH (s’ils ne participent pas 

directement au combat), ils peuvent être légalement visés s’ils sont situés près d’un site 

militaire (tout comme les civils)528. Au surplus, ils peuvent, de par leur proximité aux 

forces armées qu’ils accompagnent, subir des dommages collatéraux lors d’attaques 

visant les forces armées529, et ce, malgré le fait que « [l]es opérations militaires doivent 

être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes 

civiles et les biens de caractère civil »530. 

Si les employés de SMSP participent directement aux hostilités et violent ainsi le DIH, 

ils seront considérés comme des civils non protégés (tant dans les CAI que dans les 

CANI), c’est-à-dire qu’ils perdront l’immunité contre les attaques dont jouissent 

normalement les civils (principe de distinction). Ils pourront ainsi faire l’objet 

d’attaque armée pendant la durée complète de cette participation531, perdront la 

protection de la IIIe CG, en plus de perdre le statut de prisonnier de guerre réservé au 

CAFA et pourront faire l’objet de poursuites pénales par les tribunaux nationaux de 

l’État détenant532 s’ils sont capturés533. La perte de ce statut conduira à ce que les 

employés de SMSP pourront être jugés selon le droit national de l’État objet du conflit 

                                                
527  Les attaques directes contre les CAFA ne sont pas autorisées. Tel est confirmé par l’article 50(1) 

du PA1 qui exclut les individus visés à l’article 4(A)(4) de la IIIe CG du statut de combattant. PA1, 
supra note 488, art 50(1). Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 220. 

528    Nevers, « PMSCs », supra note 19 aux pp 287-286. 
529   Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 

178. 
530    PA1, supra note 488, art 57(1). 
531    La durée d’un acte qui constitue une PDH est variable et s’étend du préparatif de l’attaque jusqu’à 

son retour. Sandoz et al, « Commentaires des PA et des CG », supra note 497 au para 1943. Dès 
que le civil cesse de prendre part directement aux hostilités, il sera, de nouveau, un civil protégé 
contre les attaques. PA1, supra note 488, art 51. 

532   Celui-ci doit toutefois avoir érigé en infraction la PDH, en vertu des lois nationales. 
533  Certaines fonctions des SMSP pourraient engager une participation directe aux hostilités. Par 

exemple, défendre des objectifs militaires légitimes contre des attaques et la planification militaire 
à un niveau tactique. Voir Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 630. 
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armé pour leur PDH et pour d’autres actes hostiles (même si l’acte ne constitue pas une 

violation de DIH534)535. 

Néanmoins, comme tout individu (civil ou pas), le personnel d’une SMSP considéré 

comme civil a le droit à la légitime défense536, tant aux niveaux national 

qu’international, mais celle-ci doit être légale, nécessaire, proportionnelle et ne pas 

constituer une participation directe aux hostilités537. Donc, l’article 50 du PA1, 

combiné avec l’article 4(A)(4) de la IIIe CG permettent d’attribuer le statut de civil au 

personnel de SMSP538. En dernier ressort, s’ils n’appartiennent pas à l’une des 

catégories susmentionnées et qu’ils ne bénéficient ainsi pas du statut de prisonnier de 

guerre et de la protection de la IIIe CG (ou par la Ire et IIe CG), les employés de SMSP 

pourront se voir protéger par la IVe CG539 (s’ils entrent dans la catégorie des personnes 

régies par l’article 4540) et, dans tous les cas, par les garanties fondamentales à l’article 

                                                
534    À titre d’exemple, le meurtre d’un combattant. Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, 

Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 64. 
535  Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 154. 
536  En revanche, certains États comme l’Australie ont décidé de refuser d’accorder le droit de légitime 

défense au personnel de SMSP qu’ils embauchent et ont assuré la sécurité de ce personnel à leurs 
forces armées. Parodi, « La coordination entre armées régulières et SMP », supra note 61 à la p 25. 

537  Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 631. 
538    Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 154. 
539   Le fait qu’un individu ait eu une PDH n’est pas un critère permettant d’exclure l’application de la 

IVe CG. Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 216. 
540   La IVe CG s’applique aux « [personnes] qui, à un moment quelconque et de quelque manière que 

ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une 
Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes ». CG IV, supra note 97, art 4. Par 
conséquent, les employés de SMSP travaillant dans leur propre pays (sans avoir le statut de 
combattant) n’auraient ni droit à la protection de la IIIe CG ni à celle de la IVe CG s’ils exercent 
une PDH dans le cadre d’un CAI (mais serait tout de même protégé par l’article 3 commun aux CG 
et l’article 75 du PA1). Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, 
supra note 108 à la p 175. En raison des limitations à l’article 4 de la IVe CG et étant donné la 
multitude de nationalités des employés de SMSP, il se peut que plusieurs d’entre eux ne reçoivent 
pas la protection offerte par la IVe CG. Par exemple : les ressortissants d’un État non partie à la IVe 
CG, « les ressortissants d’un État neutre se trouvant sur le territoire d’un État belligérant et les 
ressortissants d’un État cobelligérant […] tant que leur État d’origine aura une représentation 
diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent » et les individus protégés 
par les CG I à III. Ibid aux pp 127-128. En résumé, un individu qui se trouve au pouvoir de l’ennemi 
« doit avoir un statut selon le droit international : il est soit un prisonnier de guerre couvert par la 
IIIe Convention, soit une personne civile couverte par la IVe Convention, soit encore un membre du 
personnel sanitaire des forces armées couvert par la Ire Convention ». Ibid à la p 174. 
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75 du PA1541 – bien que la protection offerte par la IVe CG et l’article 75 du PA1 

demeure faible542 – et celles offertes par les règles de droit coutumier applicable aux 

CAI. 

Même si les employés de SMSP sont a priori des civils puisqu’ils ne participent pas, 

en principe, directement aux hostilités, cela implique néanmoins une analyse au cas par 

cas, car leur participation effective aux hostilités peut faire en sorte que le statut de 

combattant ou celui de mercenaire leur soit attribué. 

§ 3. Les employés de SMSP et le statut de mercenaire 

Les employés de SMSP ne seront considérés comme des mercenaires543 que dans des 

cas exceptionnels, et les conséquences seraient les mêmes que celles d’être un civil 

participant directement aux hostilités. La définition de mercenaire, au regard du droit 

international, est extrêmement restrictive et les probabilités que les employés de SMSP 

remplissent les six critères cumulatifs à l’article 47(2) du PA1 (considérés comme du 

droit international coutumier, mais limités aux CAI) sont très minces544. Selon cet 

article, le terme mercenaire s’entend de toute personne : 

                                                
541   PA1, supra note 488, art 75. Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 403. Rappelons que 

les États-Unis ne sont pas parties au PA1. 
542    En effet, le personnel de SMSP ayant eu une PDH et détenu par une partie adverse pourra se faire 

questionner par rapport à leurs activités, les plans et activités de la société les recrutant en lien avec 
le conflit. C’est tout le contraire pour le personnel ayant le statut de prisonnier de guerre où 
« [c]haque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses 
nom, prénom et grade, sa date de naissance et numéro matricule ou, à défaut, une indication 
équivalente », comme stipulé à l’article 17 de la IIIe CG. CG III, supra note 97, art 17. Tougas, La 
prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 aux pp 128-129. 
Au demeurant, à l’inverse des prisonniers de guerre pouvant être détenus ou internés n’importe où, 
les civils n’ont pas le droit d’être déportés hors du territoire occupé. Ibid à la p 175. 

543   Pour en connaître davantage sur la genèse du mercenariat, voir supra note 46. 
544  Comme le soulignait Geoffrey Best : « any mercenary who cannot exclude himself from this 

definition deserves to be shot – and his lawyer with him ! ». Delas et al, Les CMP, supra note 499 
à la p 2. 
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a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre 
dans un conflit armé ; 

b) qui en fait prend une part directe aux hostilités ; 

c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage 
personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit 
ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle 
qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction 
analogues dans les forces armées de cette Partie ; 

d) qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire 
contrôlé par une Partie au conflit ; 

e) qui n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit ; et 

f) qui n’a pas été envoyée par un État autre qu’une partie au conflit en mission 
officielle en tant que membre des forces armées dudit État545. 

La définition extrêmement restrictive de mercenaire à l’article 47(2) du PA1 est 

beaucoup trop limitée pour être en mesure de s’appliquer de manière effective aux 

SMSP546. Il est important de souligner qu’il existe aussi deux conventions traitant 

spécifiquement des mercenaires547. Quelques semaines après l’adoption du PA1, les 

États africains se sont dotés de la Convention de l’OUA sur l’élimination du 

                                                
545    PA1, supra note 488, art 47(2). 
546   Pour connaître le degré d’applicabilité de la notion de mercenaire aux SMSP, voir Parodi, « Les 

SMSP », supra note 61 aux pp 149 à 152. Mme Tougas démontre bien de quelle façon les employés 
de SMSP peuvent facilement se soustraire à la qualification de mercenaire. Voir Tougas, La prise 
en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 aux pp 141 à 143. 

547  D’autres normes internationales peuvent s’appliquer à l’égard des mercenaires : l’article 4 de la 
Convention (V) de la Haye concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes 
neutres en cas de guerre sur terre (1907) ; l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies (1945) ; et 
l’article 3 commun aux Conventions de Genève (1949). Voir HCDC (Normes internationales 
relatives aux mercenaires), en ligne : 
<https://www.ohchr.org/FR/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/InternationalStandards.as
px>, consulté le 26 juillet 2022 [HCDC, Normes internationales relatives aux mercenaires]. 
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mercenariat en Afrique548 qui – bien qu’ayant quelques différences – reprend 

considérablement la définition du PA1549. Le dernier instrument contraignant envers 

les mercenaires est la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le 

financement et l’instruction des mercenaires550 qui, elle aussi, reprend les mêmes 

critères que le PA1, mais en étendant la notion de mercenaire en y intégrant une 

« composante non-internationale »551. 

À la lumière de ces trois instruments juridiques (PA1, Convention de l’OUA et 

Convention internationale contre les mercenaires), on s’aperçoit rapidement que les 

employés de SMSP ne peuvent qu’exceptionnellement être qualifiés de mercenaires 

conformément à la définition, la ratification et le champ d’application de ceux-ci552. 

Même si le « le droit international interdit l’utilisation de mercenaires dans les conflits 

armés et dans certaines situations pacifiques », il reste que « [d]e par sa nature 

particulière, le DIH ne s’intéresse pas à la légalité des activités des mercenaires ni 

n’impute une responsabilité pour mercenariat à ceux qui participent à ces activités. Il 

définit le statut d’un mercenaire et ses conséquences en cas de capture »553. Le droit 

                                                
548  Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique, 3 juillet 1977, 1490 R.T.N.U. 

100 (entrée en vigueur : 22 avril 1985) [Convention de l’OUA]. Celle-ci est par contre limitée à des 
États d’une zone déterminée et elle n’a pas vocation à l’universalité. Voir Darantière, « Les SMP », 
supra note 51 à la p 117. Cette Convention est le premier instrument à criminaliser les activités de 
mercenaires (mais pas toutes les formes de mercenariat) et le recours à ces activités. Tougas, La 
prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 143. 

549    Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 aux pp 81-82. 
550  Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement, et l'instruction des 

mercenaires, 4 décembre 1989, 2163 R.T.N.U. 75 (entrée en vigueur : 20 octobre 2001) 
[Convention internationale contre les mercenaires]. La portée de cette Convention n’est pas grande 
puisqu’on ne peut compter aujourd’hui que 36 États parties et la définition de mercenaire rencontre 
les mêmes problèmes que celle du PA1. Delas et Tougas, « Quelques réflexions entourant la 
participation de CMP aux conflits armés », supra note 511 à la p 53. 

551  Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 aux pp 82-83. Voir Convention 
internationale contre les mercenaires, supra note 550, art 1(2). 

552    Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 60. 
Pour mieux comprendre les implications pour les employés de SMSP d’être considérées comme 
des mercenaires à l’égard de ces trois instruments et les conséquences d’une telle classification, 
voir ibid aux pp 60-61. 

553   Pour en savoir plus sur les normes internationales relatives aux mercenaires, voir HCDC, Normes 
internationales relatives aux mercenaires, supra note 547. 
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international démontre aussi que « the existing laws do not adequately deal with the 

full variety of private military actors »554. Si les États parties aux Conventions ou au 

PA1 ont adopté des dispositions d’application dans leur droit interne, les mercenaires 

pourront être poursuivis en justice pour le crime de mercenaire. Par contre, en DIH555 

(et sous le Statut de la CPI), le fait d’être un mercenaire n’est pas constitutif d’une 

violation des CG ou de ses Protocoles556 et ceux-ci n’obligent pas les États à refuser le 

statut de prisonnier de guerre à une personne satisfaisant le statut de mercenaire557. Il 

reste que les mercenaires n’ont pas droit au statut de combattant ni – sauf avis contraire 

de l’État – à celui de prisonnier de guerre558. Ceux-ci auront quand même droit à la 

protection de la IVe CG et les droits humains fondamentaux s’appliquant lors de CAI 

et de CANI559. Les chances que les employés de SMSP soient considérés comme des 

mercenaires sont bien minces, car la définition est complexe et il faut cumuler les 

critères. 

Une telle qualification ferait en sorte que le personnel de SMSP n’aurait pas droit au 

statut de combattant et à ses avantages. À notre avis et comme le soulève Marie-Ève 

Lapointe : « en tentant d’associer (ou de dissocier) mercenaires et EMSP, […] [nous] 

travaillons à l’intérieur d’un cadre conceptuel restreint, qui évite non seulement de 

remettre en question les causes profondes de cette présence, mais qui légitime, en 

quelque sorte, leur utilisation »560. 

                                                
554    Singer, « War, Profits, and the Vacuum of Law », supra note 105 à la p 531. 
555    L’objectif de l’article 47 du PA1 est de « supprimer le statut de combattant et de prisonnier de 

guerre à un mercenaire, mais nullement d’incriminer cette activité ce qui explique l’exigence des 
critères cumulatifs qui doivent être réunis ». Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 148. 

556   Cameron, « PMCs », supra note 8 aux pp 577-578. 
557    Ibid à la p 579. 
558   Darantière, « Les SMP », supra note 51 à la p 115. 
559  Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 

128. 
560     Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 aux pp 82-83. [Nos crochets]. 
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De ce fait, même s’il existe des exceptions, les employés de SMSP ne remplissent pas 

les critères cumulatifs de mercenaire561 et seuls ceux pouvant atteindre le seuil de 

classification en tant que forces armées régulières ou d’autres corps militaires ou 

volontaires auront droit au statut de combattant562. Dans ces circonstances, la plupart 

du temps, les employés de ces sociétés privées seront considérés comme des civils ou 

des civils non protégés s’ils participent directement aux hostilités. Étant donné les 

différents services rendus par les SMSP, il n’est pas surprenant que certains puissent 

relever de la notion de PDH563. Mais, encore une fois, c’est une analyse au cas par cas 

qui devra être faite pour déterminer le statut du personnel de SMSP. 

§ 4. L’exemple du conflit armé en Irak et d’autres pour démontrer l’ineffectivité 
à déterminer le statut des employés de SMSP 

Le 31 mars 2004, à Falloujah, quatre soldats privés travaillant pour Blackwater ont été 

tués à la suite d’une embuscade. Cela met en exergue la difficulté de déterminer au cas 

par cas le statut de ces employés564. La foule rassemblée autour de la voiture a par la 

suite brûlé et pendu les corps des quatre hommes. Cet événement malheureux peut 

soutenir l’argument que la protection offerte par la IVe CG ait été violée par les Irakiens 

ou celui selon lequel les employés de Blackwater n’avaient pas droit à la protection 

offerte par la IVe CG en tant que non-combattant565. Tout autant, du fait qu’ils ne 

respectaient pas certains des critères au titre de la IIIe CG et du PA1 – comme le fait de 

ne pas porter d’uniformes, de ne pas toujours porter ouvertement leurs armes et de 

combattre en dehors de la structure de commandement américain –, ils ne pouvaient 

                                                
561   En plus que la définition juridique est beaucoup trop étroite pour que les employés de SMSP soient 

considérés comme des mercenaires, il n’y a eu qu’un nombre limité de ratifications des traités 
pertinents (compromettant l’argument que ces normes pourraient être considérées comme du droit 
international coutumier). Voir Renz, « The Role of PMSCs », supra note 61 aux pp 309 et 311. 

562   Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 64. 
563    Pour des exemples de PDH par des SMSP et leurs employés, voir Francioni et Ronzitti, War by 

contract, supra note 42 aux pp 207 à 212. 
564   ABC News, « Four Blackwater Agents Hung in Fallujah », supra note 60. 
565   CG IV, supra note 97. 
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probablement pas non plus être considérés comme des combattants566. Cette zone grise 

entre les deux catégories (civil et combattant) est la raison pour laquelle nous soutenons 

– qu’avec les risques encourus par le manque de précision du DIH – qu’il n’est pas 

souhaitable de sous-traiter des fonctions de combat à des SMSP. Ces fonctions peuvent, 

à terme, mettre en danger tant les civils que les employés de SMSP. 

L’ambiguïté des règles de DIH et l’absence de définition uniforme et précise de la PDH 

sont quelques-unes des problématiques majeures du DIH, venant compliquer la tâche 

des principaux acteurs dans les conflits armés d’être en mesure de déterminer avec 

conviction ce qui en constitue bel et bien une567. Peter Singer a mis en place la typologie 

de « la pointe de la lance » (voir tableau à l’ANNEXE VI568) – reprise et modifiée par 

Deborah Avant (voir tableau à l’ANNEXE VII569) – pour discerner quels services sont 

les plus près d’une PDH570 (donc à la pointe de la lance) et qui devraient être des 

fonctions inhérentes au gouvernement. Cependant, cette typologie ne règle pas de 

manière définitive le problème571. D’ailleurs, les représentants des États et du CICR ne 

s’entendent pas toujours sur la manière d’interpréter la PDH572. Dans les CAI, tout 

comme dans le cadre des CANI, l’étendue et les limites de ce que représente une PDH 

                                                
566  Voir supra note 504. 
567    Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 

124. 
568    Voir ANNEXE VI : Singer, Corporate Warriors, supra note 105 à la p 73. 
569   Voir ANNEXE VII : Deborah, The Market for Force, supra note 43 à la p 17. 
570    Le concept de PDH englobe des activités telles que « la protection d’objectifs militaires contre les 

attaques adverses, la fourniture de données de renseignement tactique (y compris par le biais de 
techniques d’interrogatoire), la maintenance ou l’opérationnalisation des systèmes d’armes au 
cours d’opérations militaires complexes, et former des troupes à l’exécution d’une opération 
militaire spécifique ». Traduit de Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 247. 

571   En dépit que la proximité géographique du théâtre d’hostilité soit en corrélation avec les dangers 
possibles pour le personnel de SMSP, ce n’est toutefois pas toujours un indicateur suffisant pour la 
PDH. Tel est le cas, car les contractants analysant les renseignements obtenus par les drones – lors 
des missions de renseignements, de surveillance et de reconnaissance (ISR) – sont bien souvent 
qualifiés comme participant directement aux hostilités, malgré la distance par rapport au champ de 
bataille. Pour en savoir davantage sur « la pointe de la lance », voir Renz, « The Role of PMSCs », 
supra note 61 aux pp 322-323. 

572   Nevers, « PMSCs », supra note 19 à la p 287. 
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par les règles de DIH ne sont pas spécifiquement définies573. Cette absence de 

disposition fait en sorte qu’un nombre important de tâches, confiées aux SMSP, 

peuvent possiblement compliquer leurs interprétations et être considérées comme une 

PDH. De surcroît, le DIH ne fait pas de distinction entre les actions défensives et 

offensives574, ce qui a pour effet de complexifier l’analyse de ce que peut constituer 

une PDH. Cette absence de distinction entre combattre pour attaquer ou pour défendre, 

ainsi que le fait que la notion d’objectif militaire n’est pas statique au regard du DIH 

(presque tous les objets peuvent devenir un objet militaire), complique grandement le 

statut des SMSP, tant dans les CAI que dans les CANI575. Un employé d’une SMSP 

qui use de la force à titre défensif peut donc être considéré – dans un CAI et un CANI 

– comme une PDH (plutôt que comme de la légitime défense)576 s’il défend un objectif 

militaire577. Il n’existe pas non plus de liste d’objectifs militaires et les objets peuvent 

devenir des objectifs militaires selon leur emplacement, leur utilisation, leur finalité et 

leur nature. Pour résumer, la distinction nécessaire entre la PDH et la légitime défense 

ainsi que la diversité des activités que les SMSP mènent « rend[ent] encore plus 

                                                
573   Les ambiguïtés et difficultés en lien avec la « détermination de ce que constitue une telle 

participation sont donc présentes dans tous les types de conflits ». Tougas, La prise en compte 
normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 107. 

574   Comme il est dit à l’article 49(1) du PA1, la notion d’attaque « s’entend des actes de violence contre 
l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs ». PA1, supra note 488 , art 49(1). De cette 
manière, si un agent de sécurité privée d’une SMSP riposte, il sera considéré comme participant 
directement aux hostilités si la partie qui attaque est partie à un conflit (que ce soit dans un CAI ou 
un CANI). À l’inverse, si l’attaque est faite par des criminels de droit commun pour des motifs 
criminels généraux, cela ne soulèvera pas une PDH. Cameron, « PMCs », supra note 8 à la p 589. 

575    Cameron, « PMCs », supra note 8 à la p 588. 
576   Selon l’article 31 §1c du Statut de Rome de la CPI, une personne n’est pas responsable pénalement 

si, au moment du comportement en cause : « [e]lle a agi raisonnablement pour se défendre, pour 
défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie 
ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours 
imminent et illicite à la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou 
que couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait participé à une 
opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de 
la responsabilité pénale au titre du présent alinéa ». Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 
31(1)(c). 

577  Les objectifs militaires en DIH sont limités à des « 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 ». PA1, supra note 488, art 52(2). 
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difficile la détermination de ce que constitue une participation directe aux hostilités 

pour les employés de SMP »578 et celle de boucliers humains579. Une option 

envisageable pourrait être l’interdiction pour les SMSP de protéger tout objet de nature 

militaire, même si cela ne réglait pas totalement le problème des réalités de terrain580. 

C’est donc d’ordre factuel (par les réalités de terrain) que les SMSP participent 

directement aux hostilités et non pas d’une mesure juridique. 

Ce manque de précision théorique du DIH se reflète aussi en pratique, mettant en péril 

la vie de civil (perdant leur protection contre les attaques) et celles des employés de 

SMSP (s’étant vus confier des tâches pouvant basculer rapidement vers une PDH). Tel 

fut le cas à Nadjaf, en avril 2004, lorsque huit employés de Blackwater – défendant le 

quartier général de la CPA – furent attaqués par des milices chiites et se défendirent sur 

le toit de l’immeuble durant des heures avant l’arrivée des renforts américains581. À 

plusieurs autres occasions, comme ce fut le cas à la place Nisour en 2007582, des 

                                                
578  Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 

117. [Nos crochets]. Pour des exemples de PDH, voir ibid aux pp 120 à 125. En plus que la 
distinction entre PDH et légitime défense des civils est difficile, la PDH sera encadrée par le DIH 
alors que le DIDH, le DIH (lorsque la légitime défense se produit dans un conflit armé), ainsi que 
le droit international pénal et interne s’appliqueront en cas de légitime défense. 

579   Cameron, « PMCs », supra note 8 à la p 591. 
580  Par exemple, lorsque les SMSP sont utilisées dans des tâches de sécurité, cela peut causer des 

confusions ayant trait à la doctrine sur les boucliers humains et la PDH de par la proximité 
d’objectifs militaires (comme un chauffeur de camion de munitions). Toutefois, le DIH exige 
qu’aucune distinction ne soit faite entre les boucliers humains volontaires et non volontaires (pour 
protéger les civils, tous les civils sont protégés contre les attaques) à cause de la difficulté à 
déterminer cette situation et cela doit être pris en compte lors de l’évaluation de la proportionnalité 
d’une attaque envers un objectif militaire (principe de proportionnalité). Voir CG III, supra note 
97, art 23, CG IV, supra note 97, art 28 et PA1, supra note 488, art 51(7). Sous réserve du principe 
de proportionnalité, les « attaques dirigées contre de telles cibles sont licites si les pertes civiles ne 
sont pas excessives par rapport à l’avantage militaire concret et direct ». Traduit de Francioni et 
Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 215. Le personnel de SMSP travaillant près d’un 
objectif militaire (comme le chauffeur de camion de munitions) court donc le risque de subir un 
préjudice causé par l’attaque de cette cible en tant que « dommage collatéral » au sens du principe 
de proportionnalité énoncé à l’article 51(5)(b) du PA1. PA1, supra note 488, art 51(5)(b). Francioni 
et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 217. 

581  Pour en savoir plus sur le déroulement de la fusillade, voir Thomas, Ben, « Blackwater Gunfight 
Najaf Rooftop (27 december 2017) 7min36 », en ligne : 
<https://www.youtube.com/watch?v=R6WAAxuqR00>, consulté le 2 août 2020. 

582   Voir supra note 11. 
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incidents impliquant du personnel de SMSP ont eu lieu, tant en Afghanistan qu’en Irak. 

Le cas de MPRI, embauché par les États-Unis en Serbie en 1995 pour entraîner l’armée 

croate, est un autre cas où la nature directe ou indirecte de l’aide apportée par une 

SMSP a influé sur le déroulement d’un conflit583. Cette aide fournie, visant à 

moderniser l’armée croate, lui aura permis de renverser le rapport de forces avec la 

République serbe de Krajina et, même s’il est difficile d’assurer avec certitude de l’aide 

directe ou indirecte de MPRI, il ne fait aucun doute qu’elle a scellé l’issus du conflit584. 

Le cas de la SMSP hondurienne Your Solutions Honduras est un autre exemple 

démontrant la complexité de l’application de la PDH. En effet, celle-ci a participé 

directement aux hostilités en Irak, même si elle n’était engagée que pour sécuriser la 

zone verte à Bagdad585. 

À terme, ces exemples démontrent la zone grise entre les tâches confiées à des SMSP 

– comme celles de gardes du corps – et les réalités d’opérer dans des théâtres 

d’hostilités menant à une PDH. Même si, à la base, ces employés peuvent se voir 

demander de protéger un lieu n’étant pas un objectif militaire et abritant des civils, la 

ligne de démarcation entre la légitime défense et une PDH (par un acte d’hostilité586 

commis en faveur d’une partie au conflit) est mince587. Le DIH pourrait être un cadre 

important pour définir la répartition des tâches que les SMSP sont autorisées à 

effectuer588. 

                                                
583  Parodi, « La coordination entre armées régulières et SMP », supra note 61 à la p 24. 
584    Ibid. 
585   Cette PDH a été causée par le fait que la SMSP avait en sa possession des armes de gros calibre. 

Ibid à la p 25. 
586   Par acte d’hostilité, nous entendons « les actes qui, par leur nature et leur but, sont destinés à frapper 

concrètement le personnel et le matériel des forces armées ». Sandoz et al, « Commentaires des PA 
et des CG », supra note 497 au para 1942. 

587   Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 
117. Pour des exemples de PDH, voir ibid à la p 125. 

588    Nevers, « PMSCs », supra note 19 aux pp 301-302. Comme l’ont fait, par exemple, les États-Unis 
et les Pays-Bas qui refusent de déléguer des missions considérées comme des fonctions régaliennes. 
Voir Parodi, « La coordination entre armées régulières et SMP », supra note 61 aux pp 20-21. 
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Une fois le statut des employés de SMSP dans les conflits armés internationaux (CAI) 

analysé, nous étudierons ensuite leur statut dans les conflits armés non internationaux 

(CANI). 

SECTION II. LE STATUT DES EMPLOYÉS DE SMSP DANS LES 
CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX (CANI) 

 
 

À propos des CANI589, les États se sont montrés réticents à accepter les mêmes règles 

que celles des CAI et c’est pourquoi elles sont plus restreintes dans les conflits 

internes590 (même si certaines règles comme les diverses règles coutumières et la notion 

                                                
589   Afin que des affrontements au sein d’un État soient qualifiés de CANI et que les règles du PA2 et 

de l’article 3 commun aux CG (bien que moins rigoureuses) s’appliquent, l’article 1 du PA2 stipule 
que « les forces dissidentes ou les groupes armés doivent être organisés, sous le contrôle d’un 
commandement responsable et exercer un certain contrôle sur une partie de territoire de façon à 
leur permettre de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le 
Protocole II ». Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra 
note 108 à la p 190. Le DIH s’applique directement aux ANE lors de CANI en raison de leur 
implication dans ce type de conflit. Les CANI ont connu un développement rapide des règles de 
DIH durant les deux dernières décennies par l’affirmation de l’application de diverses règles 
coutumières à ces conflits. Ibid aux pp 60 et 73. Les CANI, « de par la fragilisation et la 
fragmentation du pouvoir étatique qu’ils provoquent et la pluralité d’acteurs qu’ils impliquent, sont 
un défi de taille pour le DIH et le droit international en général, dont les règles trouvent encore 
largement assises dans un système westphalien centré sur l’État, même si les acteurs non étatiques 
jouent un rôle très important dans ces conflits principalement en tant que partie au conflit ». Ibid à 
la p 183. Ce type de conflit oppose « une force étatique à un ou plusieurs groupes armés, voire des 
groupes armés organisés entre eux ». Delas et al, Les CMP, supra note 499 à la p 3. Il existe des 
points de vue divergents face aux différentes catégories possibles dans les CANI. D’un côté, il y a 
ceux qui distinguent les civils des combattants (ceux n’ayant pas une PDH) et de l’autre, ceux qui 
rejettent la catégorie de combattants et proposent plutôt les personnes appartenant aux forces 
armées ou à un groupe d’opposition armée, à des mercenaires ou des civils. Étant donné l’absence 
d’une définition claire de combattant par le DIH, nous préférons la seconde classification en nous 
attardant – plutôt que sur le statut de combattant – sur les membres des forces armées, des groupes 
armés et des civils ayant une PDH. Renz, « The Role of PMSCs », supra note 61 aux pp 309 et 
311. 

590    Sont d’applications lors de CANI : l’article 3 commun aux CG, la IVe CG, le PA2 et plusieurs autres 
conventions. Voir Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, 
supra note 108 à la p 181, NDBP 641. Les règles sont plus restreintes dans les CANI que les CAI, 
car le PA1 a prévu à son article 1 que dans les situations non prévues par le Protocole ou par des 
accords internationaux, « les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous 
l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de 
l’humanité et des exigences de la conscience publique », alors que cette clause de sauvegarde se 
retrouve dans le préambule et non dans un article du PA2 où il est mentionné que « dans les cas 
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de crimes de guerre sont étendues dans les CANI). Rappelons que le jus ad bellum591 

dans les CANI (comme dans les CAI) est important pour savoir à qui les SMSP peuvent 

venir en appui592. Le jus in bello l’est tout autant et se traduit par le statut juridique du 

personnel de ces sociétés (même si c’est dans une moindre mesure que lors d’un CAI 

                                                
non prévus par le droit en vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de 
l’humanité et des exigences de la conscience publique ». Ibid à la p 182. 

591   Pour que les règles de DIH relatives aux CANI s’appliquent, il doit s’agir d’« une situation dans 
laquelle des hostilités caractérisées mettent aux prises des forces armées ou des groupes armés 
organisés à l’intérieur du territoire d’un État ». Sandoz et al, « Commentaires des PA et des CG », 
supra note 497 au para 4341. Du coup, l’affrontement ne doit pas être qualifié de « troubles internes 
caractérisés par des actes isolés ou sporadiques de violence », mais plutôt de conflit armé. Tougas, 
La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 185. 

592  Ils peuvent venir en appui : 1) du gouvernement légitime, 2) d’un groupe d’opposition armé et, 3) 
d’un mouvement de libération nationale. Ces interventions doivent en revanche respecter certaines 
conditions pour être « légales ». 1) Concernant une intervention à l’appui du gouvernement 
légitime, le consentement doit être exprimé par l’autorité compétente – pour être valide en vertu du 
droit international, il doit être attribué à l’État – qui est la combinaison entre l’efficacité 
(gouvernement de facto) et la reconnaissance d’États tiers ou d’OI déterminant qui est l’autorité 
légitime. Néanmoins, en raison des difficultés liées à la détermination de l’autorité compétente 
pour exprimer consentement, les conditions d’un consentement valable à une force armée 
extérieure dans un CANI sont sujettes à des abus. Il existe quatre cas bien précis où la liberté du 
gouvernement légitime de demander une intervention armée étrangère est limitée, à savoir 
l’interdiction de recruter des mercenaires, le recours à des mesures d’assistance violant les 
dispositions énoncées dans une résolution contraignante du CS, le recours à la force employée en 
violation du droit des peuples à l’autodétermination, et un accord conclu entre un groupe 
d’opposition et le gouvernement. 2) Ayant trait à une intervention en faveur d’un groupe 
d’opposition armé, c’est un principe bien établi – en vertu du droit international – que ces groupes 
d’oppositions armés ne peuvent recevoir aucune forme d’aide ou d’assistance d’États tiers. C’est 
le cas, car, dépendamment de l’aide fournie, une telle activité constituerait une violation de 
l’interdiction de la menace et de l’emploi de la force, ou pourrait violer le principe de non-
intervention (exemple : Sandline international pour le Front révolutionnaire uni (FRU) en Sierra 
Leone ; les opérations de combats menées par EO en Angola en faveur de l’UNITA ; l’implication 
dans le trafic d’armes de MPRI pour l’armée de libération du peuple soudanais ; et Dyncorp et ses 
actions en faveur des rebelles en Colombie). Il existe tout de même une exception admise par le 
droit international concernant l’existence de la reconnaissance de la belligérance (selon les règles 
de neutralité, les États tiers peuvent offrir tout type d’assistance ou d’aide au groupe d’opposition 
armée, mais cela doit être fait de manière impartiale) et de l’insurrection (les États tiers doivent 
s’abstenir d’intervenir en faveur de l’une ou l’autre des parties et ne peuvent ainsi que prendre 
contact avec les insurgés pour défendre leurs propres intérêts). 3) Pour ce qui est de l’intervention 
en faveur d’un mouvement de libération nationale, il y a une règle coutumière appelé « droit de 
résistance » faisant en sorte que des États tiers peuvent assister un peuple privé de force de son 
droit à l’autodétermination (cela n’est pas cristallisé dans le droit international et ainsi, la légalité 
de cette assistance se restreint aux interventions n’étant pas des interventions militaires directes). 
Voir Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux pp 236 à 247. Voir Tougas, La prise 
en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 aux pp 183 à 185. 
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en raison de l’absence du statut de combattant593 et de prisonnier de guerre594 dans les 

CANI595), et par la question de l’existence d’un lien avec une partie au conflit (pour 

connaître les protections et garanties par le droit international596). À l’inverse, le 

principe de distinction continue de s’appliquer dans les CANI afin de s’assurer que la 

distinction entre ceux participant aux hostilités et ceux n’y participant pas est suivie597. 

L’application du DIH dépendra du statut des individus dans les conflits armés afin de 

déterminer la protection qui sera accordée à chaque personne, ainsi que les 

conséquences légales de leur conduite598. Notons que les activités des SMSP, dans ces 

zones de conflits, amènent plusieurs complications. C’est le cas pour le respect du 

principe de distinction et de participation directe aux hostilités, car il est difficile 

d’établir le statut de leurs employés. Effectivement, celui-ci varie en fonction de 

                                                
593    En dehors de l’exception potentielle des forces gouvernementales. Voir Renz, « The Role of 

PMSCs », supra note 61 à la p 308. 
594  L’une des différences entre un CAI et un CANI est que dans les CAI, les prisonniers de guerre sont 

relâchés et rapatriés lorsque cessent les hostilités actives, alors que dans les CANI, c’est le 
gouvernement qui aura un degré de discrétion sous le PA2 face à la libération de ceux capturés. 
Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 277. 

595  Dans les CANI, le statut du personnel de SMSP est déterminé par les lois nationales de l’État 
concerné. Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 403. 

596    Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 247. 
597  On peut tout de même dire qu’il y a certaines des règles applicables aux CAI qui sont étendues aux 

CANI. Voir TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, alias Dule, Affaire no IT-94-1-T, Chambre 
d’appel, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 
2 octobre 1995 aux para 125-126 [TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic]. Lors de CANI, la présence 
de SMSP pose moins de problèmes au niveau du droit que lors de CAI, car dans les CANI, les 
statuts de prisonnier de guerre et de combattant n’existent pas (faisant en sorte que tous ceux 
prenant part aux hostilités sont traités également). Dans les CAI, la question du statut du personnel 
de SMSP pose donc davantage de difficultés que dans les CANI. De plus, les membres des forces 
armées gouvernementales sont habilités par le droit interne à user de la force armée pour défendre 
la sécurité de la nation et protéger l’ordre public, ce qui engendre des avantages importants. Cela 
créer une inégalité (par le droit interne et non le droit international), car les forces gouvernementales 
peuvent légitimement posés des gestes en lien avec le conflit, alors que ceux posés par les groupes 
armés seront considérés comme des actes criminels. Tougas, La prise en compte normative 
internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 74 et 189. 

598   Ibid à la p 134. 
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différents facteurs et n’est pas prédéterminé par le DIH, ce qui fera en sorte qu’il devra 

être déterminé au cas par cas599. 

C’est à partir d’un lien avec une partie au conflit600, du principe de distinction (ceux 

qui participent aux hostilités et ceux ne le faisant pas), ainsi que de la PDH601 

(interprétée de la même manière dans les CAI et les CANI), que nous pourrons 

connaître le statut de ces personnes touchées par les CANI. De telle manière, il sera 

possible de déterminer les conséquences juridiques applicables face à un comportement 

illicite, en plus des différents droits et privilèges auxquels ces individus ont droit602. 

Nous analyserons tour à tour : la situation des employés de SMSP ne participant pas 

directement aux hostilités (§ 1) ; ceux participant directement aux hostilités (§ 2) ; et le 

statut de mercenaire à leur égard (§ 3). 

§ 1. Les employés de SMSP ne participant pas directement aux hostilités 

Le principe de distinction est principalement fondé sur la conduite faisant en sorte que 

le DIH protège « 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 tout autre 

cause »603. Dans les CANI, la PDH est interprétée de la même manière que dans les 

CAI et l’acte spécifique doit remplir les trois critères cumulatifs que sont le seuil de 

                                                
599   Ibid à la p 97. Précisons que « [c]ette qualification doit pouvoir se faire antérieurement à la mise 

en application des normes du droit international humanitaire et pendant la durée du conflit armé et 
ce, de façon simple et non équivoque ». Ibid à la p 134. 

600    Voir supra note 495. 
601   Voir supra note 496. 
602  Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 197. Les SMSP peuvent d’autant plus 

être retenues dans différentes catégories, dépendamment de leurs services et de leur relation avec 
une partie au conflit. 

603  CICR, « Article 3 commun aux 4 CG », supra note 496. Rappelons que dans les CANI, l’on peut 
distinguer quatre catégories : 1) les personnes appartenant aux forces armées du gouvernement 
légitime ; 2) les personnes appartenant à un groupe d’opposition armée ; 3) des mercenaires ; et 4) 
des civils. Voir Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 247. 



 

 

133 

 

nuisance, le lien de belligérance et la causation directe604 qui « implique un rapport de 

causalité adéquate entre l’acte de participation et son résultat immédiat »605. 

Même si le PA2 mentionne la catégorie de civil, celle-ci est identique à celle des 

personnes ne prenant pas part directement aux hostilités606. C’est de cette manière que 

les employés de SMSP – s’ils ne prennent pas directement part aux hostilités – se 

verront protégés par l’article 3 commun aux quatre CG607 (qui est une règle coutumière 

énonçant en quoi consiste un minimum de traitement humain et dont toutes les parties 

au conflit sont tenues de respecter), en plus du PA2608 (s’appliquant à toute personne 

touchée par un CANI et protégeant les civils contre les attaques609) et de toutes les 

règles pertinentes du droit international coutumier. L’importance est donc de savoir si 

                                                
604    Voir supra note 496. 
605    Cité dans Delas et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux conflits 

armés », supra note 511 à la p 57 : Sandoz et al, « Commentaires des PA et des CG », supra note 
497 au para 4787. 

606    Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 632. 
607  Selon l’article 3 commun aux CG : « [e]n cas de conflit armé ne présentant pas un caractère 

international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des 
Parties au conflit sera tenue d'appliquer 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 l'égard des personnes mentionnées ci-dessus : a) les atteintes portées 
à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les 
traitements cruels, tortures et supplices ; b) les prises d'otages ; 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 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 s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux 
tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. L'application des dispositions qui 
précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit ». CICR, « Article 3 
commun aux 4 CG », supra note 496. 

608   PA2, supra note 97. 
609   Delas et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux conflits armés », 

supra note 511 à la p 57. 
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leurs actes constituent, ou non, une PDH réglementée par l’article 51(3) du PA1 et 

l’article 13(3) du PA2610. 

Notons que le statut de CAFA n’a pas réellement d’importance dans les CANI, car son 

avantage premier est le statut de prisonnier de guerre, statut qui n’existe pas dans ce 

type de conflit611. Les règles de DIH applicables dans les CANI sont ainsi plus 

restreintes que dans les CAI612. 

Néanmoins, l’une des problématiques majeures est que les activités des SMSP 

complexifient grandement le respect du principe de distinction – qui est un principe de 

droit coutumier s’appliquant dans les CAI et les CANI. Comme le résume bien le 

commentaire fait dans un document mis en place pour la XXXe Conférence 

internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : 

D’une manière générale, la distinction de plus en plus floue entre les fonctions 
civiles et militaires, le mélange des acteurs armés avec la population civile 
pacifique, la large variété des tâches et activités réalisées par des civils dans les 
conflits armés contemporains et la complexité des moyens et méthodes de 
guerre modernes, ont été source de confusion et d’incertitude pour la mise en 
œuvre du principe de distinction dans la conduite des hostilités. Ces difficultés 
s’aggravent davantage encore quand les acteurs armés ne se distinguent pas de 
la population civile, comme c’est le cas lors de la conduite d’opérations 
militaires clandestines ou secrètes ou quand des personnes agissent comme 
« paysans le jour et combattants la nuit ». Par conséquent, les civils pacifiques 
sont plus susceptibles d’être pris pour cible par erreur, gratuitement ou de façon 
arbitraire, alors que les membres des forces armées, incapables d’identifier 
correctement leurs adversaires, courent un risque croissant d’être attaqués par 

                                                
610   Voir supra note 497. 
611    Renz, « The Role of PMSCs », supra note 61 à la p 314. 
612   Les CANI sont régit par l’article 3 commun aux CG et le PA2. Delas et al, Les CMP, supra note 

499 à la p 3. 
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des personnes qu’ils ne peuvent pas distinguer des civils pacifiques – tout en 
ayant l’obligation (ils ont dû être formés à cet effet) de protéger les civils613. 

Le fait que les principaux traités du droit des conflits armés ont été créés avant 

l’émergence du phénomène des SMSP – et que le DIH a été formulé pour un 

environnement différent (celui de la pratique militaire du XXe siècle) – fait en sorte 

qu’il n’y a aucune mention directe des SMSP dans le DIH et qu’il est de plus en plus 

complexe d’adapter les divers acteurs, sur les terrains d’hostilités, avec le cadre 

existant614. En d’autres termes, le cadre normatif régissant le personnel de SMSP, ainsi 

que le principe de distinction et la notion de PDH n’arrivent pas à prendre en compte, 

de manière effective, la mutation des conflits615. Les SMSP et leur personnel sont tout 

de même soumis au DIH, comme tous les autres acteurs d’ailleurs, mais des ambiguïtés 

juridiques et des problèmes d’applications de ce droit existent face à eux616. Cette 

absence de dispositions précises face au statut du personnel de SMSP fait en sorte que 

leur statut juridique est variable et qu’il doit être déterminé au cas par cas617. 

§ 2. Les employés de SMSP participant directement aux hostilités 

Si les employés de SMSP participaient à une fonction de combat continue, la PDH 

deviendrait permanente, ce qui ferait d’eux des cibles légitimes, et ce, en tout temps618. 

                                                
613  Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 aux 

pp 97-98. 
614   Même si les forces militaires ont eu recours à des acteurs privés lors de guerres dans le passé, « le 

DIH ne prend pas en compte les acteurs privés utilisant la force au service des États, en dehors des 
milices ». Traduit de Nevers, « PMSCs », supra note 19 à la p 288. Les CG font d’ailleurs face à 
de nombreux défis au XXIe siècle, car « [s]tate authority over actors using force appears to have 
eroded, as states rely on private actors against governments they oppose. This is not new, but the 
scope of this outsourcing of the monopoly on the use of force has expanded ». Ibid à la p 301. 

615   Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 
132. 

616   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 31. 
617   Cela dépendra aussi de l’entité les contractant, de la nature des services offerts et du contrat. Delas 

et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux conflits armés », supra 
note 511 à la p 55. 

618    Précisons que la PDH ne vise que les civils et n’est ni un crime de guerre ni généralement interdite. 
Renz, « The Role of PMSCs », supra note 61 aux pp 314-315. 
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Dans des cas exceptionnels, si les SMSP sont embauchées par un gouvernement (ou 

par d’autres agences gouvernementales), son personnel pourrait être incorporé aux 

forces armées de jure ou de facto et cela ferait en sorte qu’il pourrait jouir des privilèges 

rattachés aux forces armées du gouvernement sous le droit national619. Par contre, le 

personnel de ces sociétés ne remplira généralement pas les critères d’un enrôlement 

formel (de jure), mais davantage la possibilité d’une adhésion de facto aux forces 

armées réglementée par l’article 4(A)(2) de la IIIe CG620 et de l’article 43 du PA1621 (si 

ceux-ci s’appliquent dans les CANI). Cela dit, la majeure partie du temps, le personnel 

de SMSP ne sera pas membre de facto des forces armées. 

Autant, les employés de SMSP pourraient être considérés, dans certains cas, comme 

une partie à un conflit (au sens de l’article 3 commun aux CG) ou comme un groupe 

armé (au sens de l’article 1 du PA2)622. Aussi, les membres des forces armées ou des 

groupes armés remplissant une fonction de combat continue623 ne pourront plus 

bénéficier de la « porte tournante (revolving door) »624. Malgré l’absence du statut de 

                                                
619  Tel fut le cas en 1995-1996 avec Executive Outcomes en Sierra Leone, durant la guerre civile. 

Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 632. De son côté, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
a assermenté Sandline International, faisant en sorte que les employés de la société sont devenus 
membres de jure des forces armées à la fin des années 1990. Renz, « The Role of PMSCs », supra 
note 61 à la p 312. 

620    Voir supra note 504. 
621    Voir supra note 501 et Renz, « The Role of PMSCs », supra note 61 à la p 312. 
622  Delas et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux conflits armés », 

supra note 511 à la p 57. L’article 1 du PA2 considère les groupes armés comme « […] 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 ». PA2, supra note 97, art 1(1). 

623    Concernant la fonction de combat continue, le CICR requiert « the preparation, execution, or 
command of acts or operations amounting to direct participation in hostilities ». Renz, « The Role 
of PMSCs », supra note 61 à la p 318. C’est donc tout autant l’appartenance à un groupe armé que 
le type d’activités exécutées pour le groupe qui est important. De plus, il faut que la PDH soit 
« spontaneous, sporatic or temporary » ou « constitutes a continuous fonction ». Ibid. Comme il 
n’y a pas de porte tournante pour les membres des groupes armés ayant une fonction de combat 
continue, ceux-ci doivent se désengager de leur fonction de combat continue pour pouvoir 
recouvrer leur protection en tant que civil. Ibid et Francioni et Ronzitti, War by contract, supra 
note 42 à la p 213. 

624   La porte tournante veut dire que les civils (ayant rejoint un groupe armé) sont en mesure de 
récupérer l’avantage qu’ils ont d’être protégés contre les attaques du moment qu’ils posent leurs 
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prisonnier de guerre, si un employé d’une SMSP tombe sous le pouvoir de la partie 

adverse, il devra être soumis au traitement prévu par le droit interne et satisfaire les 

garanties minimales du DIH, à savoir celles contenues à l’article 3 commun aux CG et 

aux Titres II (articles 4 à 6), III et IV du PA2 (s’il est applicable)625 en plus des règles 

de droit coutumier applicable aux CANI. Ceux ayant eu une PDH pourront être 

poursuivis pour des infractions pénales liées au conflit armé dans l’État compétent626. 

Les civils pouvant être victimes des SMSP bénéficieront de la protection qu’apporte la 

IVe CG, l’article 3 commun aux quatre CG et l’article 75 du PA1627. Notons que les 

règles de supérieur hiérarchique peuvent aussi s’appliquer dans le contexte des SMSP 

                                                
armes. La critique principale de cette classification provient du fait que les membres des forces 
armées d’un État sont désavantagés (par rapport aux membres des groupes armés), car ils sont des 
cibles légitimes en tout temps, et ce, même s’ils n’exercent pas des fonctions de combat, 
contrairement aux membres des groupes armés qui sont des civils (sauf s’ils ont une fonction de 
combat continue). Ibid aux pp 317 à 319. 

625   Ibid à la p 255. Le PA2 va au-delà des standards minimums énoncés à l’article 3 commun aux 4 
CG en donnant plus de protections envers les enfants, les civils, et le personnel religieux et médical. 
Néanmoins, pour déclencher l’application du PA2, les combats doivent avoir atteint une intensité 
plus grande que celle requise pour l’application de l’article 3 commun aux 4 CG. Effectivement, 
sous l’article 1(1) du PA2, « [l]e 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 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 ». De surcroît, sous l’article 1(2) du PA2, « [l]e présent Protocole ne s’applique pas aux 
situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et 
sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits 
armés ». PA2, supra note 97, art 1(2). Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, 
supra note 323 à la p 277. 

626  Les seules exceptions sont l’engagement par les parties au PA2 d’octroyer une amnistie ou 
l’immunité pouvant être attribuées aux étrangers en vertu d’un traité. Francioni et Ronzitti, War by 
contract, supra note 42 à la p 255. 

627   Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 403. Rappelons que l’article 3 commun aux CG 
renferme des normes du droit international coutumier et du jus cogens. 
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et qu’ainsi, un responsable assume la responsabilité de la conduite de ses subordonnés 

de la même manière qu’un supérieur civil le ferait628. 

Le danger demeure que certains services offerts par le personnel de SMSP peuvent 

équivaloir à une PDH, mais une telle qualification reste problématique. En effet, la 

détermination alambiquée et controversée des activités des SMSP qui peuvent 

constituer une PDH, et les CG et les PA qui ne contiennent pas une définition de ce 

qu’est la PDH et qui ne font pas de distinction entre le caractère offensif et défensif de 

la PDH, posent problème. C’est au cas par cas, en analysant la nature des objets qu’ils 

protègent et les services rendus par les employés de SMSP, que l’on pourra affirmer si 

ceux-ci ont une PDH et deviennent donc des cibles légitimes. 

§ 3. Les employés de SMSP et le statut de mercenaire 

Dans les CANI, contrairement aux CAI, le statut de mercenaire n’est pas pertinent en 

vertu du DIH, car le statut de combattant et ses privilèges n’existent pas dans ce type 

de conflit629. Lors d’un CANI, le mercenaire sera considéré comme un civil ayant une 

PDH630. Or, le classement en tant que mercenaire selon le DIH (l’article 47 du PA1 qui 

ne s’applique qu’aux CAI) ou les conventions sur les mercenaires (s’appliquant dans 

les CAI et les CANI) pourrait avoir de lourdes conséquences pour les employés de 

SMSP. À titre d’exemple, ils seraient non protégés contre les attaques et cela pourrait 

engendrer des poursuites pénales par les États, car ceux-ci sont libres de poursuivre les 

mercenaires en vertu du droit interne631. 

                                                
628   Delas et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux conflits armés », 

supra note 511 à la p 57. À ce jour, il est peu probable que le type de contrôle de facto nécessaire 
pour établir une relation entre supérieur et subordonné, en vertu du DIH, existe concernant des 
gestionnaires de contrat des SMSP. 

629    Cameron, « PMCs », supra note 8 aux pp 577-578. 
630   Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 

135. 
631  Renz, « The Role of PMSCs », supra note 61 aux pp 309 à 311. 
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Dans ce type de conflit, la détermination du statut de mercenaire relève donc d’un 

tribunal compétent de la puissance détentrice. In fine, comme il a été mentionné, la 

majorité des employés de SMSP ne répondent pas aux critères cumulatifs afin d’être 

considérés des mercenaires. Somme toute, le PA1 (dans les CAI) et les deux 

conventions sur le mercenariat (dans les CAI et les CANI) sont inadéquats en tant que 

réglementation de l’ISMSP dans son ensemble632. 

Le grand manque de clarté, dans le droit des conflits armés, vient ainsi brouiller les 

frontières entre les civils et les individus ayant une PDH (dont les mercenaires)633 dans 

les CANI – comme c’est le cas aussi dans les CAI. 

CONCLUSION DU CHAPITRE III 
 
 
Il a été démontré que les SMSP n’opèrent pas dans un vide juridique ; le droit des 

conflits armés énonce un cadre juridique contraignant et des critères qui permettent 

d’individualiser le statut de leur personnel. Par contre, le flou et l’ambiguïté du DIH 

font en sorte que très peu d’employés de SMSP ont fait l’objet de sanctions juridiques 

punitives et c’est ce qui a, en grande partie, contribué à la perception que celles-ci et 

leurs employés pouvaient agir en toute impunité dans les zones de conflits armés, sans 

être tenu légalement responsable sous le droit international et national634. La 

prolifération de différents ensembles de règles dans le droit international a engendré 

des incohérences empêchant les individus et les États de connaître leurs obligations. 

Comme le rapporte Jonathan Crowe et Anna John, le DIH – comme tout autre domaine 

du droit international – illustre les multiples dangers de la fragmentation635. 

                                                
632   Cameron, « PMCs », supra note 8 à la p 578. 
633    Renz, « The Role of PMSCs », supra note 61 à la p 307. 
634   Nevers, « PMSCs », supra note 19 à la p 292. 
635   Que ce soit par la distinction entre le jus ad bellum et le jus in bello, les CG et les règles de La 

Haye, les règles applicables dans les CAI et les CANI, ainsi que les relations entre le DIH, les droits 
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L’imprécision du statut du personnel de SMSP, au regard du DIH, est dangereuse tant 

pour eux-mêmes que pour les autres acteurs sur les théâtres d’hostilités636. Ce manque 

de précision vient brouiller les frontières, dans les CAI, entre civils et combattants637, 

alors que dans les CANI, c’est plutôt entre les civils et les individus ayant une PDH638. 

Même s’il existe quelques solutions comme une intégration du personnel dans les 

forces armées et la répartition des tâches pour les SMSP (surtout celles concernant le 

recours à la force) par le DIH ; tant et aussi longtemps que les concepts clefs du DIH, 

ainsi que les droits et responsabilités pénales ne seront pas précisés, il sera difficile de 

les appliquer aux employés de SMSP. Ce problème se transpose aussi dans les OMP 

de l’ONU où il y a une myriade d’obstacles comme le statut juridique du personnel de 

SMSP639 et la responsabilisation des SMSP au regard du DIH640, ce qui, à notre avis, 

fait en sorte qu’il n’est pas idéal d’utiliser les SMSP dans ce type d’opération. Tant et 

aussi longtemps que le statut et la responsabilité des SMSP et de leur personnel ne 

seront pas largement compris et acceptés face au DIH, la réglementation ne pourra pas 

être efficace641. Le DIH n’offre donc pas, à l’heure actuelle, de réponses juridiques 

                                                
de la personne, le droit pénal et la jurisprudence internationale. Cette fragmentation a toutefois 
diminué au fil du temps (la distinction entre jus ad bellum et jus in bello, entre les lois de La Haye 
et les CG, entre les CAI et les CANI, tout comme entre le DIH et le DIDH). Crowe et John, « The 
Status of PMSCs in UN », supra note 43 aux pp 32 à 34. 

636   Il est primordial pour ces employés de connaître leur statut au regard du droit international ainsi 
que les droits et obligations en découlant. Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence 
and PMSCs, supra note 178 à la p 64. 

637  Cela vaut aussi lorsque le personnel de SMSP n’est pas embauché par un État, mais par une 
personne privée. Parodi, « La coordination entre armées régulières et SMP », supra note 61 à la p 
29. 

638    Renz, « The Role of PMSCs », supra note 61 à la p 307. 
639    Il y a une tension entre l’application des règles de DIH et celles spécifiques au maintien de la paix, 

en plus que le statut juridique du personnel de SMSP, dans les OMP de l’ONU, diffère en vertu de 
ces deux types de règles. Pour plus d’informations, voir Janaby, « The Legal Status of Employees 
of PMSC », supra note 61. 

640   Entre autres, l’immunité de l’ONU, de ses représentants et des experts en mission devant les 
tribunaux internationaux et nationaux (par exemple : les États fournissant des contingents (PFC) 
dans les SOFA) ; la catégorisation des SMSP et de leurs employés dans les OMP des NU est 
controversée au regard du DIH (distinction entre combattants et civils). Pour plus de détails, voir 
Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra note 43. 

641   La réglementation se devra d’être efficace avant que ces acteurs soient vus comme l’avenir des 
forces mondiales de maintien de la paix. Cameron, « PMCs », supra note 8 à la p 598. 



 

 

141 

 

effectives vis-à-vis de l’encadrement des activités des SMSP et, encore moins, dans les 

CANI642. 

Une fois que nous avons pu constater que les règles et initiatives de hard law – trouvant 

application a priori (le DIH) des violations du droit international – ne sont pas en 

mesure de donner un cadre clair (statut du personnel de SMSP multiple et incertain 

ainsi qu’une incertitude face à la protection dont il peut bénéficier) pour les SMSP, 

leurs employés et leurs clients643, il faut se tourner vers les règles ne trouvant 

application qu’a posteriori (lorsque le droit international n’a pas été respecté). C’est-

à-dire le droit de la responsabilité internationale des États et des OI, le droit 

international pénal et la mise en œuvre d’une responsabilité dans l’ordre juridique 

interne des États. 

                                                
642   C’est l’une des raisons pour lesquelles plusieurs initiatives de réglementations volontaires ont vu 

le jour. Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 99. 
643   Comme le résume Marie-Louise Tougas, « […] le principe cardinal de distinction entre civils et 

combattants sur lequel repose la mise en œuvre de nombreuses règles de DIH se trouve mis à mal 
par la présence massive d'employés de SMP. En effet, ceux-ci seront le plus souvent des civils ; la 
protection à laquelle ils auront droit contre les attaques sera donc conditionnelle au fait qu'ils ne 
participent pas directement aux hostilités. Or, tel qu'il en a été question, cette notion peut être 
difficile à circonscrire et plusieurs des activités de ces sociétés peuvent être considérées comme 
une forme de participation directe aux hostilités. Ceux-ci seront donc exposés au risque de perdre 
leur protection contre les attaques. De plus, l’étendue et les limites d'un droit à la légitime défense 
n'ont été jusqu'à présent que très peu définies dans le cadre de conflits armés. […] La nature des 
activités des employés de SMP dans les zones de conflits risque, dans de nombreux cas, de leur 
faire perdre leur protection contre les attaques. Sans compter que leur apparence, de par les 
vêtements qu'ils portent, le matériel qu'ils utilisent et leur proximité des zones de combat, pourrait 
en amener plus d'un à les prendre pour des combattants ou des membres d'un groupe armé et donc, 
pour une cible permise par le DIH. […] Si le DIH est en mesure de régir les activités des SMP en 
zones de conflit, l’incertitude et le manque d’uniformité relatif à leur statut ou à leur protection ne 
permettent en revanche pas aux employés des SMP ni à leurs adversaires de connaître a priori quels 
sont leurs droits et obligations et d’ajuster leur comportement en conséquence lors des opérations 
qu’ils mènent, soit en temps utile. Sans compter que la variété des activités de ces sociétés en zones 
de conflit, de même que la multiplicité des acteurs pour lesquelles elles travaillent rendent 
impossible une conclusion unique quant au statut de leurs employés ou à la protection à laquelle 
ils ont droit. L’application pratique de certaines règles de DIH est donc complexifiée par la présence 
de ces personnes sur les champs de bataille ». Tougas, La prise en compte normative internationale 
des activités des SMP, supra note 108 aux pp 348-349. 
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CHAPITRE IV. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT DE LA 
RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTATS ET DES OI 
 
 
L’embauche de SMSP par les différents acteurs offre de nombreux avantages pour 

ceux-ci644. Les SMSP peuvent fournir des services à différents sujets tels que les États, 

les OI, les ONG, les STN, les entreprises locales et les personnes privées. Selon 

Francioni et Ronzitti, l’activité des SMSP peut potentiellement concerner cinq niveaux 

différents de responsabilité internationale : concernant respectivement les SMSP en 

tant qu’entités uniques, leurs employés à titre individuel, l’État ou les États qui 

bénéficient de leurs services (l’État d’embauche), l’État territorial (s’il est différent de 

celui-ci), ainsi que leur État d’origine (où la société est enregistrée et basée)645. À 

propos de la responsabilité des États, il existe néanmoins plusieurs obstacles rencontrés 

par chacun de ces trois types d’États646. 

                                                
644   Voir Renz, « The Role of PMSCs », supra note 61 aux pp 309 à 331. Selon Renz, les avantages 

sont : le coût de ne pas avoir à payer de pension ou d’assurance ; les décès des employés de SMSP 
passent souvent sous le radar de l’opinion publique et créent moins de réactions négatives que le 
retour de cercueils recouverts d’un drapeau ; un déni plausible ; et une solution de secours idéale 
pour les sociétés épuisées par la guerre. 

645   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 55. 
646    L’État territorial n’a souvent pas les moyens d’engager des poursuites en raison de la déficience 

de ses institutions ou, dans d’autres cas, à un manque de volonté. Il arrive aussi, dans ce type d’État, 
que les employés de SMSP bénéficient d’une immunité de juridiction (par exemple : le cas de 
l’« executive order » n°13303 du Président Bush du 23 mai 2003 et l’ordonnance 17 de la CPA en 
2004, garantissant aux employés de SMSP l’immunité face aux tribunaux américains pour des 
violations commises dans des endroits qui dépendent de la juridiction américaine). L’État 
d’origine peut ne pas posséder la compétence matérielle nécessaire pour juger des faits se 
produisant hors de son territoire, ou simplement des instruments juridiques essentiels et de la 
volonté afin de solliciter la responsabilité des sociétés (par exemple : le gouvernement américain 
et son incapacité à mettre fin aux relations commerciales avec des sociétés ayant commis des 
violations en Afghanistan et en Irak comme Blackwater). Il n’est pas rare que les SMSP, dans de 
tels cas, ne fassent que changer d’emplacement dans l’intention d’éviter les réglementations 
nationales. L’État d’embauche ne possède souvent pas une compétence personnelle face aux 
employés de SMSP, car plusieurs d’entre eux ne possèdent pas sa nationalité, ce qui peut entraîner 
un risque d’impunité. Qui plus est, la responsabilité de l’État contractant pour un fait 
internationalement illicite n’est pas suffisante pour encadrer le phénomène. L’un des problèmes 
majeurs est que les actes illicites commis par des employés de SMSP et des sociétés elles-mêmes, 
découlant d’une participation directe à un conflit armé, ne permettent pas d’attribuer la 
responsabilité à l’État d’embauche de par les ARE de la CDI. La PDH par les employés de SMSP 
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À la différence de ces deux auteurs, nous regrouperons les trois types d’États en nous 

basant principalement sur celui d’embauche – car la question de l’attribution du 

comportement illicite des SMSP à un État ne se pose réellement que dans le cas des 

États contractants647, même si tous les États ont potentiellement des obligations 

positives en ce qui concerne le comportement illégal des SMSP (État hôte et État 

d’origine648) – et nous ajouterons les OI, bien qu’aucune juridiction internationale ne 

soit compétente à leur égard649. Rappelons que les quatre niveaux différents de 

responsabilité internationale sont donc les suivants : les SMSP (entreprises) en tant 

qu’entités uniques ; leurs employés à titre individuel ; les États (d’embauche, territorial 

et d’origine) et les OI. Nous analyserons donc, dans le cadre de ce chapitre, la 

responsabilité des États et des OI en cas de violation du DIH et des droits humains par 

les SMSP et leurs employés, ainsi que les conséquences de cette responsabilité. 

Concernant l’État cocontractant, sa responsabilité peut être engagée lorsque « la 

mission qu’il confie à une société est en fait constitutive d’une violation d’une de ses 

obligations de droit international »650. Dans certaines occasions, les États peuvent être 

                                                
est souvent due aux réalités du terrain et est d’ordre factuel en l’état actuel du droit interne. De 
plus, le degré de contrôle nécessaire pour affirmer qu’il y a un lien de facto assez fort entre les 
SMSP et leur personnel et l’État contractant est trop élevé. La même constatation peut être faite du 
mécanisme de due diligence. Ce mécanisme est aussi utile, mais souvenons-nous que seuls 20% 
des contrats sont conclus entre une société et un État, alors que dans 80% des cas, c’est plutôt avec 
un ANE. En somme, l’État d’origine et l’État territorial s’ils semblent primordiaux en raison de 
l’absence de tout État d’embauche, il est difficile de les tenir responsables en raison du devoir de 
due diligence, car il faut être en mesure de démontrer qu’ils connaissaient les risques que pouvaient 
comporter les activités des SMSP. D’autant plus, les ARE n’appliquent la responsabilité d’un État 
pour des faits commis par des individus seulement dans les cas où ils peuvent être qualifiés d’agents 
de jure ou de facto de l’État. Il est toutefois très rare que les SMSP se voient attribuer l’une de ces 
qualifications. Pour l’État d’origine, celui-ci doit disposer des outils juridiques nécessaires ainsi 
que de la volonté pour engager la responsabilité des SMSP. Cette NDBP est reprise des textes 
suivants : Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 et Francioni et Ronzitti, 
War by contract, supra note 42 aux chapitres 1-3-5-6-7. Voir aussi Partie I, Titre II, Chapitre VI, 
Sections I et II de la présente thèse. 

647    Voir supra note 646. 
648   À cet effet, voir ibid aux chapitres 5-6-7. 
649    Notons toutefois que, même s’il n’y a pas de juridiction, l’arbitrage international pourrait leur être 

ouvert. 
650   Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 156. 
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tentés d’utiliser les acteurs non étatiques (ANE) comme des intermédiaires pour 

contourner le droit international651. En réponse à ce problème, les cours internationales 

ont développé une doctrine de la responsabilité de l’État désigné à tenir responsables 

les États pour des actes d’ANE dont ils sont alliés (théorie du contrôle). La Commission 

du droit international652 (ci-après « CDI ») a donc mis en place le Projet d’articles sur 

la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, adopté en 2001 par 

l’Assemblée générale des Nations Unies (ci-après « AGNU ») – et ainsi devenu les 

Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite653 (ci-après 

« ARE »). Tout autant, la CDI a instauré le Projet d’articles sur la responsabilité des 

organisations internationales654 (ci-après « PAROI ») en 2011, mais celui-ci n’a pas 

été adopté par l’AGNU. 

Nous débuterons par l’analyse de l’ineffectivité du droit de la responsabilité 

internationale des États en raison de son champ d’application ratione personae limité 

(Section I) et poursuivrons avec celle de l’ineffectivité du droit de la responsabilité 

internationale des OI (Section II). Il ne faut cependant pas se leurrer ; les exemples où 

                                                
651  Voir Ferro, Luca, « Brothers in Arms: Ancillary State Responsibility and Individual Criminal 

Liability for Arms Transfers to International Criminals » (2015) 54 Mil. L. & L. War Rev. 139 
[Ferro, « Brothers in Arms »]. 

652  Commission du droit international (CDI), en ligne : <http://legal.un.org/ilc/>, consulté le 15 août 
2020. 

653  Une fois le PARE adopté par l’AGNU, ce n’est plus un projet. On appelle donc ce texte les Articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (ARE). Nations Unies, Articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite 2001, Documents officiels de 
l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément n° 10 (A/56/10) [NU, ARE]. Notons 
que ce principe de responsabilité de l’État a longtemps été un sujet important auprès des juristes, 
mais ce n’est qu’en 2001 que le tout a abouti. Aussi, les ARE « ne concerne[nt] que les règles 
secondaires, soit les règles établissant les conditions, en droit international, pour qu’un État soit 
responsable d’actions ou d’omissions illicites de même que les conséquences juridiques découlant 
de cette responsabilité ». Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des 
SMP, supra note 108 à la p 208. Les règles primaires sont donc « celles dont la violation entraîne 
une responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite, alors que les règles 
dites secondaires sont celles qui cherchent à déterminer les conséquences juridiques d’un 
manquement aux obligations établies par les règles « primaires » ». Ibid à la p 225. 

654  Nations Unies, Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales 2011, 
Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, A/66/10 à la p 2 [NU, 
PAROI]. 
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le comportement illicite des SMSP est attribuable à un État – ou une OI – et engage sa 

responsabilité internationale sont rarissimes655. 

SECTION I. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ 
INTERNATIONALE DES ÉTATS EN RAISON DE SON CHAMP 

D’APPLICATION RATIONE PERSONAE LIMITÉ 
 
 

Le domaine de la responsabilité internationale des États pourrait-il couvrir une certaine 

partie des activités des SMSP et de l’inconduite de celles-ci face aux principes et règles 

du droit international que sont les droits de la personne et le droit humanitaire656 ? Selon 

l’article 1 et 2 des ARE, « [t]out fait internationalement illicite de l’État engage sa 

responsabilité internationale » et « il y a fait internationalement illicite de l’État 

lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission : a) [e]st attribuable 

à l’État en vertu du droit international ; et b) [c]onstitue une violation d’une obligation 

internationale de l’État »657. 

La responsabilité de l’État – en tant que principal détenteur d’obligations au regard du 

droit international – voit le jour lorsqu’un acte ou une omission, attribuable à l’État, 

équivaut à un manquement à une obligation de celui-ci658. En théorie, chacun des trois 

types d’États (d’embauche, territorial et d’origine) peut faire face à une responsabilité 

internationale directe s’il lui est attribué un comportement illicite – considéré comme 

                                                
655   Tougas, « SMP », supra note 108 à la p 3. Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 403. 
656   Delas et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux conflits armés », 

supra note 511 à la p 54. Il est important de dire qu’« [e]n règle générale, un État ne sera tenu 
internationalement responsable que des faits ou ommissions générateurs de violations d’une 
obligation internationale incombant à cet État commis par lui, par ses agents ou par ses organes. 
L’État ne sera pas responsable, sur la scène internationale, du comportement d’acteurs non 
étatiques qui ne lui est pas, en principe, imputable. Cependant, certaines des règles d’attribution en 
matière de responsabilité d’État permettent d’attribuer le comportement d’acteurs non étatiques à 
des États ». Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 
108 aux pp 209-210. 

657  NU, ARE, supra note 653, art 2. 
658   Normalement, le comportement d’ANE contrevenant au droit international n’engage pas la 

responsabilité de l’État, puisqu’une simple relation contractuelle n’est pas suffisante pour attribuer 
le comportement à l’État. Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 633. 
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une violation du droit international – d’une SMSP. Néanmoins, en pratique, ce sont 

bien souvent les États d’embauche qui sont les plus susceptibles d’être tenus 

responsables par les dispositions des ARE, en raison de leur proximité avec les SMSP 

(eux qui passent les contrats), contrairement aux États d’origine et territorial qui ont 

une participation plus restreinte aux opérations659. À notre avis, cette mise en œuvre 

d’une responsabilité internationale de l’État est principalement ineffective en raison du 

champ d’application ratione personae limité (3 types d’attributions). Précisons que le 

champ d’application ratione materiae est lui aussi restreint, mais ne fera pas l’objet 

d’une analyse plus poussée. Notons simplement que la responsabilité internationale des 

États a un champ matériel limité, car « les obligations de droit qui incombent aux États 

ne posent que certaines limites à l’activité des sociétés »660. Comme le résume 

habilement Florence Parodi, 

[d]ans l’hypothèse où la société recourait à l’usage de la force contre un État 
tiers, notamment dans le cadre d’une occupation armée, l’article 2(4) de la 
Charte des Nations Unies peut jouer ; [l]e principe de non-intervention pose 
une autre limite à toute activité qui aurait pour but d’empêcher un État de choisir 
librement son « […] système politique, économique, social et culturel et la 
formulation des relations extérieures » […] ; [u]n autre principe permettra dans 
une hypothèse encore plus limitée de restreindre la capacité d’un État à recourir 
à une société privée. Il s’agit du principe d’autodétermination qui renvoie au 
droit des peuples à maintenir leur indépendance politique661. 

                                                
659  Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 403. 
660   Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 156. 
661   Ibid. Selon l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies, « [l]es Membres de l’Organisation 

s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, 
soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre 
manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, 
15 C.N.U.C.I.O. 365, R.T. Can. 1945 n° 7, art 2(4) (entrée en vigueur : 24 octobre 1945) [Charte 
des Nations Unies]. 
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Les principes de droit susmentionnés n’ont qu’une portée limitée par rapport à toutes 

les tâches que peuvent exercer les SMSP, ce qui démontre à quel point le champ 

matériel de la responsabilité internationale de l’État d’embauche est limité662. 

Relativement au champ d’application ratione personae restreint, il sera, dans la 

majorité des cas, difficile – avec les règles visant la mise en œuvre de la responsabilité 

internationale des États – de rattacher les actions d’une société à un État663. 

Il y a cinq articles des ARE664 trouvant application, en pratique, dans le cas des SMSP, 

en plus du principe de due diligence. À notre avis, l’article 4 des ARE est lié à l’article 

4(A)(1) de la IIIe CG ou à l’article 43 du PA1, alors que les articles 5-8-9 et 11 des ARE 

sont attachés à l’article 4(A)(2) et 4(A)(4) de la IIIe CG. Premièrement, selon l’article 

4 des ARE, les activités illicites des SMSP agissant en tant qu’organes officiels de l’État 

(comme l’a été Sandline International en Papouasie-Nouvelle-Guinée) pourront se 

voir, bien que très rarement, attribuées à l’État en question. Deuxièmement, en vertu 

de l’article 5 des ARE, si un État donne le pouvoir aux SMSP d’exercer des prérogatives 

                                                
662  Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 157. 
663  En effet, les ARE n’envisagent la responsabilité d’un État pour des faits illicites commis par des 

individus que lorsque ceux-ci peuvent se voir qualifiés d’agents de jure ou de facto de l’État. Ces 
deux qualifications (répondant à des critères exigeants) s’appliquent difficilement aux SMSP. Ibid. 

664   Les articles 6, 7 et 10 ne seront pas traités dans le cadre de cette thèse, car l’attribution d’un 
comportement d’une SMSP à un État par l’un de ces articles est plus qu’improbable. Selon l’article 
6, « [l]e comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État, pour autant que 
cet organe agisse dans l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État à la disposition 
duquel il se trouve, est considéré comme un fait du premier État d’après le droit international ». 
Selon l’article 7, « [l]e comportement d’un organe de l’État ou d’une personne ou entité habilitée 
à l’exercice de prérogatives de puissance publique est considéré comme un fait de l’État d’après le 
droit international si cet organe, cette personne ou cette entité agit en cette qualité, même s’il 
outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions ». Selon l’article 10, « 1. Le 
comportement d’un mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau gouvernement de l’État est 
considéré comme un fait de cet État d’après le droit international. 2. Le comportement d’un 
mouvement insurrectionnel ou autre qui parvient à créer un nouvel État sur une partie du territoire 
d’un État préexistant ou sur un territoire sous son administration est considéré comme un fait de ce 
nouvel État d’après le droit international. 3. Le présent article est sans préjudice de l’attribution à 
l’État de tout comportement, lié de quelque façon que ce soit à celui du mouvement concerné, qui 
doit être considéré comme un fait de cet État en vertu des articles 4 à 9 ». NU, ARE, supra note 
653, arts 6-7-10. 
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de puissance publique (comme ce fut le cas avec Blackwater à Abou Ghraib), leur 

comportement violant le droit international pourra être considéré comme un fait de 

l’État. Les pouvoirs dévolus aux SMSP doivent par contre l’être par un acte législatif 

formel ; les contrats et ceux de sous-traitance ne sont pas toujours suffisants pour leur 

attribuer ou déléguer de tels pouvoirs665, bien que « les contrats conclus par l’État font 

en effet partie intégrante de son droit interne »666. Troisièmement, selon l’article 8 des 

ARE, les SMSP qui agissent sous le contrôle, la direction ou les instructions de l’État, 

pourront voir leur comportement attribué à l’État. Il faut toutefois évaluer le degré de 

contrôle (théories développées par les instances judiciaires internationales) pour 

pouvoir attribuer ce comportement à l’État, à savoir le contrôle effectif (CIJ) et le 

contrôle global (TPIY)667. Quatrièmement, d’après l’article 9 des ARE, l’exercice de 

prérogatives de puissance publique par les employés de SMSP, en l’absence d’autorités 

officielles et dans des circonstances nécessitant l’exercice de celles-ci, peut être 

considéré comme un fait de l’État selon le droit international. Cinquièmement, selon 

l’article 11 des ARE, un comportement d’une SMSP n’étant pas attribuable à l’État 

selon les articles précédents pourrait l’être si cet État reconnaît et adopte ce 

comportement comme le sien. Finalement, même s’il s’agit d’obligations primaires et 

que ce chapitre traite des obligations secondaires : si l’attribution des actes d’une SMSP 

(en violation avec le droit international) à l’État est impossible, les États ne faisant pas 

preuve de due diligence pourront être tenus responsables de ces actes. Quoique la règle 

de due diligence soit une notion dérivée du droit des droits humains, il existe un concept 

analogue de due diligence en vertu de l’article 1 commun aux CG668. Les États ont donc 

                                                
665  Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 404. 
666  Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 à la p 511. Tous les auteurs n’ont 

pas la même opinion sur cette question. À titre d’exemple, Genugten souligne qu’un contrat ou un 
contrat de sous-traitance ne sont pas suffisants pour l’attribution, alors que Florence Parodi 
mentionne que les contrats sont suffisants. Voir respectivement : Genugten et al, « PMSCs », supra 
note 11 à la p 404 et Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 à la p 511. 

667   Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 404. Voir infra note 702. 
668   Rappelons que l’article 1 commun aux CG oblige les États parties à « s’engager à respecter et à 

garantir le respect de la présente Convention en toutes circonstances ». Traduit de Palou-Loverdos, 
The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 79. 
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des obligations négatives et positives visant à prévenir, punir, enquêter et réparer ces 

violations commises par ces sociétés669. Ces obligations positives peuvent déclencher 

la responsabilité internationale des trois types d’États (d’embauche, d’origine et 

territorial)670. 

Même si cinq articles des ARE seront analysés, les trois principaux – ayant le plus de 

chance de s’appliquer aux SMSP et à leurs employés – sont les articles 4, 5 et 8, à 

savoir lorsqu’il y a l’attribution à l’État des actes des employés des SMSP considérés 

comme faisant partie des forces armées de l’État671 (§ 1) ; l’attribution à l’État des actes 

des employés des SMSP opérant comme une milice indépendante672 (§ 2) ; et de la 

responsabilité de l’État673 pour manquement à son obligation de prévention et 

répression (§ 3). 

§ 1. L’attribution à l’État des actes des employés des SMSP considérés comme 
faisant partie des forces armées de l’État 

Sous les ARE de 2001, en vertu de l’article 4 : 

1. Le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait de 
l’État d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions 
législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il 

                                                
669   Par obligations positives, nous entendons : « les obligations contenues dans les instruments relatifs 

aux droits de l’homme obligeant les États parties à prendre des mesures pour garantir le respect de 
ces droits », contrairement aux obligations négatives, référant aux « obligations exigeant que les 
États parties s’abstiennent de violer les droits de l’homme protégés par ces instruments ». Traduit 
de Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 130. 

670   Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 aux pp 404-405. La doctrine de la due diligence s’est 
développée dans les différents travaux du Comité des droits de l’homme, du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels des NU et d’organes régionaux des droits de l’homme. Voir ibid 
à la p 405. 

671  Telles qu’énoncées dans les ARE à l’article 4 (organe de l’État) et conformément à l'article 4(A)(1) 
de la IIIe CG ou de l’article 43 du PA1. 

672  Comme indiqué à l’article 4(A)(2) et 4(A)(4) de la IIIe CG. 
673  Principalement de l’État d’embauche, mais aussi des États territorial et d’origine. 
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occupe dans l’organisation de l’État, et quelle que soit sa nature en tant 
qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de l’État. 

2. Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut d’après le droit 
interne de l’État674. 

Lorsqu’un État incorpore les employés de SMSP dans ses forces armées675 – et qu’ils 

peuvent ainsi être qualifiés de membres des forces armées d’une partie au conflit 

comme entendu à l’article 4(A)(1) de la IIIe CG ou de l’article 43 du PA1676 –, ceux-ci 

peuvent être considérés comme des organes de l’État. Ipso facto, le comportement de 

ces SMSP (organe de l’État) sera considéré comme un acte de l’État en vertu du droit 

international677. Ceci étant, il est très rare qu’une telle incorporation formelle des SMSP 

dans les forces armées d’un État se produise678, mais il se peut qu’une SMSP, en totale 

dépendance d’un État, soit reconnue comme un organe de l’État de facto679. C’est un 

principe bien établi dans le droit international que l’État est responsable du 

comportement de ses organes agissant en sa qualité ; en fait foi la jurisprudence 

internationale680. En somme, il est peu probable que les actes du personnel de SMSP 

                                                
674   NU, ARE, supra note 653, art 4(1)(2). Par « organe de l’État », nous entendons « toutes les 

personnes ou entités qui entrent dans l’organisation de l’État et qui agissent en son nom. Elle 
englobe les organes de toute collectivité publique territoriale à l’intérieur de l’État, au même titre 
que les organes du gouvernement central de cet État : cela est précisé dans le dernier membre de 
phrase ». NU, « Commentaires CDI sur le PARE », supra note 334 à la p 88 au para 1. Pour plus 
de détails, voir Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux pp 99-100. 

675  Par exemple : Sandline International en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voir Partie II, Titre III, 
Chapitre VII, Section I, § 1 pour plus d’informations. 

676  En revanche, même si les employés de SMSP ne sont pas intégrés formellement aux forces armées 
d’un État par son droit interne, « le comportement de ceux-ci pourra néanmoins, dans certaines 
circonstances, être attribué à l’État, et ce, malgré la spécification de l’alinéa 2 de l’article 4 ». 
Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 
249. Tel fut le cas dans l’affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), [2007] C.I.J. Rec 
[CIJ, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro]. 

677   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 99. 
678    Voir Partie I, Titre II, Chapitre III, Section I, § 1 de cette thèse ou Parodi, « Les États face à l’activité 

des SMSP », supra note 106 aux pp 506 à 508. 
679   Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 633. 
680  NU, « Commentaires CDI sur le PARE », supra note 334 à la p 88 au para 3. Nous pouvons penser 

à l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo où les soldats et officiers des UPDF ont 
été considérés comme un comportement d’un organe d’État. Ainsi, « en vertu du statut et de la 
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soient attribués à l’État d’embauche en vertu de l’article 4 des ARE681. Cet article 

démontre les limites du champ d’application ratione personae des règles visant la mise 

en œuvre de la responsabilité internationale des États et de la difficulté à rattacher les 

actions d’une SMSP à un État. 

§ 2. L’attribution à l’État des actes des employés des SMSP opérant comme une 
milice indépendante 

Dans ce second paragraphe, nous analyserons les articles 5 et 8 des ARE qui sont les 

articles les plus réalistes (par rapport à l’article 4) – bien que les articles 9 et 11 

pourraient s’appliquer dans des cas exceptionnels – et utiles pour attribuer à l’État les 

fautes commises par les SMSP. 

L’article 5 dispose que 

[l]e comportement d’une personne ou entité qui n’est pas un organe de l’État au 
titre de l’article 4, mais qui est habilitée par le droit de cet État à exercer des 
prérogatives de puissance publique, pour autant que, en l’espèce, cette personne 
ou entité agisse en cette qualité, est considéré comme un fait de l’État d’après 
le droit international682. 

En conséquence, une SMSP n’appartenant pas à la structure formelle de l’État (comme 

entendu à l’article 4 des ARE), mais autorisée par le droit interne de l’État à exercer des 

prérogatives de puissance publique, pourrait conduire à engager la responsabilité des 

                                                
fonction militaire des soldats ougandais en RDC, le comportement de ces derniers est attribuable à 
l’Ouganda ». Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 à la p 506. Affaire 
des activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), 
[2005] C.I.J. Rec. 1 [Affaire des activités armées sur le territoire du Congo]. Pour d’autres 
exemples, voir NU, « Commentaires CDI sur le PARE », supra note 334 à la NDBP 108. 

681   Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 à la p 508. 
682   NU, ARE, supra note 653, art 5. Pour plus d’informations, voir Francioni et Ronzitti, War by 

contract, supra note 42 aux pp 100 à 102. 
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États d’embauche pour leurs actes683. En d’autres termes, la conduite d’une entité684 ou 

d’une personne – habilitée par la loi d’un État à exercer des fonctions 

gouvernementales685 – est considérée comme un acte de l’État686 si cette entité était 

autorisée par le droit interne, et que le comportement était lié à une activité 

gouvernementale et non à une activité commerciale ou privée687. Comme le résume, de 

manière concise, Marie-Louise Tougas, le critère n’est donc pas « la nature de l’entité 

ni le contrôle de l’État sur cette entité, son capital ou ses actifs, mais bien le fait que 

cette entité soit habilitée, par le droit interne de l’État, à exercer une prérogative de la 

puissance publique »688 et celle-ci devra être déterminée au cas par cas689. 

                                                
683   Ces actes comportant l’usage de la force ne doivent cependant pas être de la légitime défense pour 

être attribués à l’État. Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 à la p 511. 
684   Par « entité », il est entendu : « la grande diversité des organismes qui, bien que n’étant pas des 

organes de l’État, peuvent être habilités par le droit interne à exercer des prérogatives de puissance 
publique. Il peut s’agir d’entreprises publiques, d’entités parapubliques, d’institutions publiques 
diverses, voire, dans certains cas particuliers, de sociétés privées […] ». NU, « Commentaires CDI 
sur le PARE », supra note 334 à la p 97 au para 2. 

685  Même s’il n’est pas possible de définir de façon exhaustive ou précise la notion d’« autorité 
gouvernementale », elle peut quand même couvrir un certain nombre d’activités exercées par les 
SMSP. Précisons que ce qui est considéré comme « gouvernemental » dépendra de « la société, de 
son histoire et de ses traditions. […] [L]e contenu des pouvoirs, mais aussi la manière dont ils sont 
conférés à une entité, le but pour lequel ils doivent être exercés et la mesure dans laquelle l’entité 
est responsable devant le gouvernement, revêtira une importance particulière ». Traduit de 
Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 101. 

686   Exemples de pouvoirs gouvernementaux pouvant être délégués à des SMSP et qui peuvent engager 
la responsabilité de l’État en vertu de l’article 5 des ARE : « 1) participer à des hostilités en 
déléguant des responsabilités au combat ; 2) arrestation et détention de prisonniers de guerre ou de 
personnes faisant l’objet de poursuites pénales en temps de paix ; 3) fonctions d’interrogation ; 4) 
la collecte de renseignement à des fins gouvernementales ; et 5) le maintien de l’ordre public dans 
les zones critiques de conflit armé ou de faible gouvernance ». Traduit d’ibid à la p 101. 

687   Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 242. 
688  Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 

252. 
689   Effectivement, « [l]a répartition des fonctions publiques entre l’État lui-même et d’autres 

institutions est le résultat d’une technique d’organisation qui varie de système à système. Il serait 
absurde d’en arriver, en se fondant sur cette répartition, à la conclusion qu’une action ou omission 
commise dans l’exercice d’une même fonction publique devrait être considérée, du point de vue 
du droit international, ici comme un fait de l’État et là non ». Ibid à la p 253. 
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Malgré son manque de clarté690, la notion de prérogative de puissance publique semble 

tout de même couvrir certaines activités où les SMSP peuvent être embauchées. On 

pense au gouvernement de la Sierra Leone faisant appel à diverses SMSP pour entraîner 

et former son armée au milieu des années 1990 ; le personnel de CACI et Titan chargé 

d’interroger des prisonniers à la prison d’Abou Ghraib en Irak ; le gouvernement 

angolais embauchant EO pour entraîner ses forces armées pour lutter contre l’UNITA ; 

et les employés de Sandline International qui ont été embauchés comme « agents 

spéciaux » par l’armée gouvernementale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc691. 

L’article 5 des ARE est pertinent pour les SMSP, car il vient préciser que le statut 

juridique d’une société (en tant qu’entité privée plutôt que publique) n’est pas un critère 

pour exclure, a priori, l’attribution de ses actes à l’État692. Bien qu’il existe certains cas 

impliquant l’exercice de puissance publique par des SMSP, notamment l’affaire Hyatt 

International Corporation v. Government of the Islamic Republic of Iran693, il reste que 

la majorité des services fournis par les SMSP n’impliquent pas un tel exercice et que 

ces sociétés ne sont normalement pas habilitées par le droit interne de l’État à le faire. 

La plupart du temps, les États ne délèguent pas des tâches nécessitant une PDH à des 

                                                
690   Puisqu’« [i]l est impossible, en effet, de soutenir qu’il existe une notion unique et généralement 

acceptée de la « puissance publique », cette notion étant tributaire, dans chaque droit interne, de 
conceptions et élaborations indigènes, d’autant plus qu’elle prend appui en substance sur une 
distinction très tourmentée, qui est fondamentalement étrangère au droit international : celle entre 
droit privé et droit public. Cette observation montre à elle seule combien est malaisé l’emploi d’un 
critère si peu objectif pour départager les actes imputables à un État de ceux qui ne le sont pas, dans 
le contexte de la responsabilité internationale ». Ibid à la p 252. Voir aussi supra note 685. 

691  Voir Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 aux pp 241-243. Le 
Projet de convention sur les SMSP a d’ailleurs ouvert la voie à une définition globale des fonctions 
régaliennes. Voir Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 
178 à la section 2. Voir Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des 
SMP, supra note 108 aux pp 255-256. 

692   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 100. 
693  Hyatt International Corporation v. Government of the Islamic of Iran, 9 Iran-U.S.C.T.R. 72 (1985) 

[Hyatt International Corporation v. Government of the Islamic of Iran]. Pour résumer ce cas, 
« [d]ans une affaire dont a été saisi le Tribunal des réclamations États-Unis-Iran, une fondation 
autonome créée par un État était détentrice de biens à des fins caritatives, sous le contrôle étroit de 
cet État. Elle avait notamment pour pouvoir d’identifier les biens à saisir. Le Tribunal a jugé que 
cette fondation était une entité publique et non privée, relevant donc de sa compétence ; 
l’administration par cette fondation des biens présumés expropriés aurait de toute manière été 
couverte par l’article 5 ». NU, « Commentaires CDI sur le PARE », supra note 334 à la p 97. 
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personnes privées ; ce sont les réalités du terrain qui font en sorte que certaines SMSP 

y participent694. Pour résumer, cette PDH est d’ordre factuel et une telle participation 

ne permet pas de rattacher à l’État d’embauche les violations y provenant695. 

Quant à l’article 8, il dispose que 

[l]e comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré 
comme un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce 
groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les 
instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État696. 

La conduite d’une personne ou d’un groupe de personnes agissant sur les instructions 

d’un État ou sous son autorité constitue un acte de cet État697. Sans être légalement ou 

formellement intégrés au sein de « l’appareil étatique », ceux-ci sont tout de même 

considérés comme agents de facto de l’État698. De cette manière, du moment qu’un État 

utilise une SMSP comme instrument de sa propre politique ou de sa politique militaire 

et que la société « has no will of its own » ou est en position de subordination totale699, 

l’État ne devrait pas être en mesure d’invoquer le caractère privé de la société pour se 

protéger de la responsabilité pouvant provenir d’actes illicites commis par la SMSP700. 

Bien que cet article pourrait trouver application dans un plus grand nombre de cas (si 

une interprétation extensive de la catégorie d’agent était adoptée), la CIJ a refusé toute 

extension du terme701. 

                                                
694   Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 157. Pour de plus amples informations sur l’article 5 

des ARE, voir Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 aux pp 508 à 512. 
695   Parodi, « La coordination entre armées régulières et SMP », supra note 61 à la p 30. 
696   NU, ARE, supra note 653, art 8. Pour en connaître davantage, voir Francioni et Ronzitti, War by 

contract, supra note 42 aux pp 102 à 104. 
697  Voir Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 aux pp 243-244. 
698   Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 

259. 
699  Voir infra note 702. 
700   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 103. 
701   Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 157. 
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Encore, ce ne sont que les personnes qui sont placées sous le « contrôle effectif » ou 

sous le « contrôle global » d’un État qui pourront engager la responsabilité 

internationale de l’État702. Ce dernier point engendre des problèmes importants face à 

la qualification du personnel de SMSP comme agent de l’État d’embauche et pour 

rattacher leurs actes à celui-ci, engendrant ainsi sa responsabilité internationale703. Par 

conséquent, la notion d’agent de facto telle qu’issue de l’article 8 des ARE – de par le 

                                                
702   Dans le jugement de la CIJ dans l’affaire Nicaragua et repris par la suite dans l’affaire relative à 

l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-
Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), la Cour avait adopté une interprétation restrictive de la 
notion de « contrôle effectif » aux fins de l’attribution d’actes de caractère privé à l’État. Par 
exemple, dans l’affaire Nicaragua, la CIJ a reconnu que les États-Unis ont supporté les Contras en 
les finançant, les entraînant, les organisant, les fournissant et les équipant, mais a trouvé insuffisant 
leur apport aux Contras pour pouvoir les tenir responsables. Dans l’affaire du génocide bosniaque, 
bien que la CIJ a déterminé qu’il existait des liens étroits (soutien militaire et financier par la RFY 
envers la Republika Srpska) entre le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie 
(RFY) et les responsables de la Republika Srpska, et que les actes de l’Armée serbe de Bosnie 
(VRS) à Srebrenica étaient des actes de génocide, elle n’a pas pu prouver que ces meurtres 
d’hommes musulmans étaient attribuables à la RFY par le test du contrôle effectif. Le contrôle 
effectif constitue un seuil élevé, car un État doit donner des ordres spécifiques à une entité ou à un 
individu pour enfreindre le droit international, faisant en sorte qu’il est plus facile pour un État 
d’éviter toute attribution. Contrairement au contrôle effectif, le TPIY dans l’affaire Tadic et la Cour 
européenne des droits de l’homme dans l’affaire Loizidou c. Turquie et l’affaire Behrami ont adopté 
le critère plus libéral du « contrôle global ». Dans l’affaire Tadic, la chambre d’appel du TPIY a 
reconnu qu’il y avait un CAI et que Tadic était responsable des graves violations des CG sous 
l’article 2 commun aux CG et l’article 2 du Statut du TPIY. C’est donc en utilisant le standard du 
contrôle global que le tribunal a pu appliquer le DIH, applicable aux CAI, aux actes de Tadic. Dans 
l’affaire Loizidou c. Turquie, la CEDH a tenu responsable la Turquie pour les actes commis par la 
République turque de Chypre du Nord, via le contrôle global fait par la Turquie sur cette région. 
Ce critère est donc plus libéral, car il suffit que l’État maintienne un contrôle global ou général « de 
nature politico-militaire sur les sous-traitants militaires privés, sans qu’il n’ait nécessairement 
ordonné la commission spécifique du fait illicite de l’acteur privé ». Contrairement au contrôle 
effectif, pour le contrôle global, une fois qu’un ANE est considéré comme étant sous le contrôle 
global d’un État, cet État est responsable pour tous les actes commis par ces acteurs, incluant les 
actes ultra vires. Tout comme Francioni, nous soutenons que le « contrôle global » est la meilleure 
des deux approches, car elle met l’accent sur la situation objective de dépendance de l’acteur privé 
à l’égard de l’État plutôt que sur le critère formel des instructions et directions pouvant être difficile 
à prouver. Au demeurant, malgré les avantages du contrôle global, le contrôle effectif est vu par 
plusieurs comme le standard dominant. Somme toute, les deux permettent bien souvent aux États 
d’éviter d’engager leur responsabilité tant qu’ils restent loin de la barre fixée. Francioni et Ronzitti, 
War by contract, supra note 42 aux pp 102-103. Pour plus d’informations sur les différents cas, 
voir Hathaway, Oona A. et al, « Ensuring Responsibility: Common Article 1 and State 
Responsibility for Non-State Actors » (2017) 95 Tex. L. Rev. 539 [Hathaway et al, « Ensuring 
responsibility »]. 

703   Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 157. 
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degré de dépendance requis pour qu’une personne soit qualifiée d’agent de facto et le 

champ d’application restreint – ne permet pas d’attribuer les actes des employés de 

SMSP à l’État d’embauche704. Même si ce n’était pas en lien avec des SMSP, la CIJ a 

échoué dans l’attribution de la responsabilité à l’État (par le contrôle effectif) en raison 

du seuil requis trop élevé705. 

Ensuite, l’article 9 souligne que 

[l]e comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré 
comme un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce 
groupe de personnes exerce en fait des prérogatives de puissance publique en 
cas d’absence ou de carence des autorités officielles et dans des circonstances 
qui requièrent l’exercice de ces prérogatives706. 

Cet article ne pourrait s’appliquer que dans des cas exceptionnels où les employés de 

SMSP exerceraient « des prérogatives de puissance publique en l’absence des autorités 

officielles et sans aucun pouvoir à cet effet »707. Ces circonstances exceptionnelles 

pourraient, entre autres, se produire lors d’un conflit armé, d’une révolution, d’un 

rétablissement progressif de l’autorité légale ou lors d’une « occupation étrangère au 

cours desquels les autorités régulières sont dissoutes, disparaissent, ont été supprimées 

ou sont temporairement inopérantes »708. L’affaire Yeager v. Islamic Republic of 

Iran709 – bien que n’était pas une affaire concernant une SMSP – est un exemple où 

l’article 9 a trouvé application710. 

                                                
704    Parodi, « La coordination entre armées régulières et SMP », supra note 61 à la p 30. 
705   En effet, la CIJ n’a pas trouvé de contrôle effectif, et ce, tant dans le cas du Nicaragua que celui du 

génocide en Bosnie. Hathaway et al, « Ensuring responsibility », supra note 702 à la p 552. 
706  NU, ARE, supra note 653, art 9. 
707    NU, « Commentaires CDI sur le PARE », supra note 334 à la p 115 au para 1. 
708  Ibid. 
709   Yeager v. Islamic Republic of Iran (1987) 17 Iran-U.S.C.T.R. 92 [Yeager v. Islamic Republic of 

Iran]. 
710   Dans cette affaire, le Tribunal irano-américain de réclamations a tranché en faveur de l’application 

de l’article 9 face à la République islamique d’Iran (même s’ils n’ont pas été autorisés par le 
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Enfin, l’article 11 mentionne qu’ 

[u]n comportement qui n’est pas attribuable à l’État selon les articles précédents 
est néanmoins considéré comme un fait de cet État d’après le droit international 
si, et dans la mesure où, cet État reconnaît et adopte ledit comportement comme 
sien711. 

Si un État reconnaît et adopte ledit comportement de l’ANE comme sien, le 

comportement pourra lui être opposable712. Cela dit, il serait surprenant qu’un État 

prenne l’initiative de reconnaître comme siens ces comportements, en violation du droit 

international, commis par les SMSP. Mais, cela s’est déjà produit par le passé (bien 

que ne concernant pas des SMSP713) – comme le démontre l’affaire du personnel 

diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran714 et quelques autres715 – où un 

État a adopté, ultérieurement, un comportement particulier. En fin de compte, « il n’est 

pas entièrement satisfaisant de passer par la responsabilité internationale de l’État 

                                                
gouvernement). Tel est le cas, car il a été considéré que les Gardiens de la Révolution « Komitehs » 
ont exercé des prérogatives de puissances publiques (fonctions en lien avec l’immigration et les 
douanes) à Téhéran dans les jours suivant la révolution iranienne. Selon le Tribunal, les Gardiens 
« exerçaient au moins des prérogatives de puissance publique en cas d’absence des autorités 
officielles, dans le cadre d’opérations dont le nouveau gouvernement devait avoir eu connaissance 
et auxquelles il n’avait pas expressément fait objection ». Cité dans NU, « Commentaires CDI sur 
le PARE », supra note 334 à la p 116 au para 2 : Yeager v. Islamic Republic of Iran, supra note 
709 à la p 104 au para 43. 

711  NU, ARE, supra note 653, art 11. 
712  Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 

266. 
713  Notons que nous raisonnons par analogie, mais qu’en l’état du droit, nous n’avons aucune 

jurisprudence au soutien de notre raisonnement. 
714  Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis c. 

Iran), [1980] C.I.J. rec. 3 [Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des États-Unis 
à Téhéran]. Comme il a été dit par la Cour : « [l]a politique ainsi annoncée par l’ayatollah 
Khomeini, consistant à maintenir l’occupation de l’ambassade et la détention des otages afin de 
faire pression sur le Gouvernement des États-Unis, a été appliquée par d’autres autorités iraniennes 
et appuyée par elles de façon réitérée dans des déclarations faites à diverses occasions. Cette 
politique a eu pour effet de transformer radicalement la nature juridique de la situation créée par 
l’occupation de l’ambassade et la détention de membres de son personnel diplomatique et 
consulaire en otages. L’ayatollah Khomeini et d’autres organes de l’État iranien ayant approuvé 
ces faits et décidé de les perpétuer, l’occupation continue de l’ambassade et la détention persistante 
des otages ont pris le caractère d’actes dudit État ». Ibid à la p 35 au para 74. 

715    Voir NU, « Commentaires CDI sur le PARE », supra note 334 aux pp 125 à 129. 
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cocontractant pour sanctionner les violations du droit commises par les sociétés 

militaires et de sécurité privées »716. 

En conclusion, le cadre général qui régit la responsabilité internationale d’un État pour 

un fait illicite est certes significatif pour évaluer la responsabilité de l’État pour des 

gestes commis par des ANE, mais reste ineffectif pour relever les défis actuels717. Tant 

et aussi longtemps que la doctrine sur la responsabilité des États pour les actions des 

ANE ne demeure pas claire718, les États pourront exploiter cette incertitude afin de 

contourner leurs propres obligations légales719. En plus de la difficulté de lier les actes 

d’une SMSP à un État (en lien aux règles régissant la mise en place de la responsabilité 

internationale des États), il y a aussi le problème que les devoirs de droit rattachés aux 

États n’arrivent qu’à imposer un contrôle limité sur les SMSP720. 

 

 

 

 

                                                
716   Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 aux pp 512-513. 
717   Pour un résumé complet du problème de l’attribution de la responsabilité internationale à l’État 

pour les actes illicites commis par des SMSP, voir Torroja, Public international law and HR 
violations by PMSCs, supra note 45 aux pp 146 à 149. 

718  « Quand un État est-il responsable des actions d’un ANE ? Quelles actions les États doivent-ils 
prendre pour s’assurer que les ANE, qui sont partenaire avec eux, respectent le droit international ? 
Quand les États entraînent et conseillent des ANE à ne pas commettre de violations du droit 
international, doivent-ils être tenus responsables quand ces ANE commettent des violations ? Quel 
est le degré de contrôle qu’un État doit exercer sur un ANE pour être tenu responsable » ? Questions 
reprises et traduites dans Hathaway et al, « Ensuring responsibility », supra note 702 à la p 542. 

719   Ibid. 
720   Parodi, « Les SMSP », supra note 61 aux pp 156-157. 



 

 

160 

 

§ 3. La responsabilité de l’État pour manquement à son obligation de prévention 
et répression 

Malgré l’ineffectivité de la doctrine d’attribution d’État721 considérée seule, les États 

(d’origine, d’embauche et territorial) ont un devoir de due diligence722 de se conformer 

à un ensemble d’obligations positives afin de prévenir, punir, enquêter et réparer les 

violations des droits humains et de DIH723 commises par des ANE relevant de leur 

juridiction724. Ils doivent aussi s’assurer que leur territoire n’est pas utilisé « à des fins 

contraires aux droits des autres États » comme il a été souligné dans l’affaire du détroit 

de Corfou725 (même si celle-ci ne concerne pas les SMSP). Les SMSP, en tant 

qu’entités privées, doivent donc être encadrées par l’État sur lequel elles se trouvent, 

en plus de s’assurer que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits des autres 

                                                
721    Pour en connaître davantage sur les principaux cas ayant formé la jurisprudence sur la 

responsabilité des États lors d’OMP, voir Mileva, « State Responsibility in Peacekeeping », supra 
note 718 aux pp 127 à 130. Dans les OMP, le contrôle effectif fait en sorte que l’État est plus 
susceptible d’être tenu responsable, alors que pour le contrôle global, c’est plutôt l’ONU qui risque 
de l’être, et c’est pourquoi le contrôle effectif est plus approprié selon les scientifiques. Cependant, 
le fait que l’État puisse être tenu responsable pourrait l’entraîner à moins contribuer aux OMP dans 
le futur. Néanmoins, cela pourrait aussi améliorer la manière de faire les OMP à long terme. Ibid 
aux pp 130 à 132. 

722   Ce devoir de due diligence impose aux États « une obligation de moyen ou de comportement plutôt 
que de résultat ou d’abstention ». Tougas, La prise en compte normative internationale des activités 
des SMP, supra note 108 à la p 211. 

723   Dans les conflits armés, le DIH engendre un régime particulier de responsabilité à l’égard des 
parties au conflit par l’article 3 de la Convention IV de La Haye de 1907 et l’article 91 du PA1 
faisant en sorte qu’« une partie au conflit sera responsable de tous les actes constituant une violation 
du jus in bello commis par les membres de ses forces armées ». Cette responsabilité de l’État (et 
des parties au conflit) pour tous les actes commis par les membres de ses forces armées est une 
règle coutumière. Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, 
supra note 108 aux pp 266-267. 

724   Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 aux pp 404-405. Pour davantage d’informations sur cette 
obligation de due diligence, voir Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux pp 104 
à 109. 

725  Delas et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux conflits armés », 
supra note 511 à la p 55. Ce dernier principe a d’ailleurs été confirmé dans l’affaire du détroit de 
Corfou. Affaire du Détroit de Corfou (fond) (Royaume-Uni c. Alèbanie), [1949] C.I.J. rec. 4 [Affaire 
du détroit de Corfou]. 
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États726. Ce devoir de due diligence est imposé par l’article 1 commun aux quatre CG727 

et au PA1 (ainsi que quelques dispositions des CG et des PA728), par la Charte des 

Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques729 (ci-après 

« PIDCP ») et d’autres instruments des droits humains aux niveaux international et 

régional730, ainsi que les principes généraux du droit international et s’applique aux 

trois types d’États (permettant de prendre en compte les 80% des contrats conclus entre 

une compagnie et un ANE731), sans que celui-ci ne soit nécessairement une partie au 

conflit armé en cause et doit être appliqué tant en temps de guerre que de paix732. Le 

seuil nécessaire pour être en mesure d’indiquer l’irrespect de la due diligence devra 

donc être fait au cas par cas, car bien que les trois types d’États puissent être affectés 

par ce principe, celui-ci peut varier selon la relation qu’a chaque État avec la SMSP733. 

Selon Hannah Tonkin, il y a trois facteurs qui déterminent les exigences de due 

diligence d’un État face à l’article 1 commun aux CG : « le niveau de contrôle de l’État 

sur l’ANE, le risque que l’ANE viole le DIH et la connaissance réelle de l’État de ce 

                                                
726  Delas et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux conflits armés », 

supra note 511 à la p 55. 
727   L’article 1 commun « s’étend à tous les États parties et non seulement aux États parties à un conflit 

armé ». Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 
108 à la p 216. Pour plus de détails sur le devoir de due diligence imposé par l’article 1 commun 
aux quatre CG, voir Hathaway et al, « Ensuring responsibility », supra note 702 aux pp 565 à 590. 

728   Certaines dispositions des CG et des PA imposent un devoir de due diligence aux États. Pour 
connaître ces dispositions, voir Tougas, La prise en compte normative internationale des activités 
des SMP, supra note 108 aux pp 219 à 224. 

729  PIDCP, supra note 97. 
730  Par exemple, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), la Convention américaine 

relative aux droits de l’homme (CADH), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
(CADHP). Voir Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux chapitres 6-7. 

731    Voir supra note 71. 
732   Parodi, « La coordination entre armées régulières et SMP », supra note 61 aux pp 35-36. Précisons 

que ce principe du devoir de due diligence découle de quelques obligations internationales et relève 
ainsi des règles primaires. Voir supra note 653. Bien qu’ayant une myriade de similarités, la 
situation en matière de DIH est quelque peu différente qu’en matière des droits humains, car les 
CG « imposent aux États le devoir de respecter et de faire respecter les règles qu’elles contiennent 
en toutes circonstances ». Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des 
SMP, supra note 108 à la p 236. 

733   Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 aux pp 79-
80. 
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risque »734. Donc, le fait que les SMSP soient engagées par l’État ou par des entités 

privées ne décharge en rien l’État de son devoir de due diligence pour prévenir et punir 

les faits internationalement illicites. 

Toujours est-il que le point faible de l’article 1 commun aux CG est qu’il est difficile 

de démontrer le manque de due diligence de l’État735. Une autre faiblesse est que son 

champ d’application est limité aux personnes « sur qui [l’État] a autorité ou qui 

représentent son autorité », ce qui veut dire « les personnes assimilées aux tenants de 

l’autorité civile ou militaire et les personnes placées sous son contrôle effectif »736. Le 

devoir de due diligence – venant avec l’obligation de répression – dépend de la réunion 

de deux éléments difficiles à interpréter : que l’État « savait ou aurait dû savoir que ces 

personnes allaient commettre une infraction et, qu’en outre, il avait les moyens de 

prévenir la commission de ces actes illicites, ce qui suppose qu’il exerçait un certain 

contrôle sur les auteurs »737. Selon Florence Parodi, deux critères viennent restreindre 

le champ d’application du mécanisme de due diligence envers les trois types d’États : 

1) [L]e lien quelque peu distendu qui existe entre une société militaire ou de 
sécurité privée et l’État d’enregistrement soulève des difficultés [ainsi que] [l]a 
compétence territoriale exclusive d’un État ne permet donc que de présumer sa 

                                                
734  Hathaway et al, « Ensuring responsibility », supra note 702 à la p 575. 
735  Liu, Ian Yuying, « State Responsibility and Cyberattacks: Defining Due Diligence Obligations » 

(2017) 4 Indon. J. Int'l & Comp. L. 191 (2017) à la p 203 [Liu, « State Responsibility and 
Cyberattacks »]. Ce devoir de due diligence a tout de même été reconnu par la jurisprudence. Par 
exemple, la CIJ a reconnu ce devoir de due diligence dans l’affaire relative au personnel 
diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, car même si la Cour a statué que les attaques 
envers l’ambassade des États-Unis n’étaient pas imputables à l’Iran, ce dernier avait tout de même 
l’obligation de protéger l’ambassade et son personnel (car l’Iran en avait les moyens). Affaire 
relative au personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, supra note 714. 

736    Parodi, « La coordination entre armées régulières et SMP », supra note 61 à la p 36. 
737  Pour Florence Parodi, il sera difficile pour les États territorial, d’origine et même d’embauche de 

voir « leur responsabilité engagée à défaut d’avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher la 
violation de règles de [DIDH] par des [SMSP] ». Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », 
supra note 106 à la p 513. Une solution à ce problème pourrait être de prolonger la compétence des 
juridictions de l’État d’embauche envers le personnel de SMSP n’ayant pas sa nationalité. 
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connaissance des actes illicites. Il doit être prouvé qu’il en a eu connaissance 
ou qu’il aurait dû en avoir connaissance. 

2) L’article 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et les autres instruments internationaux et régionaux de protection des 
droits de l’homme précisent que les États doivent faire respecter les droits 
inscrits dans les conventions uniquement si les individus relèvent de leur 
juridiction. L’État doit donc exercer un certain degré de contrôle sur les faits 
et/ou sur les auteurs des actes illicites pour pouvoir en prévenir la 
commission738. 

Les États d’embauche, territorial et, dans une certaine mesure, d’origine, peuvent être 

obligés de prévenir les actes illégaux de SMSP, mais ils doivent posséder les 

informations nécessaires pour pouvoir les empêcher739. Bien que tous les États aient 

potentiellement des obligations positives en relation à la conduite des SMSP, la 

question de l’attribution de la conduite de ces dernières ne survient réellement que pour 

l’État contractant. Dans le DIH, les États doivent non seulement respecter, mais aussi 

assurer le respect du droit en toutes circonstances. Les mesures que doivent prendre les 

États dépendront du degré d’influence qu’ils peuvent exercer dans les circonstances740. 

Le Document de Montreux réitère toutes ces obligations de l’État contractant, d’origine 

et de territorialité : il doit 

[p]rendre des mesures pour faire cesser les violations du droit international 
humanitaire commises par les membres du personnel d’EMSP par les moyens 
appropriés, telles que règlements militaires, ordonnances administratives et 
autres réglementations et, le cas échéant, sanctions administratives, 
disciplinaires ou judiciaires741. 

                                                
738  Ibid à la p 515. Pour plus de détails, voir supra note 646. 
739  Ibid aux pp 519-520. Il existe tout de même un risque de vide juridique. Comme le souligne 

Florence Parodi, il existe deux cas : « l’incompétence ou l’incapacité des trois États, et de l’absence 
de tout État cocontractant dans certaines situations ». Ibid à la p 520. 

740  Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 634. 
741   CICR « Document de Montreux », supra note 86 aux déclarations 3(c), 9(c) et 14(c). 
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L’approche de la responsabilité de l’État peut inciter les États à deux actions : primo, 

d’utiliser les ANE pour violer le droit international et, deuzio, de ne pas utiliser les 

ANE par peur d’être tenu responsable des actes d’ANE, et ce, même pour des actions 

ultra vires742. Hathaway, Chertoff, Dominguez, Manfredi et Tzeng soulignent qu’« en 

contexte de conflit armé, la doctrine de l’attribution ne peut pas être correctement 

comprise que de concert avec d’autres cadres juridiques »743. C’est principalement le 

cas avec le DIH, car l’article 1 commun aux quatre CG fournit une source de 

responsabilité étatique pour les actions des ANE – ce qui soulage beaucoup les carences 

de la doctrine d’attribution d’État considérée seule. Les auteurs concluent qu’« en 

adoptant une vision plus large de l’Article 1, par les États, cela pourrait guérir bien des 

maux occasionnés par la doctrine sur la responsabilité de l’État en contexte de conflit 

armé »744. 

SECTION II. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ 
INTERNATIONALE DES OI 

 
 
Les entités non étatiques et, particulièrement, les OI ont l’obligation de respecter le 

DIH et les droits humains fondamentaux. Comme l’a souligné l’Institut de droit 

international (ci-après « IDI ») dans sa Résolution de Berlin745 relative à l’application 

du DIH et des droits fondamentaux de l’homme dans les conflits auxquels prennent 

part des entités non étatiques : 

Toutes les parties aux conflits armés auxquels prennent part des entités non 
étatiques, indépendamment de leur statut juridique, de même que les Nations 
Unies et les organisations régionales et autres organisations internationales 
compétentes, ont l’obligation de respecter le droit international humanitaire de 
même que les droits fondamentaux de l’homme. L’application des principes et 

                                                
742   Hathaway et al, « Ensuring responsibility », supra note 702 à la p 562. 
743   Traduit et cité d’ibid à la p 565. 
744   Traduit et cité d’ibid. 
745  IDI, « Résolution de Berlin », supra note 477 au para I. 
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des règles pertinents n’affecte pas le statut juridique des parties au conflit et ne 
dépend pas de la reconnaissance de belligérance ou de statut d’insurgés746. 

Par ailleurs, bien qu’il soit difficile d’assurer la responsabilité des OI par le droit 

international747 (aucune juridiction internationale de compétente envers elles748), le 

Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales749 (PAROI), 

tout comme les ARE, a un objectif similaire, soit d’assurer la responsabilité des OI pour 

les agissements d’ANE750 (dans le cas qui nous intéresse, les SMSP) pouvant adopter 

des comportements violant les principes du droit international751. Les OI peuvent être 

tenues responsables en cas de violation du DIH par les SMSP au travers de certains 

articles du PAROI. C’est pourquoi nous débuterons par l’analyse de l’ineffectivité des 

articles 2, 6 et 7 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations 

internationales (PAROI) (§ 1). Nous analyserons ensuite le principe de spécialité des 

OI (§ 2), car tout dépend à quel titre la SMSP a été embauchée et du mandat qu’elle 

s’est vue donnée par l’OI. 

 

                                                
746   Cité dans Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 

108 à la p 156 : IDI, « Résolution de Berlin », supra note 477, art 2. En plus des NU, le DIH et les 
droits humains fondamentaux sont aussi applicables à des forces d’organisations comme l’OTAN. 
Ibid. 

747  En effet, il n’y a aucune juridiction internationale de compétente envers elles et celles-ci ne sont 
pas destinataires de normes de droit international. 

748  Néanmoins, l’arbitrage et les juridictions régionales (comme la CJUE) peuvent s’appliquer. 
749   NU, PAROI, supra note 654. 
750  Notons que l’objectif du PAROI est toutefois beaucoup plus large. 
751  À titre d’exemple, tel a été le cas lors de l’épidémie de choléra en Haïti, causé par le manque 

d’hygiène des forces de maintien de la paix de l’ONU. À d’autres occasions, les forces de maintien 
de la paix des NU ont reçu des accusations en lien à des faveurs sexuelles en échange d’une aide 
humanitaire envers les enfants réfugiés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Pour plus de 
détails sur les violations possibles par les SMSP, voir Crowe et John, « The Status of PMSCs in 
UN », supra note 43 à la p 36 et Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra 
note 323 aux pp 312-313. 
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§ 1. L’ineffectivité des articles 2, 6 et 7 du Projet d’articles sur la responsabilité des 
organisations internationales (PAROI) 

L’article 2(d) du PAROI dispose que 

[l]e terme « agent d’une organisation internationale » s’entend d’un 
fonctionnaire ou d’une autre personne ou entité, autre qu’un organe, qui a été 
chargée par l’organisation d’exercer, ou d’aider à exercer, l’une des fonctions 
de celle-ci, et par l’intermédiaire de laquelle, en conséquence, l’organisation 
agit752. 

Même s’il est presque impossible pour les SMSP d’être considérées comme un 

« organe d’une OI »753, celles-ci peuvent se voir reconnaître comme des agents de l’OI 

en raison de la définition très large du concept d’agent. Effectivement, les SMSP 

pourraient se voir attribuer le statut d’agent de l’OI, car comme l’a souligné la CDI, 

« [l]es OI n’agissent pas seulement par l’intermédiaire de personnes physiques, 

fonctionnaires ou non. Ainsi, la définition du terme « agent » comprend aussi toutes les 

entités par l’intermédiaire desquelles l’organisation agit »754. 

L’article 6 dispose que 

1. Le comportement d’un organe ou agent d’une organisation internationale 
dans l’exercice des fonctions de cet organe ou agent est considéré comme un 
fait de cette organisation d’après le droit international, quelle que soit la position 
de l’organe ou agent dans l’organisation. 

                                                
752  NU, PAROI, supra note 654, art 2(d). 
753  Selon l’article 2(c) du PAROI : « [l]e terme « organe d’une organisation internationale » s’entend 

de toute personne ou entité qui a ce statut d’après les règles de l’organisation ». Ibid, art 2(c). Le 
problème est que « [l]es organisations internationales adoptent différentes approches quant à 
l’emploi de ce terme. Certains actes constitutifs contiennent une liste d’organes, qui peut être plus 
ou moins étendue, tandis que le terme « organe » est absent des règles de certaines autres 
organisations ». Voir NU, « Commentaires CDI sur le PAROI », supra note 334 à la p 12 au para 
20. Pour résumer, l’alinéa c laisse à l’OI concernée la tâche de définir ses propres organes. 

754  Ibid à la p 13 au para 25. 
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2. Les règles de l’organisation s’appliquent pour déterminer les fonctions de ses 
organes et agents755. 

L’article 7 dispose que 

[l]e comportement d’un organe d’un État ou d’un organe ou agent d’une 
organisation internationale mis à la disposition d’une autre organisation 
internationale est considéré comme un fait de cette dernière d’après le droit 
international pour autant qu’elle exerce un contrôle effectif sur ce 
comportement756. 

Ces deux articles, en plus de la définition d’agent, pourraient potentiellement permettre 

la responsabilisation des OI pour les comportements des SMSP. Cependant, à ce jour, 

il n’existe toujours pas d’exemples démontrant une telle responsabilité des OI pour les 

actes illicites des SMSP. 

Par ailleurs, l’ONU reconnaît aujourd’hui que même si elle n’est pas partie aux traités, 

elle est liée sur le plan international par une myriade de normes de DIH et des droits 

humains sur la base de la coutume internationale. De cette manière, si une OI embauche 

une SMSP et que l’un des articles du PAROI s’applique, celle-ci peut être tenue 

responsable pour les agissements de la SMSP. 

En fin de compte, du côté des organisations internationales, en termes de responsabilité, 

le Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales757 (PAROI), 

présenté en 2011 (contrairement à 2001 pour les ARE), n’assure pas un encadrement 

effectif des SMSP embauchées par des OI. Rappelons que son objectif, tout comme les 

ARE, est d’assurer la responsabilité des OI pour les actes illicites d’ANE. Bien qu’une 

SMSP ne peut certes pas être considérée comme « un organe d’une OI », celle-ci peut 

assurément être considérée comme un agent de l’OI, compte tenu de la définition très 

                                                
755  Ibid, art 6(1)(2). 
756  Ibid, art 7. 
757  Ibid. 
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large du concept d’agent. Les articles 2 (définition d’un agent), 6 (comportement des 

organes ou des agents d’une OI) et 7 (comportement des organes d’un État ou des 

organes ou agents d’une OI mis à la disposition d’une autre OI) sont les articles les plus 

importants dans le cadre de la responsabilité des OI pour les faits d’ANE et 

spécialement les SMSP. 

Toutefois, le PAROI a fait l’objet de certaines critiques acerbes. Certains lui reprochent 

d’avoir trop calqué le régime de responsabilité applicable aux États (ARE), ignorant du 

fait même toute la diversité des OI758. On lui reproche aussi que certaines de ces 

modalités du régime retenu posent des difficultés d’application pratique, telles que 

certains aspects des règles d’attribution et la place qui est admise au droit interne des 

organisations759. Avant de parler d’un processus de responsabilisation des OI, il faudra 

clarifier les obligations primaires concernant les organisations dans l’ordre juridique 

international et instaurer des « mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité qui 

soient ouverts aux personnes privées »760. 

§ 2. Le principe de spécialité des OI 

Néanmoins, les OI sont régies par le principe de spécialité761. Tout dépend à quel titre 

la SMSP est engagée et du mandat donné. Ce n’est pas la même chose si c’est, par 

exemple, l’ONU, l’OTAN ou l’Organisation mondiale de la santé (ci-après « OMS ») 

qui l’utilise et cela dépend aussi de la mission qui est confiée à la SMSP. Si nous 

                                                
758  Klein, Pierre, « Les articles sur la responsabilité des organisations internationales : quel bilan tirer 

des travaux de la CDI ? », dans : Annuaire français de droit international, volume 58, 2012 à la p 3 
[Klein, « Les articles sur la responsabilité des OI »]. Selon Klein, « dans la plupart des cas, les 
dispositions des articles sur la responsabilité des États n’ont fait l’objet, dans le texte adopté en 
2011, que de retouches purement formelles, consistant en particulier en l’inclusion de l’expression 
« organisation internationale » à côté ou à la place de la référence initiale aux seuls États ». 

759  Ibid à la p 12. 
760  Ibid à la p 27. 
761  « Les organisations internationales sont régies par le « principe de spécialité », c’est-à-dire dotées 

par les États qui les créent de compétences d’attribution dont les limites sont fonction des intérêts 
communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir ». C.I.J. Recueil 1996 à la p 78 au 
para 25. 
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prenons l’ONU, celle-ci a une compétence générale et, notamment, une compétence au 

niveau de la paix et de la sécurité internationale. D’une part, si l’ONU – dans le cadre 

d’une opération de maintien de la paix (OMP) – embauche une SMSP pour faire de la 

surveillance d’un centre de détention, cela s’inscrit à l’intérieur d’un mandat particulier 

(de la compétence des NU) et, parfois, il y a des mécanismes d’indemnisations qui sont 

mis en place. 

Comme c’est le cas pour les États, l’ONU (et d’autres OI) peut être tenue responsable 

des crimes et des actes illicites perpétrés par le personnel de SMSP lorsqu’elle retient 

directement leurs services762. Pour ce qui est de l’OTAN, on s’inscrit dans une logique 

de sécurité collective, de mandat d’une organisation – en principe de légitime défense 

– qui n’a pas les mêmes compétences sur le plan de la sécurité internationale et qui doit 

demander l’autorisation au Conseil de sécurité des Nations Unies (ci-après « CS ») 

pour intervenir (sauf si c’est de la légitime défense collective)763. D’autre part, si 

l’OMS embauche une SMSP, celle-ci n’a pas les mêmes compétences et c’est pour cela 

qu’il y a un lien avec ce que l’OI peut faire et, par ailleurs, ce que la SMSP va faire. En 

d’autres termes, c’est une question d’exercices ultra vires ou intra vires par rapport aux 

compétences de l’OI. 

En somme, comme il a été vu ci-haut, les OI peuvent être tenues responsables pour les 

agissements des employés de SMSP (si ces derniers sont considérés comme des agents 

des OI) et aussi par les faits des organes et agents mis à leur disposition par des États 

                                                
762   Tougas, « SMP », supra note 108 à la p 3. 
763   Pour résumer, l’OTAN ne peut pas agir de son propre chef, sauf si c’est de la légitime défense 

collective. 
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(si elles ont un contrôle effectif sur leurs agissements)764. Cela dit, ce contrôle est 

difficilement démontrable et devra être fait au cas par cas765. 

Par ailleurs, tant et aussi longtemps que les sociétés ne seront pas destinataires des 

normes de droit international et qu’il n’y aura aucune juridiction internationale 

compétente envers elles, il sera difficile d’assurer la responsabilité de ces acteurs766. 

Le plus grand problème demeure que les sociétés ne sont pas destinataires de normes 

de droit international et qu’il n’y a, à ce jour, aucune juridiction internationale de 

compétente face à elles. Peut-être un jour, aurons-nous une convention internationale 

sur la responsabilité, mais, pour l’instant, ce n’est encore qu’un régime coutumier. 

CONCLUSION DU CHAPITRE IV 
 
 
Selon nous, les ARE de 2001 et le PAROI de 2011, bien qu’utiles, ne sont pas suffisants 

ni efficaces. Un mécanisme qui va vers une responsabilité indirecte – en passant par 

l’État ou une OI – pour aller chercher celle d’actes illicites commis par des SMSP et 

leur personnel ne peut donner les mêmes résultats qu’une responsabilité directe allant 

chercher la responsabilité de la société elle-même767. Dans les faits, il n’y a que très 

                                                
764   Tougas, « SMP », supra note 108 à la p 3. 
765     Par exemple, il peut être compliqué d’enquêter et de poursuivre du personnel de SMSP considéré 

comme des experts en mission au service des NU (pour un État où se trouvent ces sociétés), car ce 
personnel peut jouir d’une immunité de juridiction. Ibid. 

766  Tel fut le cas en 2000 lorsque Dyncorp a été embauchée par les NU en Bosnie pour entraîner les 
forces de polices nationales. Certains employés de la société furent soupçonnés d’avoir fait l’achat 
de jeunes filles pour en faire des esclaves sexuelles en Bosnie. Ils auraient mis de l’avant un réseau 
de prostitution impliquant le trafic illégal de mineurs, tout en faisant le transport de la Roumanie 
avec des véhicules des NU. Ces employés de Dyncorp ne firent l’objet d’aucune poursuite. Pour 
plus de détails, voir Delas et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux 
conflits armés », supra note 511 à la p 60 et Poulin, Richard, « Occupations militaires – La 
prostitution érigée en système », Le Devoir, 26 mai 2004, en ligne : 
<https://www.ledevoir.com/opinion/idees/55328/occupations-militaires-la-prostitution-erigee-en-
systeme>, consulté le 3 septembre 2020 [Poulin, « Occupations militaires »]. 

767  Une solution serait la responsabilité des sociétés elles-mêmes en tant que personnes morales, non 
pas à raison des comportements des dirigeants de la société ou des employés, mais du fait de leur 
corporate culture (politique de la société et son fonctionnement). Le corporate culture, c’est le fait 
de pouvoir tenir la société responsable, que ce soit pour ses décisions ou des actes non illégaux, 
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peu d’exemples concrets où les principes de la responsabilité de l’État ont été appliqués 

pour imputer la responsabilité des entreprises aux États768. Davantage, il y a peu de cas 

où des États ont versé des indemnités à des victimes d’actes illégaux posés par des 

SMSP769. Nous soutenons que le droit international devrait se saisir plus directement 

de ces questions, en raison de l’ampleur du phénomène et de l’importance des enjeux. 

Le droit international devrait développer un régime de responsabilité directe pour les 

entreprises et, incidemment, pour les SMSP. Il y a des limites certaines à la 

mobilisation du régime de 2001 (ARE) et de 2011 (PAROI). Il faut absolument pallier 

la difficulté de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des sociétés 

multinationales, plus spécialement des SMSP, tant aux niveaux national, 

qu’international770. 

Enfin, nous soutenons que les États ne peuvent pas compter sur les entreprises à elles 

seules pour respecter ces outils et s’autoréguler771. Le contraire est aussi vrai. La 

                                                
mais contribuant à la commission de faits illicites (exemple : la culture d’anarchie de la compagnie 
Blackwater, invitant les employés à agir dans l’intérêt pécuniaire de la compagnie au détriment de 
vie humaine, a pu se traduire sur l’incident de la place Nisour en Irak). Le corporate culture c’est 
aussi une société ne mettant pas à la disposition de ses travailleurs la formation, les informations 
et les moyens importants dans le cadre de leur tâche. Ce serait de même le cas pour des employés 
qui utiliseraient illicitement leurs armes, sachant que la société pour qui ils travaillent s’est 
implantée dans un État ayant une législation anémique à propos des armes à feu. Parodi, « La 
coordination entre armées régulières et SMP », supra note 61 aux pp 34-35. 

768   Pour des exemples concrets, voir Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra 
note 109 à la p 13, NDBP 59. 

769  Il est vrai que des versements d’indemnités par les États-Unis à des civils ayant été tués, blessés ou 
ayant subi des dommages à leur propriété, dût aux opérations de combat, ont eu lieu (bien que 
seules quelques affaires contre les SMSP ont survécu à la requête en irrecevabilité). Toutefois, au 
travers de nos recherches, force est de constater que c’est un sujet peu documenté et qu’il est 
difficile de trouver des exemples ou des preuves concrètes démontrant que des États payent pour 
indemniser des victimes d’actes commis par des SMSP en temps de guerre ou de paix (souvent un 
règlement à l’amiable). Selon nous, ces régimes ne peuvent être vraiment mobilisés ; ils ne peuvent 
qu’en théorie, car en pratique il y a très peu d’exemples et il semble y avoir une certaine « omerta ». 
Voir Mayer, « Peaceful Warriors », supra note 69. Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », 
supra note 106. Parodi, « La coordination entre armées régulières et SMP », supra note 61. Parodi, 
« Les SMSP », supra note 61. 

770    Divers cas ont démontré que les cours ont souvent des juridictions limitées. Par exemple : Kiobel 
v. Shell Co. ; Balintulo v. Daimler AG ; Sarei et al. v. Rio Tinto PLC et al. ; Daimler AG v. Bauman. 

771   Voir Partie I, Titre I, Chapitres I et II de la présente thèse. 
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réglementation par les États seuls peut entraîner une ineffectivité en matière de 

réglementation et de responsabilité772. Il sera notamment démontré – dans le chapitre 

sur le droit interne – que la législation des États n’arrive pas à encadrer de manière 

effective l’ensemble des risques pouvant être liés aux activités des SMSP773. Le 

contrôle et l’autorité nécessaires des États ne sont pas à des niveaux d’efficacités assez 

élevés dans les environnements dans lesquels les SMSP opèrent. Une solution 

envisageable pourrait être l’incorporation des employés de SMSP, par l’État, dans leur 

chaîne de commandement militaire. En optant pour une telle incorporation, il serait 

plus facile de tenir les États responsables pour les actes illicites commis par le personnel 

de SMSP, en plus de permettre d’étendre la compétence de ses juridictions militaires 

aux personnes qui n’ont pas sa nationalité. Cette incorporation par les États, bien 

qu’utile, serait surprenante. Au final, la mise en œuvre d’une responsabilité 

internationale des OI, et a fortiori de l’État, est ineffective en raison du champ ratione 

materiae limité et du champ d’application ratione personae restreint. 

D’une perspective de responsabilité, les développements au plan national, bien 

qu’intéressant, sont lents774. Dans l’objectif d’atteindre des règles efficaces dans ces 

situations, il est primordial d’inclure les entreprises dans les processus d’établissements 

des normes775. Les États et les ANE ont donc pris des mesures importantes afin 

d’améliorer la réglementation des SMSP, et celles-ci se poursuivent encore 

                                                
772   Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 625. Plusieurs autres acteurs font aussi affaire 

aux SMSP et cela engendre des difficultés pour assurer la responsabilité face à leur utilisation. Par 
exemple, lorsque les SMSP sont embauchées directement par l’ONU. Voir Janaby, « The Legal 
Status of Employees of PMSC », supra note 61 aux pp 82-102. 

773  Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 160. Un des problèmes est qu’il n’y a que certains États 
qui élargissent la responsabilité pénale des entreprises à l’ensemble des règles des droits humains. 
Le champ matériel de la responsabilité des compagnies est ainsi limité. Notons aussi le fait que 
plusieurs États n’ont pas la compétence extraterritoriale requise pour juger des faits commis par 
une compagnie à l’étranger. Voir ibid aux pp 160-161. Voir Partie I, Titre II, Chapitre VI, Sections 
I et II de cette thèse. 

774  Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 639. 
775  Ibid. 
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aujourd’hui776. Au niveau international, cette inclusion des sociétés et la mise en œuvre 

de leur responsabilité se font toujours attendre, surtout pour ce qui est de la 

responsabilité internationale pénale – qui sera analysée dans le chapitre suivant. 

  

                                                
776  Tonkin, « The power and accountability of PMSCs », supra note 2 à la p 103. 
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CHAPITRE V. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT 
INTERNATIONAL PÉNAL 

 
 
Selon Elise Groulx, le droit international pénal777 est un « champ du droit qui se 

développe dans un contexte de mondialisation économique, mais également 

politique »778. Le droit international pénal, tel que mis en place au milieu du XXe siècle, 

« sanctionne l’interdit qui, posé à l’échelle internationale, est transgressé aux niveaux 

national ou transnational par des personnes autres que les États », allant désormais 

« au-delà des sujets auxquels il s’adresse, part désormais de la victime, à savoir 

l’Humanité », faisant en sorte « qu’un droit de la communauté internationale se 

substitue au droit interétatique »779. Les États ne sont ainsi plus les seuls destinataires 

(s’ajoutent les personnes physiques), bien qu’ils demeurent – et de loin – les 

principaux780. Ce sont désormais tous les individus qui sont sujets au droit international 

pénal lorsque leurs actes remplissent les critères des différents crimes internationaux781, 

y compris donc les employés de SMSP. 

Le droit international pénal est une branche du droit régissant les crimes internationaux 

et s’appliquant a posteriori des violations du droit international – donc lors de l’échec 

du DIH (dans les CAI et les CANI) et des droits de la personne. Le corpus juridique du 

droit international pénal – tout comme celui du DIH – a connu un essor important 

depuis les années 1990 (en font foi la jurisprudence et la doctrine) et plusieurs instances 

et tribunaux internationaux et nationaux l’appliquent782. Il existe une forte 

                                                
777   Précisons que le droit international pénal et le droit pénal international relèvent de deux ordres 

juridiques distincts, mais souvent au contact l’un de l’autre. Le droit international pénal relève de 
l’ordre juridique international, alors que le droit pénal international de l’ordre juridique interne. 

778  France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 17. 
779  Abou Daher, « La responsabilité pénale des sociétés multinationales », supra note 325 à la p 20. 
780    Ibid. 
781   Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra note 43 à la p 39. 
782   France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 19. 

Notons la CPI, son Procureur et ceux des 123 États parties « liés par des obligations de coopération 
et d’entraide mutuelles », les 9 tribunaux ad hoc « et leurs centaines de jugements », en plus du 
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interconnexion historique entre le droit international pénal et le DIH, en lien avec 

l’application de normes relatives aux conflits armés (même si le droit international 

pénal s’applique aussi en dehors des conflits armés)783. Le droit international pénal est 

considéré comme de la hard law (droit positif), donc d’un corpus « doté de mécanismes 

effectifs de mise en œuvre et doté de tout un appareil de sanctions »784. 

Cela dit, l’application du droit international pénal envers les sociétés soulève de 

nombreuses préoccupations, car, à ce jour, aucune instance internationale n’est 

compétente pour juger les personnes morales785. Rappelons que, malgré l’absence de 

mécanisme de mise en œuvre au niveau international visant la responsabilité pénale 

des personnes morales, ces dernières ont tout de même l’obligation de se conformer 

aux obligations de jus cogens, « même si on peut douter de leur efficacité »786. 

La juridiction ayant la portée la plus grande est la Cour pénale internationale (CPI) et 

c’est le Statut de Rome de la CPI (entrée en vigueur le 1er juillet 2002) qui l’a établi 

comme tribunal permanent, ayant compétence en matière de la responsabilité pénale 

individuelle pour les crimes internationaux les plus graves787. Les tribunaux pénaux 

internationaux (CPI et tribunaux ad hoc788) ne jugent que les personnes physiques 

                                                
Conseil de sécurité des NU et de « ses immenses pouvoirs de maintien de la paix aux termes du 
Chapitre VII de la Charte ». Ibid. 

783   Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra note 43 à la p 39. 
784  France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 19. 
785   Notons que, pour certains, les articles 9 et 10 de la Charte du Tribunal militaire international 

exprimaient une certaine forme de responsabilité pénale à l’égard des personnes morales. Pour plus 
de détails, voir Delas et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux 
conflits armés », supra note 511 à la p 58. De plus, dans le droit interne, cette compétence de juger 
les entreprises pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou actes de génocide a été retenue 
grâce à certaines lois nationales. Voir Partie I, Titre II, Chapitre VI, Sections I et II de la présente 
thèse. 

786   Abou Daher, « La responsabilité pénale des sociétés multinationales », supra note 325 à la p 20. 
787   Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra note 43 à la p 40. 
788   Les juridictions ad hoc sont : le Tribunal militaire international de Nuremberg, le Tribunal militaire 

international pour l’Extrême-Orient (TMIEO) (aussi nommé le Tribunal militaire international de 
Tokyo), le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), le Tribunal pénal 
international pour le Rwanda (TPIR), le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), le Tribunal 
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(âgées de plus de 18 ans lorsque les actes ont été commis) qui seraient responsables de 

crime de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et, depuis 2018, crime 

d’agression. Le droit international pénal permet donc de tenir imputable le personnel 

de SMSP, leurs dirigeants, en plus des leaders militaires et politiques faisant appel à 

leurs services lorsque ceux-ci ont commis l’un de ces crimes ou qu’ils en sont 

complices789. 

Bien qu’intéressant, le champ matériel et personnel d’application du droit international 

pénal, par l’entremise de la CPI, est restreint. La compétence personnelle (ratione 

personae) de la CPI est limitée par le fait que seules les personnes physiques peuvent 

être poursuivies et qu’il est difficile d’établir la juridiction de la Cour envers les 

employés et les dirigeants de SMSP pour diverses raisons790. La compétence matérielle 

(ratione materiae) de la CPI est aussi très restreinte, car elle n’est compétente que pour 

les quatre crimes que sont le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes 

de guerre et le crime d’agression. Le champ personnel et matériel de la responsabilité 

internationale des individus – comme c’est le cas pour les États, les OI, et a fortiori 

pour les sociétés – est limité en droit international. Ainsi, nous commencerons par 

l’analyse de l’ineffectivité du droit international pénal en raison de son champ 

d’application ratione personae restreint (Section I) et terminerons par celle de 

l’ineffectivité du droit international pénal en raison de son champ d’application ratione 

materiae limité (Section II). 

                                                
spécial pour le Liban (TSL) et les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
(CETC). 

789   Delas et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux conflits armés », 
supra note 511 aux pp 58-59 et Tougas, La prise en compte normative internationale des activités 
des SMP, supra note 108 à la p 271. 

790  Par exemple : lorsque ceux-ci ne sont pas ressortissants d’État partie au Statut de Rome ou que ces 
crimes internationaux sont commis sur ces territoires ; que l’option de poursuites de la CPI par le 
biais d’une résolution de renvoi du CS des NU est bloquée par le droit de véto de l’un des cinq 
membres permanents ; que l’exigence de complémentarité ne soit pas satisfaite et que des accords 
bilatéraux accordant l’immunité aux contractants privés ressortissants des parties signataires de la 
juridiction de la CPI soient signés. 
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SECTION I. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT INTERNATIONAL PÉNAL EN 
RAISON DE SON CHAMP D’APPLICATION RATIONE PERSONAE 

RESTREINT 
 
 
Les compétences ratione temporis et ratione loci de la CPI se résument assez 

facilement et promptement. La compétence ratione temporis de la CPI (traité à l’article 

11), à l’égard de ces quatre crimes, ne vaut que lorsque ceux-ci ont été commis après 

l’entrée en vigueur du Statut de Rome, à savoir le 1er juillet 2002 (principe de non-

rétroactivité)791. Encore, la Cour ne pourra exercer sa compétence pour un État étant 

devenu partie au Statut après son entrée en vigueur, qu’envers les crimes ayant été 

commis après le moment où celui-ci est devenu partie au Statut, excepté s’il fait une 

déclaration telle que stipulée à l’article 12(3) du Statut792. Pour ce qui est de la 

compétence ratione loci, le Statut de la CPI ne donne aucune précision territoriale et 

l’on peut y déceler la volonté de la Cour à démontrer sa vocation universelle. Cette 

volonté se retrouve à l’article 4(2) du Statut qui précise que « [l]a Cour peut exercer 

ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de 

tout État Partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre État »793. 

La Cour peut aussi avoir un vrai caractère universel (s’appliquant même à des États 

non signataires) par l’entremise de l’article 13(b) du Statut disposant que « [s]i une 

situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est 

déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies »794. Ces conditions requises à l’exercice de la compétence 

                                                
791    Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 11(1). L’article stipule que « 1. La Cour n'a 

compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du 
présent Statut ». 

792  Ibid, art 11(2). L’énoncé exact de cet article est « 2. Si un État devient Partie au présent Statut après 
l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes 
commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue 
à l'article 12, paragraphe 3 ». 

793    Ibid, art 4(2). 
794    Ibid, art 13(b). 
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de la CPI (mettant à mal le caractère universel de sa compétence universelle) se 

trouvent, entre autres, à l’article 12 du Statut de Rome stipulant qu’ 

1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la 
Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5. 

2. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa 
compétence si l'un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut 
ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 : a) 
L'État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime 
a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État 
d'immatriculation ; b) L'État dont la personne accusée du crime est un 
ressortissant. 

3. Si l'acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie 
au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par 
déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa 
compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence 
de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au 
chapitre IX795. 

Les autres articles du Statut de Rome – en lien avec les conditions d’exercices de la 

compétence de la Cour – mettant à mal le caractère universel de sa compétence 

universelle sont : l’alinéa 10 du préambule et l’article 1 (principe de 

complémentarité)796, l’article 16 (sursis à enquêter ou à poursuivre)797, l’article 17(1) 

                                                
795  Ibid, art 12(1)(2)(3). 
796  L’alinéa 10 du préambule du Statut de Rome dispose que « […] la cour pénale internationale dont 

le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions pénales nationales ». Ibid à 
l’alinéa 10 du préambule. L’article 1er souligne qu’« [i]l est créé une Cour pénale internationale en 
tant qu’institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les 
crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est 
complémentaire des juridictions criminelles nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont 
régis par les dispositions du présent Statut ». Ibid, art 1. 

797  L’article 16 du Statut de Rome mentionne qu’« [a]ucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent 
être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à 
laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée 
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le 
Conseil dans les mêmes conditions ». Ibid, art 16. 
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(conditions de recevabilité)798 et l’article 124 (disposition transitoire)799. Néanmoins, 

la compétence de la Cour trouvera aussi application en cas d’un manque de volonté de 

l’État – comme le soutient l’article 17(2)800 ou d’incapacité (mentionné à l’article 

17(3))801. 

Dans la même veine, concernant la compétence de la CPI et la recevabilité de la 

requête, le chapitre III du Statut (articles 22 à 33) souligne les principes généraux du 

droit pénal mis en application par la CPI (nullum crimen sine lege ; nulla poena sine 

                                                
798  Selon l’article 17 du Statut : « 1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier, 

une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque : a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de 
poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté 
ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ; b) L'affaire a 
fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé 
de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque 
de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites ; c) La personne 
concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être 
jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3 ; d) L'affaire n'est pas suffisamment grave 
pour que la Cour y donne suite ». Ibid, art 17(1). 

799  L’article 124 du Statut de Rome stipule que « [n]onobstant les dispositions de l'article 12, 
paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période 
de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de 
la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime 
a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette 
déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision 
convoquée conformément à l'article 123, paragraphe 1 ». Ibid, art 124. 

800    Ibid, art 17(2). Selon l’article 17(2) : « 2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans 
un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable 
reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes : a) La 
procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la 
personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour 
visés à l'article 5 ; b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est 
incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ; c) La procédure n'a pas 
été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale, mais d'une manière qui, dans les 
circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ». 

801   Ibid, art 17(3). Cet article mentionne que « 3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un 
cas d'espèce, la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou 
d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se 
saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener 
autrement à bien la procédure ». 
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lege ; non-rétroactivité ratione personae, non bis in idem ; imprescriptibilité des crimes 

relevant de la compétence de la Cour ; erreur de droit et erreur de fait)802. 

L’un des problèmes majeurs du droit international pénal est que le champ d’application 

ratione personae est très limité. Effectivement, la compétence de la Cour pénale 

internationale (CPI) a un champ personnel restreint. Les limitations sont nombreuses : 

incompétence des juridictions pénales internationales à l’égard des personnes morales 

(§ 1) ; compétence limitée aux personnes physiques (§ 2) ; et ineffectivité visant à juger 

les personnes physiques (§ 3). Il y a toutefois des progrès visant à juger les personnes 

physiques (§ 4). 

§ 1. Incompétence des juridictions pénales internationales à l’égard des personnes 
morales 

Il n’y a aucune instance internationale ayant la compétence de juger les personnes 

morales, même si cette possibilité a été envisagée803 lors des négociations visant 

l’adoption du Statut de Rome en 1998804. 

Depuis Nuremberg, « les personnes morales ne sont pas considérées comme 

responsables pénalement devant les juridictions pénales internationales805 » et il en est 

de même du Statut de la CPI. Cette idée de juger les personnes morales a surtout été 

avancée par le Tribunal militaire international de Nuremberg (ci-après « TMIN »), en 

raison du rôle prépondérant qu’ont joué les entreprises dans le soutien de l’économie 

lors de la Seconde Guerre mondiale envers le régime nazi806. C’est relativement vrai, 

                                                
802  Voir ibid au chapitre III. 
803    Pour connaître l’historicité des différentes possibilités envisagées, voir Tougas, La prise en compte 

normative internationale des activités des SMP, supra note 108 aux pp 276 à 302 et Abou Daher, 
« La responsabilité pénale des sociétés multinationales », supra note 325 aux pp 23 à 26. 

804   Voir infra note 820. Notons que la France a souhaité qu’il y ait une extension de la compétence de 
la CPI envers les personnes morales. Abou Daher, « La responsabilité pénale des sociétés 
multinationales », supra note 325 à la p 25. 

805   Ibid à la p 18. 
806   Ibid à la p 23. 
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surtout dans trois procès menés par le tribunal militaire américain de Nuremberg (et 

non le TMIN807) concernant des industriels allemands – l’entreprise Flick, l’entreprise 

I.G. Farben et l’entreprise Krupp – « accusés d’avoir pris part aux crimes commis lors 

de la Deuxième Guerre mondiale et d’avoir permis à l’Allemagne de se réarmer en 

contravention au Traité de Versailles de 1919 […] »808. L’affaire Flick809, l’affaire I.G. 

Farben810 et l’affaire Krupp811 font partie de la jurisprudence importante visant le 

développement du droit international pénal et pourront servir d’assise, dans le futur, à 

une responsabilité pénale des personnes morales en droit international812. 

La responsabilité directe des SMSP est très difficile à établir, car il est ardu de 

déterminer si, et dans quelle mesure, ces sociétés peuvent être considérées comme 

ayant des obligations juridiques, conformément au droit international813. Aucune 

convention n’a encore été mise en place pour superviser les sociétés transnationales en 

matière de DIH814. Dans le même ordre d’idée, aucun tribunal pénal international n’est, 

à ce jour, en mesure de punir les SMSP (en tant que personne morale) et c’est donc par 

                                                
807  En effet, ces trois procès (12 en tout) ont été menés par des tribunaux militaires américains et non 

par le TMIN. Néanmoins, ils se sont tenus au même endroit. 
808   Pour plus d’informations sur ces trois procès, voir Tougas, La prise en compte normative 

internationale des activités des SMP, supra note 108 aux pp 284 à 298. 
809  Affaire Flick, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals, vol. VI [Affaire 

Flick]. 
810  Affaire I.G. Farben, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals, vol. VII 

[Affaire I.G. Farben]. 
811    Affaire krupp, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals, vol. IX [Affaire 

Krupp]. 
812  Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 

283. 
813   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 55. De plus, seuls les États, les groupes 

armés et les individus sont liés directement par la loi ou le conflit armé, les entreprises ne le sont 
pas. Dans la responsabilité sociale des entreprises, on peut s’attendre à ce que ces dernières 
s’abstiennent d’avoir un impact négatif sur les droits de la personne. Voir ICoCA, « ICoC », supra 
note 135. 

814   Comme il a été vu précédemment, les sociétés transnationales s’engagent de plus en plus par des 
CdC ou d’éthique visant le respect du DIDH. Cependant, ceux-ci demeurent d’application 
volontaire et leur application dépend de la volonté des sociétés. On parle ici du principe bien 
reconnu de responsabilité sociale de l’entreprise. Abou Daher, « La responsabilité pénale des 
sociétés multinationales », supra note 325 à la p 19. 
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l’entremise des États815, par le biais des lois nationales816, que ces dernières peuvent 

être poursuivies817. 

L’idée que ces dernières puissent être liées par les règles du droit international est de 

plus en plus mise de l’avant818. Un tribunal civil international serait donc un ajout utile 

au système juridique international et de cette manière, les systèmes juridiques 

nationaux ne seraient plus les seuls à obliger les SMSP à rendre des comptes819. La 

justiciabilité des personnes morales devant la CPI serait une autre solution, mais une 

telle clause, proposée par les rédacteurs du Statut de Rome820, a été exclue par plusieurs 

                                                
815   En l’absence de normes minimales internationales, les obligations des SMSP en vertu de la 

législation nationale sont très différentes et seuls quelques États réglementent leurs activités tant 
sur leur territoire qu’à l’étranger. De surcroît, comme le disent Amstel et Liivoja, « [r]ules 
containing direct obligations on how to operate in accordance with human rights, the 
incorporation of rules of LOAC and the level of accountability for compliance with those rules, 
depend largely on the state’s national legal system and its willingness to enforce domestic law ». 
Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 636. 

816   Il faut tout de même que « les États élargissent le champ d’application matériel de leur compétence 
extraterritoriale à d’autres crimes que les crimes de droit international vis-à-vis des sociétés » 
(exemple : torture). Des États comme le Royaume-Uni, les États-Unis et la France possèdent les 
moyens juridiques pour poursuivre une SMSP pour des actes de tortures commis à l’étranger. Voir 
Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 161. 

817  L’État doit cependant avoir adopté, dans sa juridiction interne, une responsabilité pénale pour les 
personnes morales. Il y a de plus en plus d’États (Belgique, Canada, États-Unis, France, Grande-
Bretagne, Pays-Bas, Suisse) qui reconnaissent cette responsabilité pénale des personnes morales 
dans leurs codes pénaux. Voir ibid à la p 160. Comme les entreprises ne sont pas pénalement 
responsables dans de nombreux États, l’accent est mis sur la responsabilité civile. Pour intenter une 
action civile, une violation des droits humains ou du DIH doit être qualifiée de délit civil ou d’acte 
fautif en vertu du droit national ou la capacité d’appliquer les règles du droit international doit avoir 
été reconnue aux tribunaux nationaux (exemple : ATCA). Voir Amstel et Liivoja « PMSCs », supra 
note 61 à la p 637. 

818  Par exemple, les négociations autour de l’adoption du Statut de Rome de la CPI et les procès 
allemands suivants la Deuxième Guerre mondiale. Voir Tougas, La prise en compte normative 
internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 275. 

819   Mayer, « Peaceful Warriors », supra note 69 à la p 46. 
820   La proposition du Statut de la CPI voulait aller au moins aussi loin que la Charte de Nuremberg 

(qui prévoyait la responsabilité pénale des organisations criminelles) et était rédigée en ces termes : 
« 5. Sans préjudice de la responsabilité pénale individuelle de personnes physiques en application 
du présent Statut, la Cour peut également avoir compétence à l’égard d’une personne morale [les 
États exceptés] à raison d’un crime visé par le statut. … si : […] b) La personne physique accusée 
était en situation de contrôle au sein de la personne morale en vertu de la législation de l’État où 
cette personne morale était enregistrée à l’époque où le crime a été commis ; et c) Le crime a été 
commis par la personne physique agissant au nom et avec l’accord formel de cette personne morale 
et dans l’exercice des activités de celle-ci ; et d) La personne physique a été déclarée coupable du 
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délégations – dont la Chine – qui s’y sont fermement opposées pour des raisons d’ordre 

pratique et politique lors des négociations de ce Statut. Bien qu’une future révision du 

Statut pourrait permettre la poursuite pénale des sociétés, celle-ci doit se faire, pour 

l’instant du moins, devant les juridictions nationales821. 

§ 2. Compétence limitée aux personnes physiques 

Les tribunaux pénaux internationaux ne permettent donc de juger que les personnes 

physiques (peu importe leur statut). Comme le souligne l’article 25(1) et (2) du Statut 

de Rome : 

1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent 
Statut. 

2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est 
individuellement responsable et peut être puni conformément au présent 
Statut822. 

Il n’y a qu’une seule exception et elle se trouve à l’article 26 du Statut de Rome : 

La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 
18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime823. 

Les employés de SMSP et leurs dirigeants (âgés de plus de 18 ans) pourront ainsi faire 

l’objet de poursuite. Précisons que les employés et les dirigeants des SMSP pourront 

être jugés pour les quatre crimes relevant de la compétence de la CPI824, en plus du 

                                                
crime dont elle était accusée ». Abou Daher, « La responsabilité pénale des sociétés 
multinationales », supra note 325 à la p 25. 

821   Ibid à la p 26. 
822   Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 25(1)(2). 
823   Ibid, art 26. Cet article vise la protection des enfants par le droit international, eux qui sont trop 

souvent des victimes. 
824   Voir la section suivante, à savoir la Partie I, Titre II, Chapitre V, Section II de cette thèse. 
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principe de complicité825. En somme, tant les gouvernants826 (non applicable aux 

SMSP), les chefs militaires, les supérieurs hiérarchiques827 et les exécutants828 pourront 

être tenus responsables sous la compétence de la CPI. Néanmoins, à ce jour, il n’y a 

encore aucun cas où l’un de ces individus a été tenu responsable sous la compétence 

de la Cour, et ce, même si les exemples pouvant potentiellement relever de la CPI ne 

manquent pas. 

Dans la même veine, selon les dires de Mme Mireille Delmas-Marty, « la Cour pénale 

internationale, elle n’a encore, à l’heure actuelle, poursuivi ou jugé aucun responsable 

économique, à ma connaissance », et ce, malgré la création d’un département en lien 

avec la criminalité grave et la globalisation économique829. Jelena Aparac en ajoute en 

soulignant qu’« [e]ven though countless private NGO report have documented 

corporate roles in some situations under ICC jurisdiction, so far there have been no 

indicments against any corporate directors of multinational corporations »830. Reste 

que le système mis en place par le Statut de la CPI n’est pas un système figé, faisant 

en sorte que l’évolution du droit international pénal pourra faire évoluer le Statut dans 

le futur831. 

                                                
825   Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 95. Pour plus d’informations, 

voir ibid à la NDBP 162. 
826   Voir Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 27. 
827    Voir ibid, art 28. 
828   Voir ibid, art 33. 
829   France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 123. 
830   Aparac, « Business and Armed Non-State Groups », supra note 892. 
831   L’article 123 du Statut de Rome permet une révision du Statut : « 1. Sept ans après l'entrée en 

vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera 
une conférence de revision pour examiner tout amendement au présent Statut. L'examen pourra 
porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5. La 
conférence sera ouverte aux participants à l'Assemblée des États Parties, selon les mêmes 
conditions. 2. À tout moment par la suite, à la demande d'un État Partie et aux fins énoncées au 
paragraphe 1, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avec l'approbation de la 
majorité des États Parties, convoque une conférence de révision. 3. L'adoption et l'entrée en vigueur 
de tout amendement au Statut examiné lors d'une conférence de révision sont régies par les 
dispositions de l'article 121, paragraphes 3 à 7 ». Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 123. 
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§ 3. L’ineffectivité visant à juger les personnes physiques 

Viennent ensuite les conditions de la responsabilité pénale individuelle. L’article 25 du 

Statut de Rome traite des formes de responsabilité pénale individuelle pouvant être 

imputées par la CPI en se basant sur l’attitude de l’individu poursuivi en lien avec le 

crime en cause832. On peut retrouver à l’article 25(3) presque tous les modes de 

participation en droit international pénal qui sont : 

3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et 
peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si : 

a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec 
une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre 
personne soit ou non pénalement responsable ; 

b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors 
qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime ; 

c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son 
concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de 
commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette 
commission ; 

d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de 
commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette 
contribution doit être intentionnelle et, selon le cas : i) Viser à faciliter l'activité 
criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein 
comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou ii) 
Être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce 
crime ; 

e) S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement 
autrui à le commettre ; 

                                                
832  Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 25. 
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f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère 
substantiel, constituent un commencement d'exécution, mais sans que le crime 
soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. 
Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou 
en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du 
présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement 
renoncé au dessein criminel833. 

À l’instar de tout individu, un employé ou un dirigeant (supérieur hiérarchique militaire 

ou civil)834 d’une SMSP pourra voir sa responsabilité pénale individuelle retenue dans 

six cas de figure par l’article 25(3) du Statut de Rome. C’est le cas s’il a : 1) commis 

un crime (individuellement, conjointement avec une autre personne ou par 

l’intermédiaire d’une autre personne)835 ; 2) ordonné, sollicité ou encouragé la 

                                                
833   Ibid, art 25(3). 
834    Selon l’article 28 du Statut de Rome, « [o]utre les autres motifs de responsabilité pénale au regard 

du présent Statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour : a) Un chef militaire ou 
une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des 
crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son 
commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, 
lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où : i) Ce chef 
militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces 
commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et ii) Ce chef militaire ou cette personne n'a pas 
pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou 
en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de 
poursuites ; b) En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non 
décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant 
de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle 
effectifs, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas 
où : i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre 
ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement ; 
ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; 
et iii) Le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui 
étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités 
compétentes aux fins d'enquête et de poursuites ». Ibid, art 28. Ainsi, la responsabilité de la 
personne responsable (supérieur hiérarchique), qui est une règle coutumière, peut être imputable 
pour des infractions commises par « ses subordonnés si elle faillit à son devoir de les superviser 
adéquatement et d’exercer le contrôle nécessaire sur ceux-ci afin de prévenir et de réprimer la 
commission d’infraction ». Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des 
SMP, supra note 108 à la p 330. Pour en savoir davantage sur ces quatre formes de responsabilité 
pouvant être attribuées aux employés et aux dirigeants de SMSP, voir ibid aux pp 310 à 343. 

835  Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 25(3)(a). 
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commission de l’un des quatre crimes de la compétence de la CPI836 ; 3) apporté de 

l’aide ou de l’assistance pour faciliter l’un de ces crimes837 ; 4) participé à la 

commission d’un crime « par un groupe de personnes agissant de concert »838 ; 5) incité 

directement et publiquement la commission du crime de génocide839 ; 6) tenté de 

commettre l’un des quatre crimes par des actes, qui par leur caractère substantiel, 

constituent un commencement d’exécution, mais sans que le crime soit accompli en 

raison de circonstances indépendantes de sa volonté840. 

Pour qu’un individu soit tenu responsable, l’élément psychologique de l’infraction doit 

être constaté et il ne faut pas qu’un des motifs d’exonérations disposés par le Statut de 

Rome soit applicable. C’est l’article 30 du Statut de Rome qui s’attarde sur la dimension 

psychologique de la responsabilité (une personne n’est pénalement responsable à 

l’égard de l’un des crimes relevant de la compétence de la Cour seulement si l’élément 

matériel du crime est fait avec intention et connaissance) : 

                                                
836   Ibid, art 25(3)(b). Par exemple, Sandline International en Papouasie-Nouvelle-Guinée où elle a 

assisté ses forces armées et MPRI avec l’armée croate pour reprendre la partie du territoire croate 
sous contrôle serbe. Dans les deux cas, les employés et les dirigeants des SMSP étaient en position 
pour se faire reprocher d’avoir ordonné, sollicité ou encouragé des crimes. Tougas, La prise en 
compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 aux pp 311-312. 

837   Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 25(3)(c). Comme le souligne Marie-Louise Tougas, 
afin qu’une personne soit reconnue comme complice, « il doit être démontré qu’elle a apporté une 
aide, un concours, une assistance ou un soutien moral qui a eu un effet significatif sur la 
perpétration du crime par l’auteur principal et que cette personne savait que ses actes porteraient 
aide et assistance à l’auteur principal ». Tougas, La prise en compte normative internationale des 
activités des SMP, supra note 108 à la p 316. 

838   Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 25(3)(d). La notion d’entreprise criminelle commune 
(ECC) mise en place par les tribunaux pénaux internationaux, et celle de coauteur développée par 
le Statut de Rome sont toutes deux des formes de responsabilité pénale étendues. Il n’est donc pas 
surprenant que les SMSP « évoluant dans des contextes de conflits armés, de par l’organisation et 
la planification que supposent souvent la perpétration de crimes de guerre, sont donc 
particulièrement à risque de se voir inclure dans une ECC ou de s’en faire les complices et leurs 
employés et dirigeants devraient porter une attention particulière à cette possibilité lorsqu’ils 
acceptent un contrat ou s’associent avec des groupes impliqués dans un conflit armé ». Tougas, La 
prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 330. 

839   Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 25(3)(e). 
840   Ibid, art 25(3)(f). 
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1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être 
puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément 
matériel du crime est commis avec intention et connaissance. 

2. Il y a intention au sens du présent article lorsque : a) Relativement à un 
comportement, une personne entend adopter ce comportement ; b) 
Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette 
conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des 
événements. 

3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est 
consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le 
cours normal des événements. « Connaître » et « en connaissance de cause » 
s'interprètent en conséquence841. 

À l’article 31 du Statut se retrouvent quatre motifs d’exonérations permettant aux 

accusés d’user de moyens de se défendre. Cette disposition précise que la CPI pourra 

se prononcer sur la question de savoir si ces motifs d’exonérations sont applicables aux 

affaires dont elle sera saisie. Selon l’article 31 : 

1. Outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par 
le présent Statut, une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment 
du comportement en cause : a) Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience 
mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la 
nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux 
exigences de la loi ; b) Elle était dans un état d'intoxication qui la privait de la 
faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son 
comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la 
loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances 
telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un 
comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, ou 
qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce risque ; c) Elle a agi raisonnablement pour 
se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour 
défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à 
l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite 
à la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou 
que couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait 

                                                
841   Ibid, art 30. 
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participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue 
pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent 
alinéa ; d) Le comportement dont il est allégué qu'il constitue un crime relevant 
de la compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d'une 
menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa 
propre intégrité physique ou à celle d'autrui, et si elle a agi par nécessité et de 
façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu'elle n'ait pas eu 
l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter. 
Cette menace peut être : i) Soit exercée par d'autres personnes ; ii) Soit 
constituée par d'autres circonstances indépendantes de sa volonté. 

2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d'exonération de 
la responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas 
dont elle est saisie. 

3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d'exonération 
autre que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit 
applicable indiqué à l'article 21. La procédure d'examen de ce motif 
d'exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve842. 

Un problème peut survenir lorsque les SMSP (ses employés et dirigeants) sont des 

ressortissants d’États comme les États-Unis. En effet, cela peut compliquer la tâche de 

la CPI, car les États-Unis ne sont pas parties au Statut de Rome – tout comme la Chine 

et la Russie – et ont, en plus, soustrait leurs ressortissants à la juridiction de la Cour par 

différentes mesures. Les États-Unis ont, entre autres, conclu « de nombreux accords 

bilatéraux d’immunité avec plusieurs États et par lesquels ces derniers s’engagent à ne 

pas soumettre à la compétence de la CPI des ressortissants des États-Unis »843. De plus, 

en 2002 et 2003, le CS des NU a adopté des résolutions sollicitant la CPI à ne pas 

poursuivre ou mener d’enquête à l’égard des ressortissants d’États non parties au Statut 

de Rome lors d’opérations permises par l’ONU844. Dans ces cas, la responsabilité des 

                                                
842  Ibid, art 31. 
843  Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 aux 

pp 281-282. 
844   Ibid à la p 281. 
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employés et des dirigeants des SMSP devra être engagée par l’ordre juridique interne 

des États. 

Toutes ces conditions requises, visant à autoriser l’exercice de la Cour pénale 

internationale, font en sorte qu’il est difficile pour la CPI d’exercer sa compétence à 

l’égard du personnel de SMSP. Il n’est donc pas surprenant – malgré le caractère 

universel et la compétence universelle de la CPI – qu’aucun employé d’une SMSP 

n’ait, à ce jour, été soumis à la compétence de la CPI lorsqu’on sait que les États-Unis 

– étant l’État recrutant le plus les SMSP – ne sont pas parties au Statut de Rome, qu’ils 

ne reconnaissent pas la compétence de la CPI et qu’ils soustraient leurs ressortissants 

de la juridiction de la Cour par différentes mesures. 

§ 4. Les progrès visant à juger les personnes physiques 

Il reste que le droit international pénal, soulignons-le, a fait des progrès non 

négligeables et a réussi à étendre sa portée, car il y a désormais de plus en plus de 

moyens de poursuivre845. 

Il existe quatre développements récents qui laissent peut-être présager une 

responsabilité au niveau international pour ces sociétés. En premier lieu, en 2014, l’UA 

a adopté un nouveau traité ayant pour effet d’ajouter une chambre criminelle à la Cour 

africaine de justice et des droits de l’homme (ci-après « CAJDH »), permettant à cette 

chambre de poursuivre des sociétés ayant commis certains crimes internationaux846. En 

second lieu, le Tribunal spécial pour le Liban (ci-après « TSL ») a décidé qu’une 

compagnie pouvait être poursuivie pour outrage au tribunal devant ce tribunal pénal, le 

2 octobre 2014847. En troisième lieu, le Comité de rédaction de la CDI a adopté, à titre 

                                                
845  France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 23. 
846  Clapham, « Human Rights Obligations for Non-State-Actors: Where are We Now? », supra note 

103 aux pp 12 à 14. 
847  Ibid aux pp 14-15. M. le juge David Baragwanath c. New Tv S.A.L. Karma Mohamed Thasin Al 

Khayat, STL-14-05/1/CJ/ (31 janvier 2014), (Tribunal spécial pour le Liban), en ligne : 
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provisoire, un texte qui confirmait que les sociétés pouvaient commettre des crimes 

contre l’humanité et que ce n’était donc plus seulement un État ou un particulier qui 

pouvait commettre de tels crimes848. En quatrième lieu, la Centrafrique (par le 

Parlement de transition) a adopté la Loi organique no. 15-003849 du 3 juin 2015, portant 

création, organisation et fonctionnement de la Cour pénale spéciale (ci-après « CPS ») 

qui est une juridiction de la République centrafricaine (ci-après « RCA »)850. La 

particularité de la CPS est que, contrairement au Statut de Rome qui ne retient que la 

responsabilité pénale individuelle des personnes physiques, la Loi organique no. 15-

003 « […] retient outre la responsabilité des personnes physiques, celles des personnes 

morales par combinaison de l’article 3 de la Loi organique et des articles 10 et 160 du 

Code Pénal centrafricain »851. 

SECTION II. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT INTERNATIONAL PÉNAL EN 
RAISON DE SON CHAMP D’APPLICATION RATIONE MATERIAE LIMITÉ 

 
 

Le droit international pénal n’est pas en mesure d’encadrer de manière effective les 

SMSP, leurs employés et ceux les recrutant. Nous analyserons, plus précisément, 

                                                
<http://www.stl-tsl.org/fr/the-cases/contempt-cases>, consulté le 19 septembre 2020 [Affaire du 
Tribunal spécial pour le Liban]. Le TSL a été « [c]réé par un Accord entre l’Organisation des 
Nations Unies et la République libanaise (ci-après l’« Accord ») par application de la résolution 
1664 (2006) du Conseil de sécurité, en date du 29 mars 2006, faisant suite à la demande du 
Gouvernement libanais tendant à voir créer un tribunal international pour juger toutes les personnes 
responsables du crime terroriste qui a entraîné la mort de l’ancien Premier ministre libanais Rafic 
Hariri et d’autres personnes […] ». Pour plus d’informations, voir Tribunal spécial pour le Liban, 
en ligne : <https://www.stl-tsl.org/fr/documents/legal-documents>, consulté le 19 septembre 2020. 

848  Clapham, « Human Rights Obligations for Non-State-Actors: Where are We Now? », supra note 
103 aux pp 14-15. 

849  Loi organique n°15-003 du 3 juin 2015 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour 
pénale spéciale. 

850  Notons que « [l]a Cour tient son caractère spécial de sa composition mixte (personnel Centrafricain 
et international), de la gravité des infractions qu’elle poursuit (génocide, crime contre l’humanité 
et crime de guerre), de sa durée (5 ans renouvelable), et de l’indépendance de son parquet vis-à-vis 
des autorités ». Pour plus de détails, voir Cour pénale spéciale de la République centrafricaine 
(CPS-RCA), en ligne : <https://cps-rca.cf/>, consulté le 20 septembre 2020. 

851  Detchou, Dieudonné, « Les Particularités et les Défis de la Cour Pénale Spéciale de Centrafrique » 
(2018) 2 PKI Global Just J 36. 
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l’ineffectivité du droit international pénal en raison de son champ d’application ratione 

materiae limité. Il est vrai que les dirigeants et les employés d’une SMSP peuvent être 

jugés devant la CPI (même s’il n’existe aucun exemple). Par contre, tel n’est le cas 

qu’envers les quatre crimes entrant dans sa compétence matérielle. Les quatre crimes 

relevant de sa compétence matérielle sont : le crime de génocide, les crimes contre 

l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression. Nous analyserons 

successivement les différents éléments faisant la démonstration que la compétence de 

la CPI a un champ matériel limité, soit le fonctionnement de la compétence de la CPI 

(§ 1) et les quatre types de crimes relevant de la compétence de la CPI (le crime de 

génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression) (§ 

2). 

§ 1. Le fonctionnement de la compétence de la CPI 

La Cour ne pourra faire l’exercice de sa compétence à l’égard d’un des quatre crimes 

à l’article 5 du Statut de Rome (selon l’article 13 du Statut) et entamer des poursuites 

que dans trois possibilités : lorsqu’est faite une saisine du procureur d’une situation par 

un État partie, qu’une affaire est déférée au procureur par le CS des NU en vertu du 

Chapitre VII de la Charte des NU ou que le procureur ouvre lui-même une enquête852. 

Comme il est mentionné à l’article 5 du Statut de Rome : 

1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent 
l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour 

                                                
852    Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 13. L’article 13 va comme suit : « [l]a Cour peut 

exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du 
présent Statut : a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été 
commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14 ; b) Si une situation 
dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur 
par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou c) 
Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15 ». 
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a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les 
crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression. 

2. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une 
disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira 
ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son 
égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes 
de la Charte des Nations Unies853. 

La compétence de la CPI, au regard du Statut de Rome, n’est universelle que par rapport 

aux crimes se trouvant à l’article 5. Par conséquent, pour encadrer les employés de 

SMSP, le champ matériel est, lui aussi, très restreint. Comme le souligne Florence 

Parodi, 

[m]ême si la mise en œuvre de la responsabilité pénale internationale de ces 
individus ne pose pas de difficultés majeures, il convient toutefois de préciser 
qu’elle ne permet pas une effectivité entière du cadre juridique qui entoure 
l’activité des sociétés militaires et de sécurité privées854. 

La responsabilité pénale internationale des individus telle que codifiée dans le Statut 

de la CPI est limitée, car elle se concentre exclusivement sur ces quatre crimes sans 

inclure d’autres infractions (même si d’autres crimes tels que le trafic de stupéfiants et 

le terrorisme ont été proposés). 

Concernant la responsabilité individuelle des employés de SMSP, ceux-ci ont tout de 

même des obligations envers les règles générales du DIH et du DIDH. Comme nous 

l’avons vu, le statut du personnel de SMSP doit être déterminé au cas par cas dans le 

droit des conflits armés. Les employés de SMSP doivent être reconnus comme 

personnellement responsables de tous les actes atteignant le seuil de crime contre 

l’humanité855, de crime de guerre, de génocide et de crime d’agression. Dès ce moment, 

                                                
853  Ibid, art 5. 
854  Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 158. 
855  À titre d’exemples : viol, torture, asservissement, etc. 
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les employés de SMSP peuvent se voir appliquer le principe de la compétence 

universelle856, en plus de la compétence de la CPI pour les actes perpétrés dans son 

champ d’application personnel et territorial857. 

§ 2. Les quatre types de crimes relevant de la compétence de la CPI (le crime de 
génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime 
d’agression) 

Le premier crime est celui du crime de génocide (pouvant être commis en temps de 

guerre comme en temps de paix et est imprescriptible858), traité à l’article 6 du Statut 

de Rome et reprenant mot à mot la définition à l’article II de la Convention pour la 

prévention et la réparation du crime de génocide : 

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque 
des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un 
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : 

a) Meurtre de membres du groupe ; 

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant 
entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; 

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe859. 

                                                
856  Pour ce faire, l’État doit avoir ratifié le Statut de Rome et en adhérant ainsi à la CPI, il doit « rendre 

les crimes de la Cour pénale internationale passibles de leurs propres tribunaux ». France 
(Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 103. Cette 
compétence sera traitée dans le chapitre suivant sur le droit interne. 

857  Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 55. 
858  Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 29. 
859  Ibid, art 6. 
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Les crimes contre l’humanité – bien que difficiles à satisfaire pour la plupart des 

incidents impliquant des SMSP, car les définitions de ces infractions dépendent de 

« certains éléments d’une pratique systématique et à grande échelle »860 – sont le 

deuxième crime traité par le Statut de Rome à l’article 7 et peuvent être commis en 

temps de guerre comme de paix : 

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un 
quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque 
généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en 
connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en 
esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement 
ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des 
dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, 
esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou 
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution 
de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre 
politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du 
paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme 
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le 
présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) 
Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes 
inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes 
souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique 
ou mentale861. 

Les crimes de guerre, s’appliquant dans les CAI et les CANI, sont le troisième type de 

crime et ils se trouvent à l’article 8 du Statut de Rome : 

1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque 
ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils 
font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. 

                                                
860  Traduit de Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à 

la p 77. 
861  Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 7(1). Notons que les paragraphes 2 et 3 de l’article 7 

apportent des précisions quant à certains termes énumérés au paragraphe 1. Voir ibid, art 7(2)(3). 
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2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : a) Les infractions 
graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque 
des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les 
dispositions des Conventions de Genève : i) L'homicide intentionnel ; ii) La 
torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; 
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter 
gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ; iv) La destruction et 
l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées 
sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; v) Le fait de contraindre 
un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une 
puissance ennemie ; vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de 
guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement 
et impartialement ; vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention 
illégale ; viii) La prise d'otages862. 

Les comportements illicites des SMSP CACI International et Titan Corporation en 

2004, dans la prison d’Abou Ghraib en Irak, sont deux exemples concrets d’actes 

illégaux de SMSP qui auraient pu être qualifiés de crimes de guerre comme stipulé à 

l’article 8 du Statut de Rome. Les deux sociétés ont violé les droits humains en torturant 

et en prodiguant des traitements cruels et inhumains aux prisonniers863. Aussi, 

l’incident de la place Nisour, en Irak en 2007, où le personnel de la SMSP Blackwater 

a tué 17 civils irakiens en plus d’en blesser 20 autres est un autre exemple d’acte qui 

aurait pu être qualifié de crime de guerre. En effet, il a été démontré que 14 des 17 

décès n’étaient pas justifiés864. 

Ultimement, le quatrième crime se trouvant à l’article 8 bis du Statut de Rome est le 

crime d’agression (n’ayant pas reçu un consensus à l’égard de la définition du crime 

d’agression lors des négociations menant à l’adoption du Statut de Rome en juillet 

2002) : 

                                                
862  Ibid, art 8(1) et (2)(a). Par souci de concision, concernant les autres violations des lois et coutumes 

applicables aux CAI et CANI, voir ibid, art 8(2)(b)(c)(d)(e)(f) et 8(3). 
863  Voir INTRODUCTION pour plus de détails. 
864  Voir INTRODUCTION pour plus d’informations. 
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1. Aux fins du présent Statut, on entend par « crime d’agression » la 
planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne 
effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou 
militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son 
ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. 

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par « acte d’agression » l’emploi par un 
État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière 
incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu’il y ait ou non déclaration 
de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression au regard de la résolution 
3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 
décembre 1974 : a) L’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du 
territoire d’un autre État ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant 
d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la 
totalité ou d’une partie du territoire d’un autre État ; b) Le bombardement par 
les forces armées d’un État du territoire d’un autre État, ou l’utilisation d’une 
arme quelconque par un État contre le territoire d’un autre État ; c) Le blocus 
des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État ; d) 
L’attaque par les forces armées d’un État des forces terrestres, maritimes ou 
aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre État ; e) L’emploi 
des forces armées d’un État qui se trouvent dans le territoire d’un autre État 
avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans 
l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce 
territoire après l’échéance de l’accord pertinent ; f) Le fait pour un État de 
permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, serve à 
la commission par cet autre État d’un acte d’agression contre un État tiers ; g) 
L’envoi par un État ou au nom d’un État de bandes, groupes, troupes 
irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes 
assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes 
énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes865. 

Le cas de la SMSP Silvercorp USA, embauchée par le chef du parti d’opposition Juan 

Gerardo Guaido – et soutenue par les États-Unis – dans le but de déloger le président 

vénézuélien Nicolas Maduro, est un exemple d’acte illicite qui aurait pu être qualifié 

                                                
865  Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 8 bis(1)(2). 
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de crime d’agression866. Cette tentative de coup d’État, échoué dans la nuit du 2 et 3 

mai 2020, remplit les critères stipulés à l’article 8 bis du Statut de Rome. 

D’autant plus, l’article 9 sur les éléments de crimes vient alimenter les inquiétudes face 

à la compétence ratione materiae de la CPI, car il peut être vu de deux manières. D’une 

part, la volonté d’approfondir les définitions et d’autre part, une façon de compliquer 

les choses en ajoutant de nouvelles conditions cumulatives à l’égard de la compétence 

de la Cour867. 

Enfin, pour plusieurs, ces articles n’empêchent pas de douter de l’effectivité du droit 

international pénal comme mécanisme autonome permettant aux SMSP de rendre des 

comptes et, encore plus, lors des OMP868. D’autant plus, la mise en œuvre de la 

responsabilité pénale internationale des individus « […] ne permet pas une effectivité 

entière du cadre juridique qui entoure l’activité des sociétés militaires et de sécurité 

privées »869. C’est seulement envers les quatre crimes stipulés dans le Statut de Rome 

que la CPI et le mécanisme de responsabilité pénale internationale des individus sont 

compétents870. Subséquemment, tout autre crime commis par un employé d’une SMSP 

ne faisant pas partie de l’un des quatre crimes codifiés dans le Statut de Rome (crime 

                                                
866  Pour plus d’informations, voir Partie II, Titre III, Chapitre VIII, Section II au § 1. 
867  Statut de Rome de la CPI, supra note 328, art 9. L’article 9 du Statut de Rome va comme suit : « 1. 

Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7, 8 et 8 bis. Ils 
doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties. 2. 
Des amendements aux éléments des crimes peuvent être proposés par : a) Tout État Partie ; b) Les 
juges, statuant à la majorité absolue ; c) Le Procureur. Les amendements doivent être adoptés à la 
majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties. 3. Les éléments des crimes 
et les amendements s'y rapportant sont conformes au présent Statut ». 

868  Cette difficulté de tenir pour responsable les SMSP lors des OMP peut résider par l’immunité 
potentielle du personnel recruté directement par les NU (article 105(1) de la Charte des NU et par 
la section 2 de la Convention sur les privilèges et immunités des NU de 1946) et pouvant donc 
englober les SMSP et leurs employés. Une telle poursuite à l’égard des SMSP travaillant dans les 
OMP, par la CPI, dépendra de la volonté des NU ou des pays fournissant des contingents (PFC) de 
renoncer à l’immunité. Pour plus de détails, voir Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », 
supra note 43 aux pp 40 à 42. 

869   Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 158. 
870   Ibid. 
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de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre et crime d’agression) ne pourra 

engager la responsabilité pénale internationale des individus et devra l’être au niveau 

interne871. Pour régler ce problème du champ matériel restreint du droit international 

pénal, il faudrait étendre cette forme de responsabilité et ne pas limiter la responsabilité 

pénale internationale des individus aux quatre crimes de droit international, mais plutôt 

à l’ensemble des délits et des crimes. 

CONCLUSION DU CHAPITRE V 
 
 
Malgré la diversification de la société internationale et la perte de monopole de l’État 

dans la conduite des relations internationales et la formation du droit international, le 

droit international reste un système fondamentalement stato-centré872. C’est donc l’État 

qui est l’acteur premier et qui doit s’assurer de protéger les droits fondamentaux – que 

ces droits soient respectés par l’État lui-même et par les autres acteurs qui sont sous sa 

juridiction – en plus qu’il y ait une mise en œuvre effective. L’effectivité873 est un 

principe important puisque, à certaines occasions, le droit existe sur un bout de papier, 

mais un décalage subsiste entre la norme (telle qu’elle est) et le comportement des 

acteurs. De cette manière, une norme qui est effective, c’est une norme qui existe en 

tant que telle874. Toutefois, celle-ci doit être mise en œuvre, appliquée, faire l’objet de 

mécanismes de suivi et de contrôle et, en cas de violation, il doit y avoir des 

mécanismes de sanctions et de réparations. Le degré d’effectivité passe par une 

mobilisation efficace des modes de règlement des différends. L’effectivité est assez 

large, car elle englobe aussi « la production, par la norme juridique, d’effets 

compatibles avec les finalités que celle-ci poursuit, qu’il s’agisse d’effets concrets ou 

symboliques, d’effets juridiques ou extra-juridiques, d’effets prévus ou non, désirés ou 

                                                
871  Ibid. Par exemple, nous pouvons penser à l’infraction de mercenaire. 
872  CDH, « Principes directeurs de Ruggie », supra note 163. 
873  Voir supra note 88. 
874  Salmon, Dictionnaire de droit international public, supra note 88 à la p 411. 
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non, immédiats ou différés »875. Tout comme Mme Parodi, nous affirmons que pour 

assurer l’effectivité des règles régissant l’activité des SMSP, il faut « avoir une vision 

globale des différentes responsabilités qui peuvent découler de l’activité de ces 

acteurs »876. Il est donc primordial de 

[t]irer les conséquences juridiques des actes de deux autres types de 
protagonistes qui jouent tout autant un rôle important, à savoir : les sociétés 
elles-mêmes comme cocontractants, et les employés des sociétés en tant 
qu’exécutants directs des sociétés. De la même façon, responsabilité 
internationale et responsabilité interne doivent être comprises comme deux 
outils complémentaires qui permettent de pallier les insuffisances que l’on a 
relevées en termes d’application matérielle et personnelle877. 

Par contre, on peut voir qu’il est loin d’y avoir une judiciarisation importante de ces 

enjeux. Les SMSP bénéficient, la plupart du temps, d’une certaine complaisance, 

tolérance et même impunité (elles qui ne peuvent pas être jugées par la CPI). Tout 

autant, à notre connaissance, sur le plan national, « aucune action n’a, jusqu’à cette 

date, mené à une condamnation pénale »878. Sur le plan international, c’est « faute 

d’une volonté politique des États […] » que « [l]es entreprises restent à l’abri de toute 

poursuite pénale […] »879. En d’autres termes, bien que le droit fixe un standard, il 

arrive très souvent, en pratique, que ce standard ne soit pas suivi par les acteurs. Il reste 

que la mauvaise publicité et la menace d’une condamnation pénale semblent engendrer 

des résultats, puisque bon nombre d’actions se sont soldées par une réparation 

pécuniaire aux victimes880. 

Nous estimons donc que la réforme de la pratique contractuelle, additionnée à une 

approche globale – qui utilise une responsabilité en droit interne et international, ainsi 

                                                
875  Leroy, « La notion d’effectivité du droit », supra note 91. 
876  Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 161. 
877  Ibid. 
878  Abou Daher, « La responsabilité pénale des sociétés multinationales », supra note 325 à la p 35. 
879   Ibid. 
880   Ibid. 
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que la mise en place de la responsabilité des trois types de protagonistes que sont les 

individus, les sociétés et les États –, est la meilleure solution. Comme le dit Florence 

Parodi, cette approche 

[…] permet de pallier des difficultés qui ont trait au caractère restreint du champ 
matériel de la responsabilité pénale internationale (RPI) de l’individu, y 
compris du supérieur hiérarchique civil ; du champ restreint de la responsabilité 
internationale de l’État ; et du caractère encore naissant de la mise en œuvre 
dans l’ordre juridique interne des États de la responsabilité des sociétés en tant 
que personnes morales pour violation de règles tirées du droit international881. 

À terme, le mécanisme de la responsabilité pénale internationale des individus – 

comme il est codifié dans le Statut de la CPI – est limité. Ce dernier n’est compétent 

qu’envers les personnes physiques882 et sur les quatre crimes (de génocide, de guerre, 

contre l’humanité, et d’agression), en laissant de côté des infractions importantes telles 

que celles de mercenaire ou de torture883. De surcroît, lorsqu’une SMSP, ses employés 

et ses dirigeants ne sont pas des ressortissants d’État partie au Statut de Rome, ou que 

l’État a soustrait ses ressortissants de la juridiction de la Cour, ou que les crimes 

internationaux sont commis sur les territoires d’État non partie, il peut être compliqué 

d’établir la juridiction de la CPI à leur égard. Finalement, le droit international pénal – 

ne s’appliquant qu’a posteriori des violations de droit international – n’arrive pas à 

régler les difficultés 

[…] d’établir a priori et dans l’immédiat d’un conflit le statut parfois changeant 
et incertain des employés de SMP de même que d’établir avec certitude la 
protection à laquelle ils ont droit. Sans compter que ces incertitudes et 
difficultés peuvent avoir certaines conséquences lors de la détermination de la 
culpabilité ou de l’innocence d’un accusé. En effet, si une personne est accusée 

                                                
881   Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 147. 
882   D’ailleurs, selon Tougas, « la place que les acteurs non étatiques ont acquis de jure dans l’ordre 

juridique international, toujours fortement influencé par une conception westphalienne, est sans 
commune mesure avec celle qu’ils occupent de facto ». Tougas, La prise en compte normative 
internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 345. 

883  Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 161. 
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de crimes de guerre pour avoir, par exemple, tué des civils, mais que ces civils 
étaient des employés de SMP gardant un objectif militaire ou alors vêtus avec 
des habits d’apparence militaire, il est fort probable que l’accusé saura soulever 
un doute raisonnable quant à son intention de tuer des civils en affirmant qu’il 
croyait sincèrement s’en prendre à des combattants884. 

En résumé, la compétence personnelle de la CPI dépend de certains critères : la 

personne accusée doit être ressortissante d’un État partie (ou d’un État acceptant la 

juridiction de la CPI), ou le crime doit avoir été commis sur le territoire d’un État partie 

(ou acceptant la juridiction de la CPI) ou, en dernier ressort, du CS des NU qui choisit 

de saisir le procureur. Tout autant, les employés et dirigeants d’une SMSP (excluant 

les personnes morales) peuvent être jugés devant la CPI, et ce, seulement pour les 

quatre crimes entrant dans sa compétence matérielle. Il sera notamment difficile 

d’établir qu’une personne ait commis un crime de guerre en attaquant le personnel de 

SMSP, tant et aussi longtemps que leur statut et la protection dont ils ont droit ne seront 

pas clairement définis et établis par le DIH885. La CPI n’arrive pas à s’imposer comme 

une Cour de l’État universel. Tout de même, le Statut de la CPI n’est pas figé ; celui-

ci peut être modelé afin de faire évoluer le droit international pénal886. Ce type de droit 

– comme les autres précédemment analysés – ne permet toutefois pas un encadrement 

effectif des SMSP, de leur personnel et de ceux les recrutant887. 

Dans ces cas précis, la responsabilité du personnel de SMSP doit être engagée par 

l’ordre juridique interne des États qui, bien que bénéficiant d’un champ matériel plus 

large (ne se limitant pas aux quatre crimes de droit international), comporte lui aussi 

des obstacles888. Effectivement, de plus en plus d’États conçoivent d’engager la 

                                                
884   Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 

346. 
885   Ibid à la p 352. Voir Partie I, Titre II, Chapitre III, Sections I et II de la présente thèse. 
886   Voir supra note 831. 
887   Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 

351. 
888   Voir Partie I, Titre II, Chapitre VI, Sections I et II de cette thèse. 
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responsabilité des sociétés dans leur ordre juridique interne, avec des normes provenant 

de l’ordre juridique international. En d’autres termes, nous assistons aujourd’hui à un 

mouvement en faveur de la responsabilité civile et pénale des personnes morales au 

niveau interne889. 

Dans ce domaine du droit internationalisé, très évolutif et interactif, les États demeurent 

les acteurs principaux et les seuls à pouvoir juger les entreprises (SMSP) – même si 

seulement 20% des contrats conclus par une SMSP le sont avec des États890 –, mais les 

ANE prennent une place de plus en plus grande. C’est pourquoi un tribunal pénal 

international pour juger les multinationales et les SMSP les plus criminelles ; 

l’élargissement de la compétence de la CPI (qui se fait de plus en plus au niveau interne 

des États891) aux personnes morales892 ; une convention internationale sur les violations 

du DIDH ou l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur 

les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme893 seraient un 

pas de géant. Nous verrons maintenant si le droit interne permettra de combler 

l’ineffectivité des autres solutions proposées. 

                                                
889  Comme nous le verrons dans la section suivante, celle-ci va certaines fois jusqu’à sanctionner, 

« outre la commission de crimes de droit commun, la violation de règles de DIDH et de DIH ». À 
titre d’exemple : l’ATCA qui élargit la « compétence des juridictions civiles américaines en 
autorisant tout étranger à porter plainte pour violation du droit des gens ou d’un traité ratifié par les 
États-Unis, que cet acte ait été commis par une personne physique ou morale ». En conséquence, 
diverses sociétés ont été sanctionnées au civil pour leur participation dans des violations des droits 
humains face à des populations étrangères. Des États comme le Canada, la Nouvelle-Zélande et le 
Royaume-Uni peuvent aussi le faire, mais un lien doit exister entre l’État et l’acteur privé, en plus 
que la société ait agi en relation avec l’État. Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra 
note 106 à la p 526. 

890  Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 160. 
891  Ferro, « Brothers in Arms », supra note 651 à la p 183. 
892   Voir Aparac, Jelena, « Business and Armed Non-State Groups: Where Do We Stand? », The Armed 

Groups and International Law blog, 17 juin 2020, en ligne : <https://armedgroups-
internationallaw.org/2020/06/17/business-and-armed-non-state-groups-where-do-we-
stand/#respond>, consulté le 28 septembre 2020 [Aparac, « Business and Armed Non-State 
Groups »]. 

893  Voir à ce sujet, CDH, résolution 26/9 sur l’élaboration d’un instrument international juridiquement 
contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme, 
A/HRC/RES/26/9, 14 juillet 2014 [CDH, résolution 26/9]. 
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CHAPITRE VI. L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT INTERNE 
 
 
La compétence de la CPI est complexe vis-à-vis des salariés des SMSP et nulle à 

l’égard des sociétés. Le personnel de ces sociétés privées peut cependant être poursuivi 

devant les tribunaux de l’État où la violation s’est produite (principe de territorialité), 

l’État de nationalité de la victime (principe de la personnalité passive), l’État de la 

nationalité du coupable présumé (principe de la personnalité active) et l’État de la 

société les recrutant894. Il existe également les poursuites selon le principe 

d’universalité (compétence universelle) à l’égard des violations graves du droit 

international, sans qu’un lien de rattachement à l’État du for soit nécessaire. Quelques 

conventions (CG, Convention contre la torture) prévoient cette obligation pour les 

États signataires de poursuivre pénalement, au niveau national, les violations graves 

des droits protégés par ces conventions895. 

Après avoir analysé les conditions d’une responsabilité dans l’ordre juridique interne 

(Section I), nous identifierons l’ineffectivité de la mise en œuvre d’une responsabilité 

dans l’ordre juridique interne des États territorial, d’origine et d’embauche (Section 

II). 

SECTION I. LES CONDITIONS D’UNE RESPONSABILITÉ DANS 
L’ORDRE JURIDIQUE INTERNE 

 
 

Les SMSP – comme d’autres ANE – ne sont pas des sujets de droit international et ne 

sont pas liées directement par les règles des droits humains et du DIH, mais cela ne les 

empêche pas d’être soumises à des obligations internationales, par l’application du 

droit interne896. Même si la pratique des États – concernant la responsabilité pénale des 

                                                
894   David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 à la p 87. 
895   Voir ibid aux pp 88 à 92. 
896  Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 80. 
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personnes morales – est multiforme, plusieurs États ont mis en place des « lois 

permettant de juger une personne morale soupçonnée d’avoir commis certains crimes 

y compris un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime de génocide, 

particulièrement des pays de common law où ce principe est reconnu depuis 

longtemps »897. Le point faible demeure, malgré tout, le champ matériel de la 

responsabilité pénale des sociétés, car seuls quelques États l’élargissent à l’ensemble 

des règles des droits de la personne et des crimes de droit international898. C’est 

pourquoi – bien que les États demeurent les principaux responsables du contrôle des 

activités des SMSP – il est important que : « [s]tates that come in contact with these 

companies implement those bodies of law into national law and apply to them at the 

legislative and judicial level »899. 

Il s’agit de comprendre les différentes raisons qui rendent si complexe la responsabilité 

des sociétés (plus précisément des SMSP) et, à un moindre niveau, de leurs employés 

au niveau national. Même si cette thèse porte principalement sur la responsabilité au 

plan international, nous avons cru bon de nous attarder sur celle au niveau national, 

car, bien qu’il y ait aussi des lacunes importantes, il existe tout autant de bonnes 

intentions à ce niveau. Par exemple, la France est l’un des États ayant pris le plus de 

dispositions afin d’assurer une meilleure responsabilisation des sociétés. Au travers de 

sa loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères 

et des entreprises donneuses d'ordre900 (ci-après « loi n° 2017-399 ») et de son 

colloque sur la responsabilité internationale des entreprises en zones de conflit901 le 21 

mars 2013, elle a su s’adapter à la globalisation économique et financière. Alors que 

les modèles existants, pour penser le droit, demeurent des modèles anciens (basés sur 

                                                
897   Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la 

302. 
898    Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 160. 
899    Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 80. 
900  Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 

entreprises donneuses d'ordre, JORF n°0074 du 28 mars 2017 [Loi n° 2017-399]. 
901   France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326. 
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l’État-nation), la France « arrive à penser le droit dans une perspective à la fois globale 

et pluraliste, en combinant les droits nationaux et le droit international »902. De même, 

aux États-Unis, l’Alien Tort Claims Act903 (ci-après « ATCA » ou « ATS ») et la 

compétence universelle tendent vers le même objectif. 

Néanmoins, il existe l’ineffectivité d’imputer la responsabilité pénale d’une SMSP au 

niveau national (§ 1), qu’il s’agisse des États embauchant, abritant ou subissant les 

SMSP. Reste que l’ineffectivité est moindre lorsqu’il s’agit d’imputer la responsabilité 

civile d’une SMSP au niveau national (§ 2) ou du personnel de SMSP au niveau 

national (§ 3). 

§ 1. L’ineffectivité d’imputer la responsabilité pénale d’une SMSP au niveau 
national 

La responsabilité pénale des auteurs – et des complices s’il y en a – peut être faite s’il 

est démontré l’existence des éléments constitutifs du crime (l’élément matériel : actus 

reus ; et l’élément moral : mens rea). 

Lorsqu’une SMSP – ou toute autre société – se voit accusée d’avoir commis ou 

participé à un crime de droit pénal international904, sa responsabilité peut être retenue 

au niveau national, tant au plan pénal comme au plan civil, ce qui rend le niveau 

national d’une grande complexité905. Dans le même ordre d’idée, « la question est 

également complexe, car, en termes de compétences, il s’agit soit du pays d’origine, 

                                                
902   Ibid à la p 121. 
903    Alien Tort Claims Act, 28 U.S.C. § 1350 [ATCA]. Notons qu’il y a deux appellations possibles : 

l’Alien Tort Claims Act (ATCA) et l’Alien Tort Statute (ATS). 
904  Voir supra note 777. Selon le CICR, le droit pénal international est « le corpus normatif qui interdit 

certaines catégories de conduite pouvant être considérées comme des infractions graves ; il 
réglemente les procédures régissant les enquêtes, les poursuites et la répression de ces catégories 
de conduite, et tient les auteurs de ces infractions pour individuellement responsables ». CICR, 
« Principes généraux du droit pénal international », mars 2014 à la p 1, en ligne : 
file:///Users/carlmigue/Downloads/general-principles-of-criminal-icrc-fre.pdf, consulté le 30 
septembre 2020 [CICR, « Principes généraux du droit pénal international »]. 

905    France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 125. 
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soit du pays d’implémentation [c’est-à-dire territorial], soit de la compétence 

universelle »906. 

Pour être en mesure d’imputer la responsabilité pénale d’une SMSP, cette dernière doit 

avoir commis une infraction pénale de droit interne ou bien une infraction pénale de 

droit international, mais sanctionnée au niveau interne. Dès ce moment, il sera « du 

devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de 

crimes internationaux »907. 

La mise en œuvre de la responsabilité des sociétés, dans le droit pénal interne (qui a un 

champ matériel plus large que le droit pénal international), vis-à-vis une infraction de 

droit pénal interne 

[…] ne peut être engagée que dans les États qui connaissent le principe de la 
responsabilité pénale des personnes physiques qui dirigent ou gèrent la société 
ou qui ont participé directement à l’infraction. L’action publique est mise en 
mouvement par le ministère public, soit d’initiative, soit sur plainte de la 
victime de l’infraction, soit par constitution de partie civile auprès d’un juge 
d’instruction dans les pays de droit continental ou romano-germanique. Le juge 
interne peut connaître de l’infraction sur la base des règles de procédure pénale : 
compétence territoriale et compétence extraterritoriale si celle-ci est prévue par 
le droit national908. 

Les sociétés, ne pouvant pas être poursuivies devant une juridiction pénale 

internationale, pourraient être reconnues responsables dans les États bénéficiant du 

principe de la responsabilité des personnes morales et remplissant les critères à la 

citation ci-dessus909. Cette affirmation de la responsabilité pénale des personnes 

morales envers les crimes internationaux, en droit interne, s’effectue normalement 

                                                
906  Ibid. [Nos crochets]. 
907   Statut de Rome de la CPI, supra note 328 à l’alinéa 6. 
908  David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 à la p 87. 
909    Ibid aux pp 87-88. Bien que la responsabilité pénale des personnes morales ne soit pas encore 

considérée comme une règle générale, de plus en plus d’États l’introduisent dans leur ordre 
juridique interne dû à différents instruments qui les obligent. Ibid à la p 86. 
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suivant deux mécanismes : « [s]oit elle est reconnue par le droit interne de certains 

États et lorsque ceux-ci adoptent des lois criminalisant des crimes internationaux, elle 

est établie de facto [sic], soit les États l’incluent expressément dans leur loi 

d’incorporation »910. Des États tels que le Canada (Loi sur les crimes contre l’humanité 

et les crimes de guerre911), l’Australie (Code criminel australien), les Pays-Bas et le 

Royaume-Uni peuvent poursuivre les personnes morales soupçonnées d’avoir commis 

l’un des crimes de droit pénal international. Les États-Unis, la France, l’Inde, le Japon 

et la Norvège le peuvent aussi, mais à l’égard de certains crimes seulement912. En 

résumé, une SMSP commettant un crime de droit pénal international pourra être 

poursuivie dans les États « sur la base des compétences classiques des autorités 

judiciaires de l’État du for » auxquelles peut s’ajouter la compétence universelle913. 

Ces titres traditionnels de compétences sont le principe de personnalité – active (auteur) 

ou passive (victime)914 –, le principe de territorialité915 et la compétence de 

l’universalité de la répression (compétence universelle)916. 

                                                
910  C’est plutôt de jure (pas de facto), car c’est reconnu par le droit interne. Tougas, La prise en compte 

normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 304. 
911     Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.R.C. 2000, c. C-24 [Loi sur les 

crimes contre l’humanité et les crimes de guerre]. Cette loi vise la mise en œuvre du Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale et modifie certaines lois en conséquence. 

912  Pour plus de précisions, voir Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des 
SMP, supra note 108 à la p 305. 

913  David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 à la p 88. 
914  Selon le principe de personnalité : « la loi pénale d’un État a vocation à s’appliquer à des faits 

commis en dehors du territoire afin d’assurer la répression ou la protection de ses ressortissants 
selon qu’ils se sont rendus coupables d’infraction ou qu’ils en ont été victimes. La compétence est 
dite ainsi personnelle – parce qu’elle est attachée à la nationalité de l’un des protagonistes –, active 
ou passive – lorsqu’elle découle respectivement de celles de l’auteur ou de la victime ». Pour plus 
d’indications sur le principe de personnalité, voir Abou Daher, « La responsabilité pénale des 
sociétés multinationales », supra note 325 aux pp 29-30. 

915  Le principe de territorialité permet aux plaignants « de poursuivre la société mère pour les actes 
commis à l’étranger par sa filiale. […] [L]e juge national du siège de la société mère pourra, en 
vertu du principe de la territorialité, connaître un acte de complicité commis sur son territoire ». 
Pour plus de détails sur le principe de territorialité, voir ibid aux pp 27 à 29. 

916  Voir ibid aux pp 30 à 35. La compétence universelle est un mécanisme « qui attribue vocation aux 
tribunaux répressifs de tous les États pour connaître d’un crime commis par un individu 
quelconque, en quelque pays que ce soit ». Ibid à la p 30. 
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Même si un État exerce normalement sa compétence sur son propre territoire, le droit 

international reconnaît qu’un État puisse, à certains moments, statuer ou légiférer sur 

des faits survenant hors de son territoire917. Cette compétence extraterritoriale se traduit 

au travers de certains principes importants (qui requièrent un lien entre les actes 

commis et l’État qui établit la compétence) tels que ceux 

[…] du principe de la nationalité ou de la compétence personnelle active (actes 
commis par des personnes ayant la nationalité de l'État du for) ; de la 
compétence personnelle passive (actes commis contre des ressortissants de 
l'État du for) ; ou du principe de protection (actes portant atteinte à la sécurité 
de l'État)918. 

Cette compétence extraterritoriale a cependant un champ matériel limité, car elle 

s’exerce souvent face aux crimes de droit international (surtout vis-à-vis des 

sociétés)919. Certains États ont les moyens juridiques d’entamer des poursuites à l’égard 

d’une personne morale pour d’autres crimes, mais il faut un élargissement du champ 

matériel de la compétence extraterritoriale, à un grand nombre d’États, pour assurer 

une meilleure responsabilisation920. 

                                                
917  CICR, « Principes généraux du droit pénal international », supra note 904 à la p 1. 
918  Précisons que « [c]es principes qui bénéficient de divers niveaux de soutien dans la pratique et 

l’opinion des États, nécessitent tous un lien entre l’acte commis et l’État établissant la compétence, 
alors que la compétence universelle, autre base établissant la compétence extraterritoriale, n’exige 
pas ce lien. La compétence universelle est l’établissement de la compétence sur les infractions quel 
que soit le lieu où elles ont été commises et la nationalité de leur auteur ou des victimes. On 
considère que la compétence universelle s’applique aux crimes internationaux les plus graves, à 
savoir les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide, dont la répression par tous 
les États se justifie ou est requise comme question de politique publique internationale et par 
certains traités internationaux ». Ibid. 

919  En effet, « [p]eu d’États élargissent le champ matériel de la responsabilité pénale des sociétés à 
l’ensemble des règles de droit de l’homme, outre les crimes de droit international ». Parodi, « Les 
SMSP », supra note 61 à la p 160. 

920  Ibid. Des États comme les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont les moyens de poursuivre 
des sociétés pour d’autres crimes que ceux de droit international. 
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Concernant la compétence universelle921, à la différence des principes ci-dessus 

fondant la compétence extraterritoriale, elle ne requiert pas un lien entre un acte 

commis et l’État établissant sa compétence. Selon David et Lefèvre, cette compétence 

universelle est une conséquence de l’obligation aut dedere aut judicare922, « à savoir 

que l’obligation de poursuivre est subordonnée à une demande d’extradition de l’auteur 

présumé de l’infraction », mais étant donné la difficulté d'entrevoir la possibilité d’une 

extradition d’une société transnationale, l’obligation de poursuite n’est applicable « à 

l’État que lorsque l’infraction est commise sur son territoire ; en toute autre hypothèse, 

la poursuite est optionnelle »923. Néanmoins, selon les mêmes auteurs, envers les 

crimes de DIH (crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crime d’agression et 

génocide), « l’exercice de la compétence universelle s’impose plus strictement à l’État 

sous la forme : judicare vel dedere, à savoir que l’État où est trouvé l’auteur présumé 

du crime doit le poursuivre indépendamment de toute demande d’extradition »924. 

Précisons que, dans le cas d’une société, l’obligation de poursuite ne s’appliquerait 

qu’à l’État où celle-ci a son siège social925 – ce qui revient à la compétence personnelle 

active. 

 

                                                
921  La compétence universelle (ou principe d’universalité) est définie par le CICR comme : « […] 

l'établissement de la compétence sur les infractions quel que soit le lieu où elles ont été commises 
et la nationalité de leur auteur ou des victimes. On considère que la compétence universelle 
s’applique aux crimes internationaux les plus graves, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre 
l'humanité, [le crime d’agression] et le génocide, dont la répression par tous les États se justifie ou 
est requise comme question de politique publique internationale et par certains traités 
internationaux ». CICR, « Principes généraux du droit pénal international », supra note 904 à la p 
1. [Nos crochets]. 

922  Voir Commission du droit international (CDI), « Obligation d’extrader ou de poursuivre (aut 
dedere aut judicare) », Rapport final 2014, en ligne : <http://legal.un.org/ilc/texts/7_6.shtml>, 
consulté le 5 octobre 2020. 

923   David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 à la p 88. 
924   Ibid. 
925   Ibid à la p 89. 
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§ 2. L’ineffectivité moindre d’imputer la responsabilité civile d’une SMSP au 
niveau national 

Dans les cas où un État ne reconnaît pas la responsabilité pénale des personnes morales, 

celui-ci pourra activer la responsabilité des sociétés au niveau civil. Cette mise en 

œuvre de la responsabilité des sociétés au plan civil peut se faire « dans tout État où 

elle a un siège social ainsi que dans tout État où elle agit comme sujet de droit »926. 

Tant et aussi longtemps que les victimes de ces sociétés sont en mesure de fonder leur 

requête sur des bases solides, tant sur le plan juridique que factuel, celles-ci ne pourront 

éviter les poursuites judiciaires et pourraient, au bout du compte, avoir à réparer les 

dommages927. 

Pour combler l’ineffectivité liée à l’applicabilité des régimes juridiques internationaux 

envers les SMSP, il est primordial de comprendre de quelle manière les systèmes 

juridiques nationaux ont réglementé cette industrie et si cette réglementation 

fonctionne. Même si de plus en plus d’États se mettent à adopter une telle législation 

(réglementant les activités des SMSP à l’étranger et au pays), il reste que ce nombre 

est encore insuffisant et qu’en pratique, l’application est ineffective928. Comme le 

souligne Marie-Louise Tougas, 

[…] les lois pénales nationales établissent souvent la compétence des tribunaux 
sur une base territoriale (le crime a été perpétré ou l’auteur présumé se trouve 
sous la juridiction de l’État), ou nationale [personnelle] (l’auteur présumé ou la 
victime est un ressortissant de cet État). La juridiction universelle, c’est-à-dire 
affirmée même en l’absence de lien national ou territorial, reconnue à l’égard 
de certains crimes est rarement exercée par les États. Les SMP exercent 
rarement leurs activités dans leur juridiction d’incorporation. Les pays dans 
lesquels elles exercent leurs activités, souvent aux prises avec des conflits 

                                                
926  David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 à la p 92. 
927   Ibid à la p 93. 
928   Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 84. 
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armés, peuvent se trouver incapables d’exercer leur compétence pénale et leurs 
employés possèdent généralement différentes nationalités929. 

Tout de même, rappelons qu’un nombre grandissant d’États reconnaissent la 

responsabilité pénale des personnes morales dans leurs codes pénaux930. 

§ 3. L’ineffectivité moindre d’imputer la responsabilité au personnel de SMSP au 
niveau national 

Engager la responsabilité des employés de SMSP ne pose pas réellement de problème 

en droit interne – sauf lorsqu’ils ne sont pas ressortissants de l’État d’embauche931 et 

que les États, territorial et d’origine, n’ont pas la volonté ou la capacité d’engager la 

responsabilité. Cependant, celle-ci vise moins les quatre crimes de droit international, 

mais plutôt « tous les délits et crimes de droit commun contenus dans le droit interne 

de l’État »932. 

Pour pallier ce vide juridique possible et être en mesure d’assurer une meilleure 

effectivité du cadre juridique régulant ces employés, il faut un retrait complet de 

l’immunité de juridiction qui peut leur être accordée (comme ce fut le cas en 

Afghanistan et en Irak) et « l’adoption de mesures législatives qui permettront 

d’étendre la compétence des juridictions aux employés des sociétés privées dès lors 

                                                
929    Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la 

306. [Nos crochets]. Dans la même veine, contrairement aux États monistes (où le droit national et 
le droit international font partie d’un système de droit unique) facilitant les demandes de droit 
international devant ses tribunaux, les États dualistes (où le droit national et le droit international 
sont deux systèmes juridiques distincts), les réclamations de droit international ne pourront pas être 
soulevées par des individus dans le système judiciaire de l’un de ces États sans l’autorisation 
formelle du droit interne. France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, 
supra note 326 à la p 27. 

930   Voir supra note 817. 
931    C’est un scénario plus que plausible, car comme l’a souligné Florence Parodi dans son texte, « le 

Département de la défense américain a constaté que seuls 17% des contractors qui travaillent pour 
son compte sont des citoyens américains ». Pour plus de détails, voir Parodi, « Les SMSP », supra 
note 61 à la p 159. 

932  Ibid à la p 158. 
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que la société travaille pour le compte de l’État », comme l’ont fait les États-Unis avec 

la M.E.J.A. Expansion and Enforcement Act de 2007933. 

C’est pourquoi nous nous attarderons davantage, dans cette seconde section, sur 

l’ineffectivité de la mise en œuvre d’une responsabilité dans l’ordre juridique interne 

des États territorial, d’origine et d’embauche. 

SECTION II : L’INEFFECTIVITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE 
RESPONSABILITÉ DANS L’ORDRE JURIDIQUE INTERNE DES ÉTATS 

TERRITORIAL, D’ORIGINE ET D’EMBAUCHE 
 
 

Quoique des États comme l’Afrique du Sud et les États-Unis aient mis en place des 

systèmes de permis afin de mieux encadrer les SMSP, le manque d’uniformité – en lien 

avec ces sociétés dans les divers ordres juridiques internes des États – rend une 

réglementation et une coopération plus difficile entre ceux-ci, laissant le choix aux 

sociétés d’installer leur siège social dans les États ayant les lois les plus favorables934. 

Néanmoins, trois types d’États (territorial, d’origine et d’embauche) peuvent 

reconnaître la responsabilité pénale des sociétés dans leur droit interne935. 

Dans cette section, nous avons choisi de ne traiter que de l’Irak et des États-Unis par 

souci de concision et du fait que ces deux États représentent, à notre avis, les deux 

protagonistes concernant les activités de SMSP depuis les années 2000. D’abord, l’État 

territorial (tel l’Irak) est bien placé pour encadrer les SMSP et leurs employés en raison 

de sa compétence territoriale (droit national) plus facilement applicable que pour les 

États d’origine et d’embauche (par son meilleur accès aux preuves et aux témoins), 

mais qui manque souvent de stabilité, de contrôle sur des parties de son territoire, sur 

                                                
933   Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 159. Voir infra note 993. 
934  Tougas, La prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la 

355. 
935  Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 160. 
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les conditions institutionnelles nécessaires et sur le cadre juridique approprié pour les 

encadrer. Ensuite, l’État d’origine et l’État d’embauche, qui sont fréquemment le même 

(tels que les États-Unis), peuvent aussi jouer un rôle de premier plan dans la 

réglementation des SMSP et de leurs employés par les bonnes pratiques établies par 

l’État d’origine (procédures de licence et d’enregistrement) et l’État d’embauche 

(procédures transparentes, obligations claires et adoption d’une compétence 

extraterritoriale adéquate dans les contrats). La mise en œuvre d’une responsabilité 

dans l’ordre juridique interne des États936 (Irak et États-Unis principalement), à l’égard 

des SMSP et de leur personnel, sera au cœur de cette section. 

Ainsi, nous étudierons successivement l’ineffectivité du droit interne : de l’État 

territorial à l’aide de l’exemple de l’Irak (§ 1) ; de l’État d’origine à l’aide de l’exemple 

des États-Unis (§ 2) ; de l’État d’embauche à l’aide de l’exemple des États-Unis (§ 3) ; 

en raison de la compétence limitée des tribunaux américains (§ 4). 

§ 1. L’ineffectivité du droit interne de l’État territorial à l’aide de l’exemple de 
l’Irak 

En théorie, encore que tous les États territoriaux disposent d’une compétence 

juridictionnelle territoriale et universelle (tels que l’Afghanistan et l’Irak), dans une 

situation de conflit armé, ils n’ont pas toujours les moyens d’engager des poursuites en 

raison de l’ineffectivité de leurs institutions ou dans d’autres cas, à un manque clair de 

volonté937. Il peut arriver qu’ils préfèrent ne pas le faire pour éviter de décourager les 

investisseurs938, qu’ils n’aient pas les capacités de surveillance et de mise en œuvre, ou 

qu’ils accordent une immunité de juridiction au personnel de SMSP939. L’Afghanistan 

                                                
936  Pour plus d’informations, voir CICR, « Document de Montreux », supra note 48 aux pp 39 à 43. 
937  Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 à la p 521. 
938    France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 125. 

L’affaire Équateur c. Texaco est un exemple concret de la difficulté d’utiliser la compétence de 
territorialité dans l’État territorial. Pour en savoir plus, voir ibid. 

939   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 27. 
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et l’Irak sont deux exemples d’États territoriaux (assez similaires) ayant accordé une 

immunité (maintenant retirée) de juridiction, devant leurs tribunaux, à l’égard des 

militaires américains et du personnel de sociétés embauchés par les États-Unis940. 

Toutefois, dans le cadre de ce paragraphe, nous nous attarderons sur l’analyse de 

l’ineffectivité de l’État territorial à l’aide de l’exemple de l’Irak, car celui-ci est en 

mesure d’apporter un portrait réaliste et représentatif de la situation de ce type d’État. 

En vertu de la loi irakienne, les règles régissant les activités des SMSP se retrouvent 

majoritairement dans les ordonnances émises par la Coalition Provisional Authority 

(CPA), avant le transfert de souveraineté envers le gouvernement intérimaire irakien 

en juin 2004941. Selon la Law on Administration for the State of Iraq during the 

Transitional Period (TAL), les ordonnances de la CPA (qui ont été modifiées depuis)942 

et « les autres lois en vigueur en Irak le 30 juin 2004 resteront en vigueur jusqu’à ce 

qu’elles soient abrogées ou modifiées par une législation dûment promulguée et ayant 

force de loi »943. La Constitution irakienne de 2005 confirme ceci en soulignant que 

« les lois existantes resteront en vigueur, à moins qu’elles ne soient annulées ou 

modifiées conformément aux dispositions de la présente Constitution »944. La CPA a 

donc adopté, en 2004, l’ordonnance 17 qui garantissait au personnel de SMSP une 

immunité (civile et pénale) face aux tribunaux irakiens, à l’égard des violations 

commises dans des endroits dépendant de la juridiction américaine945. 

Ce n’est qu’à la suite des cas de tortures des détenus d’Abou Ghraib par CACI et Titan 

en Irak, en 2004, et, a fortiori, l’incident de la place Nisour en Irak, en 2007, que le 

                                                
940  Pour plus d’informations, voir France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, 

supra note 326 à la p 125. 
941  Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 84. 
942  Pour connaître les principales ordonnances de la CPA, voir ibid aux pp 85 à 91. 
943  Traduit d’ibid. 
944  Traduit d’ibid. 
945  CPA, ordonnance 17, supra note 17. Précisons que l’ordonnance 17 s’appliquait tout autant envers 

le Royaume-Uni. 
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gouvernement irakien a finalement levé l’immunité dont bénéficiaient les SMSP. C’est 

ainsi qu’un Accord sur le statut des forces (SOFA) a été conclu en 2008 entre les 

gouvernements américains et irakiens – et entrée en vigueur le 1er janvier 2009 – 

soumettant ces entrepreneurs aux lois irakiennes946. En revanche, des questionnements 

subsistent quant à la portée de la suppression de l’immunité, car, en réalité, la 

suppression de l’immunité ne serait pas applicable envers 

[…] other private foreign contractors employed by other states other than US ; 
and […]contractors working for the U.S. Department and other U.S. agencies. 
[…] Secondly, the agreement has no retroactive application so its effects cannot 
be extended with regard to human rights violations committed prior to its entry 
in force in January 2009947. 

Aussi, il n’est pas certain que la levée de l’immunité soit pleinement appliquée par les 

tribunaux irakiens948. Malgré tout, il s’en est suivi une diminution considérable des 

incidents relatifs aux droits humains, envers la population irakienne, depuis l’adoption 

du SOFA949. 

Étant donné l’état de justice irakien (depuis la signature du SOFA en 2008, aucune 

SMSP américaine embauchée n’a été soumise au système judiciaire irakien)950, les 

différents plaignants ont dû engager des poursuites devant les tribunaux américains. 

Toutefois, la grande majorité de ces poursuites n’a pas été jugée ou n’a pas abouti à un 

                                                
946  Nevers, « PMSCs », supra note 19 aux pp 292-293. 
947  Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 88. 
948  Pour plus de détails, voir ibid. 
949  Ibid à la p 113. 
950  En fait, depuis l’entrée en vigueur du SOFA en 2009, les tribunaux irakiens n’ont condamné qu’un 

seul employé d’une SMSP britannique (Danny Fitzsimons) trouvé coupable d’avoir tué deux autres 
employés de SMSP (un australien et un britannique), en plus d’avoir blessé un garde irakien. Voir 
Arnpriester, « Combating Impunity », supra note 14 à la p 1215 ; Palou-Loverdos, The 
Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 aux pp 93 à 95 et Davies, Caroline, 
« Briton Danny Fitzsimons Jailed in Iraq for Contractors’ Murders », The Guardian, 28 février 
2011, en ligne : <https://www.theguardian.com/world/2011/feb/28/danny-fitzsimons-jailed-iraq-
murders>, consulté le 11 octobre 2020. 
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jugement favorable au demandeur951. Ce manque de poursuites et de condamnations – 

en dépit des nombreuses violations – est causé par la réglementation des SMSP en Irak 

qui, à ce moment, était une sorte d’amalgame du droit international, des 

réglementations de la CPA, du gouvernement américain, des réglementations militaires 

et de l’autorégulation de l’ISMSP952. 

Cet amalgame a résulté à un manque de clarté pour savoir quels règlements et quelles 

lois devaient s’appliquer aux SMSP et leurs employés953. Il y a plusieurs façons pour 

le défendeur d’aboutir à un jugement favorable à son égard. L’une d’elles est 

l’immunité dont peut bénéficier le personnel de SMSP, par le biais d’approches 

judiciaires, telles que la défense fondée sur une question politique aux États-Unis954. 

Cette approche permet aux tribunaux de refuser « de statuer sur les actions en justices 

relatives à une action gouvernementale lorsque le pouvoir discrétionnaire est essentiel 

pour protéger des intérêts constitutionnels ou politiques »955. De plus, si les employés 

des SMSP sont poursuivis au niveau national, ceux-ci peuvent être accusés de crimes 

nationaux ordinaires plutôt que de crimes de guerre. Tel fut le cas pour plusieurs 

anciens membres de Blackwater – impliqués dans le massacre de la place Nisour – qui 

ont été « inculpés d’homicide involontaire et d’infractions relatives aux armes à feu, 

même si leur comportement [avait] pu constituer une violation du War Crimes Act of 

1996 »956. Finalement, les États n’ont pas tous « adopté la législation nationale 

appropriée permettant de poursuivre les auteurs de crimes de guerre » et « [l]es 

poursuites pour crimes de guerre fondées sur l’application de la compétence universelle 

sont rares pour des raisons diplomatiques »957. Selon Don Mayer, pour ces raisons, un 

                                                
951   Mayer, « Peaceful Warriors », supra note 69 à la p 46. 
952  Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 107. 
953  Ibid. 
954  Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra note 43 à la p 31. 
955  Traduit d’ibid. 
956  Traduit d’ibid. Voir War Crimes Act of 1996, 18 USC § 2441. [Nos crochets]. 
957  Traduit de Crowe et John, « The Status of PMSCs in UN », supra note 43 à la p 31. 



 

 

219 

 

tribunal civil international serait un ajout important au système juridique 

international958. 

L’affaire Fitzsimons959 – où cet employé d’une SMSP britannique a été trouvé coupable 

d’avoir tué deux employés de SMSP et d’avoir blessé un garde irakien – démontre que 

la voie vers une responsabilisation des entrepreneurs privés, en vertu de la loi irakienne, 

est possible, mais elle « ne résout pas les problèmes juridiques clés tels que la 

responsabilité des SMSP elles-mêmes »960. Même avec une réglementation renforcée 

par les États territoriaux, cela n’assurerait pas nécessairement une différence 

substantielle en raison de leurs capacités de mise en œuvre insuffisantes961. Une 

solution pouvant se présenter à ce type d’État – souvent incapable de prévenir, de 

surveiller et de poursuivre les activités des SMSP – est l’alliance auprès d’autres 

acteurs transnationaux de la société civile (ONG, média, organismes de bienfaisances, 

etc.) afin de les aider à réguler les activités des SMSP, en signalant leurs 

comportements illicites962. Selon Eugenio Cusumano, ces acteurs de la société civile 

peuvent 

create transnational advocacy networks, that is networks of activist « bound 
together by shared values, a common discourse and dense exchange of 
information and services » that have proved to be capable of promoting human 
rights across national frontiers thanks to their campaigns of shaming and 
blaming and their support for local civil society actors. Such networks can help 

                                                
958  Mayer, « Peaceful Warriors », supra note 69 à la p 46. En effet, aux États-Unis, seules quelques 

affaires contre les SMSP ont survécu à la requête en irrecevabilité. Il est difficile pour les 
demandeurs de demander des comptes aux SMSP pour des délits commis devant les tribunaux 
américains, car, bien souvent, les défendeurs ont pu soulever, avec succès, la doctrine du secret 
d’État et la doctrine de la question politique. Pour plus d’informations sur les différents types de 
doctrine soulevés par les défendants, voir ibid. 

959  Voir supra note 950. 
960  Traduit de Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à 

la p 94. En effet, cette affaire « reflète les préoccupations existantes concernant les garanties d'un 
procès équitable et les autres normes de justice au sein du système judiciaire irakien ». Traduit 
d’ibid. 

961  Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 27. 
962   Ibid. 
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territorial states and their local population to denounce and punish PMSCs’ 
misconduct by exerting pressure on home and contracting states, affecting the 
reputation of the company and providing the resources needed to access home 
countries’ legal remedies963. 

Une telle solution apportée par l’aide de la société civile, bien qu’intéressante, ne 

pourra offrir qu’une réponse partielle et limitée dans les États territoriaux face aux 

comportements illégaux des SMSP964. La mise en place d’un cadre international, 

permettant le suivi et la poursuite de ces sociétés, serait un atout de taille pour venir en 

aide aux États territoriaux ou bien – comme nous le verrons dans la seconde partie de 

cette thèse – une réforme de la pratique contractuelle prévoyant de tels suivis et 

poursuites. 

§ 2. L’ineffectivité du droit interne de l’État d’origine à l’aide de l’exemple des 
États-Unis 

Alors que le gouvernement américain a toujours refusé de lever l’immunité des 

entrepreneurs en vertu de l’ordonnance 17 de la CPA (finalement levée par un SOFA 

conclu en 2008 entre les gouvernements américains et irakiens), il a préféré élargir sa 

compétence extraterritoriale afin d’être en mesure de poursuivre les crimes commis par 

ces derniers, embauchés pour travailler à l’étranger965. Plusieurs lois966 prévoient la 

                                                
963   Ibid. Par exemple, le soutien apporté par le US Center for Constitutional Rights aura permis à des 

familles de civils irakiens, tués sur la place Nisour en Irak en 2007, d’entamer des poursuites civiles 
contre Blackwater. 

964   Ibid. 
965   Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 aux pp 102-

103. 
966  Des lois telles que la « 1996 War Crimes Act », la « Special Maritime and Territorial Jurisdiction 

(SMTJ) » et la « 1994 federal Anti-Torture Act » ne seront pas traitées dans le cadre de cette thèse, 
mais peuvent toutes s’appliquer, d’une manière ou l’autre, aux SMSP et leurs employés. Pour en 
connaître davantage sur ces lois, voir ibid et Arnpriester, « Combating Impunity », supra note 14 
aux pp 1218 à 1220. De même, ne seront pas traitées la Loi de 1998 sur la réforme de l’inventaire 
des activités fédérales, art. 5.2, et la circulaire A-76 du Bureau de la gestion et du budget des États-
Unis, processus d’inventaire, B 1) a) qui permettent de limiter le « recours à des [SMSP] pour 
l’accomplissement de tâches assimilées à des fonctions intrinsèquement étatiques et fournit une 
liste détaillée des activités dont le caractère est intimement lié à l’intérêt public, de sorte qu’elles 
doivent être exécutées par des agents de l’administration fédérale ». Voir CDH, « Rapport du 
Groupe de travail sur les mercenaires A/HRC/36/47 », supra note 111 à la p 12. 
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responsabilité civile et pénale des SMSP et de leurs employés envers les crimes commis 

hors du territoire américain, même si leur application (d’un point de vue juridique) 

dépend « d’un certain nombre de circonstances et de critères techniques qui y sont 

énoncés »967. 

Les États d’origine et d’embauche sont, la plupart du temps, ceux disposant des 

capacités de réglementation les plus grandes face à l’ISMSP, contrairement aux États 

territoriaux qui peuvent être contournés (comme l’a fait l’ordonnance 17 de la CPA) 

ou ne pas avoir la capacité de tenir responsable les SMSP et leurs employés à l’égard 

des violations du droit international et du droit interne968. 

En théorie, l’État d’origine peut disposer de la compétence personnelle et universelle 

pour juger les sociétés969, mais celui-ci peut manquer la compétence matérielle requise 

pour être en mesure de juger des événements s’étant produits à l’extérieur de son 

territoire, car il n’a pas de compétence territoriale. En pratique, une absence de volonté 

ou de capacité – en raison d’une insuffisance d’instruments juridiques nécessaires pour 

tenir les sociétés et leurs employés responsables – peut tout autant s’appliquer à ce type 

d’État970. Tel a été le cas avec le gouvernement américain qui, malgré les violations 

commises par Blackwater en Irak971, ne mit pas fin aux relations commerciales avec 

cette société. Le cas de Blackwater est un exemple parmi tant d’autres démontrant que 

                                                
967   Traduit de Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 

aux pp 102-103. 
968  Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux pp 26-27. 
969   Néanmoins, le Groupe de travail de l’ONU sur les mercenaires, dans son étude mondiale sur la 

législation nationale des États à l’égard des SMSP, souligne que « la majorité des pays étudiés 
n’ont pas adopté de dispositions instaurant la compétence extraterritoriale de leurs tribunaux et que 
cela constitue un obstacle majeur à l’établissement des responsabilités et à la disponibilité de 
recours juridictionnels dans les États d’origine, étant donné le caractère transnational des sociétés 
actives dans le domaine des services militaires et de sécurité, en particulier celles dont la taille est 
grande ». CDH, « Rapport du Groupe de travail sur les mercenaires A/HRC/36/47 », supra note 
111 à la p 16. 

970  Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 à la p 521. 
971  Il en a été de même en Afghanistan. 
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l’État d’origine n’a, habituellement, pas une grande motivation à poursuivre ses propres 

sociétés, tant en droit pénal que civil972. 

Malgré ces difficultés qui engendrent une ineffectivité vis-à-vis de la réglementation 

de l’ISMSP (intrinsèquement transnationale), l’État d’origine demeure le type d’État 

le plus efficace pour encadrer ces sociétés et leurs employés973. Il existe aujourd’hui 

deux systèmes de réglementation basés sur la licence d’exportation des services 

d’armes – pouvant s’appliquer aux SMSP –, à savoir la Regulation of Foreign Military 

Assitance Act974 (ci-après « FMAA ») qui interdit les activités de mercenaires en 

Afrique du Sud et la réglementation internationale des États-Unis sur le trafic d’armes 

nommé l’International Traffic in Arms Regulations975 (ci-après « ITAR »). 

L’ITAR – qui est la réglementation internationale des États-Unis sur le trafic d’armes 

– vise à régir l’exportation de services militaires et d’armements à l’étranger, par 

l’entremise de « l’octroi d’une licence par le Bureau de contrôle du commerce de la 

défense au sein du département d’État »976. La force de cette législation est qu’elle 

permet un meilleur contrôle des activités des SMSP en réglementant « l’exportation de 

connaissances, de biens et de services en matière de défense »977. Selon Eugenio 

                                                
972   France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 125. 
973   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 28. 
974    Regulation of Foreign Military Assistance Act (No. 15 of 1998). Pour plus d’informations, voir aussi 

Darantière, « Les SMP », supra note 51 aux pp 118-119. 
975   The International Traffic in Arms Regulations, (22 CFR 120-130) [ITAR]. 
976   Traduit de Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 28. 
977   Darantière, « Les SMP », supra note 51 aux pp 117-118. Comme le dit Philippe Darantière, « [t]out 

fabriquant ou exportateur de biens ou de services dans le domaine de la défense doit être enregistré 
par le Department of State’s Office of Defense Trade Control (ODTG), qui donne des autorisations 
aux contrats de fournitures de prestations de défense, après consultation du ministère de la Défense 
et de la représentation américaine dans le pays client potentiel. L’aval se matérialise par une licence 
autorisant ou non l’exportation d’une main-d’œuvre sécuritaire ou l’octroi d’une assistance 
militaire par un opérateur privé pour le compte des États-Unis. S’apparentant à la procédure 
américaine de contrôle de vente d’armes, Foreign Military Sales (FMS), elle en possède les 
éléments constitutifs : négociation d’accord d’État à État, autorisations progressives durant tout le 
déroulement de la procédure, jusqu’à la conclusion du contrat. De plus, un contrôle du Congrès est 
obligatoire lorsque le contrat de fourniture dépasse les 50 millions de dollars ». Ibid à la p 118. 
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Cusumano, elle est aujourd’hui considérée comme la législation la plus efficace en ce 

qui a trait à l’exportation de l’assistance militaire978. 

En définitive, ces deux lois (la FMAA et l’ITAR) – bien qu’apportant une plus grande 

réglementation de l’industrie – possèdent des lacunes sérieuses qui devront être 

corrigées pour être une solution à l’avenir979. Pour ne prendre que l’ITAR, son 

processus de licence est incohérent, il est trop exposé aux actions de lobbying des 

entreprises, il manque de transparence et son processus souffre d’un contrôle 

démocratique insuffisant980. Comme nous l’avons souligné981, le Congrès n’est pas 

informé des contrats n’atteignant pas le seuil des 50 millions de dollars (seulement le 

Pentagone) et il n’est pas rare que de gros achats, dépassant ces coûts, soient 

décomposés en plusieurs petits contrats afin de contourner le contrôle du Congrès982. 

Bien qu’imparfaites, ces deux lois et leurs mécanismes de licence permettent, tout de 

même, d’empêcher l’État d’origine d’un déni plausible à l’égard des activités des 

sociétés983. Il reste tout de même beaucoup de travail à faire pour assurer que l’État 

d’origine soit réellement en mesure d’encadrer effectivement le phénomène que sont 

les SMSP. 

                                                
Rappelons que les contrats de 50 millions et moins doivent être obtenus avec l’accord du 
Pentagone. Voir supra note 51. 

978   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 28. 
979   Ibid. 
980   Ibid. 
981  Voir supra note 51. 
982  Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 28. C’est notamment le cas du contrat 

conclu entre Kellogg Brown & Root (KBR) et les États-Unis du 8 mars 2003, et décomposé en dix 
autres contrats. Voir Partie II, Titre III, Chapitre VII, Section II au § 1 de la présente thèse. 

983  Ibid aux pp 28-29. En effet, il n’est pas rare que des États utilisent et bénéficient du déni plausible 
lorsqu’ils embauchent des SMSP comme instrument de politique étrangère. C’est notamment le 
cas de la Russie avec le groupe Wagner. À cet effet, voir Uran Kyzy, Aruuke, « The Wagner 
Group : a private military company that’s not exactly “private” », TRT WORLD, 10 janvier 2020, 
en ligne : <https://www.trtworld.com/opinion/the-wagner-group-a-private-military-company-that-
s-not-exactly-private-32840>, consulté le 16 octobre 2020. 
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§ 3. L’ineffectivité du droit interne de l’État d’embauche à l’aide de l’exemple des 
États-Unis 

L’État d’embauche dispose de la compétence universelle, mais il n’a souvent pas une 

compétence personnelle à l’égard des employés de SMSP – ce qui peut engendrer des 

risques d’impunités envers ceux ne possédant pas la nationalité de cet État984. Des 

problèmes liés à la compétence extraterritoriale limitée des tribunaux, en matière 

délictuelle, peuvent aussi survenir dans le cas de l’État d’embauche985. Certains États 

comme la France (avec son Code de justice militaire), la Belgique (avec son article 73 

de la loi du 10 avril 2003) et les États-Unis (avec son Uniform Code of Military Justice) 

possèdent néanmoins des « titres de compétences spéciaux qui permettent au même 

titre que la loi du drapeau de consacrer le lien qui unit l’État cocontractant aux 

employés de la société qui agissent pour son compte »986. Pour y arriver, ces États 

basent leur compétence à partir du lien factuel (le fait qu’un employé d’une SMSP 

travaille pour un État) les reliant aux personnes privées, plutôt que par la nationalité 

des individus. Il faut toutefois que le personnel de SMSP exécute des tâches servant 

directement les forces armées de l’État d’embauche, et c'est pourquoi cette extension 

de leur compétence peut poser des difficultés, car cet élargissement peut donner 

compétence aux juridictions militaires, mais, bien souvent, ces employés sont 

considérés comme des civils987. Cela dit, les États d’embauche ne permettent pas non 

plus de pallier le fait que seuls 20% des contrats sont conclus entre une SMSP et des 

États988. 

                                                
984   Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 à la p 522. 
985   Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la p 638. 
986   Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 à la p 522. 
987    Ibid. 
988   Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 160. 
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L’Uniform Code of Military Justice989 (ci-après « UCMJ »), amendé en janvier 2007, 

permet d’étendre la compétence militaire (procès en cour martiale) envers les individus 

« serving with or accompanying an armed force in the field during a time of declared 

war or a contingency operation »990. Il reste que, jusqu’en 2006, plusieurs abus commis 

durant des opérations n’ont pas pu être passibles de poursuites en vertu de l’UCJM, 

car, au nom de cette législation, le personnel des sous-traitants n’était pas soumis au 

droit militaire lorsqu’ils accompagnaient les forces américaines (sauf lors d’une guerre 

déclarée)991. 

En plus de la compétence universelle (limitée à certaines infractions de droit 

international), certains États sont en mesure d’étendre la compétence de leurs 

juridictions de droit commun aux civils qui travaillent pour eux à l’étranger. C’est 

notamment le cas de l’Afrique du Sud avec la Prohibition of Mercenary Activities and 

Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act992 et des États-Unis 

grâce à la Military Extraterritorial Jurisdiction Act993 (ci-après « MEJA »)994. 

La MEJA995, datant de 2000, permet aux tribunaux fédéraux (civils) américains de 

« juger les individus étant employés par les forces armées américaines ou les 

accompagnant à l’étranger et ayant commis des infractions passibles de plus d’un an 

d’emprisonnement si ceux-ci avaient été commis dans le cadre de la compétence 

                                                
989  United States, (2000), Uniform Code of Military Justice: Congressional code of military criminal 

law applicable to all military members worldwide. Washington, D.C.: U.S. Dept. of Defense [US, 
UCMJ]. 

990  Citation reprise dans Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra 
note 178 à la p 104. 

991   Ibid. 
992   Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed 

Conflict Act, 2006 [No. 27 of 2006] - G 30477. 
993  Military Extraterritorial Jurisdiction Act of 2000 (MEJA), 18 U.S.C. §§ 3261-3267 [MEJA]. 
994   Nevers, « PMSCs », supra note 19 à la p 293. C’est ainsi que les États-Unis ont pu assurer la 

responsabilité des contractants travaillant pour l’armée à l’étranger, que ce soit pour le DoD ou tout 
autre organisme les employant. Notons que cette modification a été apportée en réponse aux abus 
commis par des employés de SMSP à Abou Ghraib en 2004 et à la place Nisour en 2007. Ibid. 

995   MEJA, supra note 993. 
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territoriale ou maritime spéciale des États-Unis »996. La MEJA englobe les employés 

civils ainsi que les sous-traitants travaillant pour le Département de la Défense (DoD). 

Cela dit, l’amendement de la MEJA, en octobre 2004, fait en sorte que les employés 

civils et les sous-traitants travaillant pour d’autres agences fédérales et pour toute 

autorité provisoire – comme la CPA en Irak – sont aussi inclus, « pourvu que leur 

emploi se rapporte au soutien des missions du ministère de la Défense à l’étranger »997. 

Pour combler cette lacune, le sénateur Patrick Leahy a tenté d’étendre cette 

compétence, pour tous les départements américains ou agences américaines, à l’aide 

de la Civilian Extraterritorial Jurisdiction Act (ci-après « CEJA »), mais celle-ci n’a 

jamais été adoptée par le Sénat998. Il aura donc fallu un amendement de la MEJA et de 

l’UCMJ pour qu’ils s’appliquent, en théorie, aux employés de SMSP999. En dépit de ce 

qui vient d’être dit, le champ d’application personnel de la MEJA est limité, car « celle-

ci ne s’applique ni au personnel de SMSP travaillant pour d’autres clients (les agences 

de presse, les OI, etc.) ni aux ressortissants de l’État territorial ou résidant 

habituellement dans l’État territorial (excluant du même coup les employés irakiens 

des SMSP qui travaillent dans leur propre État) »1000. 

Par contre, lorsqu’une SMSP travaille pour des ANE, ce titre de compétence est inutile, 

et c’est la raison pour laquelle un nombre grandissant d’États engagent la responsabilité 

                                                
996   Traduit de Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à 

la p 103. 
997  Traduit d’ibid. Précisons que l’amendement fait à la MEJA ne nous permet pas de savoir si, oui ou 

non, celui-ci s’applique aux employés civils et aux sous-traitants travaillant pour des opérations 
n’étant pas liées à celles du DoD à l’étranger, mais plutôt, par exemple, au Département d’État ou 
de l’USAID. Ibid. Notons toutefois que « [d]ans la première affaire intentée dans le cadre de la 
MEJA contre des sous-traitants ne travaillant pas pour le DoD – c’est-à-dire l’importante affaire de 
la place Nisour qui a abouti à 14 chefs d’accusation d’homicide involontaire ainsi qu’à des 
violations d’armes et à une tentative d’homicide contre cinq anciens employés de Blackwater (sous-
traitant du DoS au moment de l’incident) – les accusés ont demandé le rejet des charges contestant 
la portée de ce statut ». Néanmoins, le juge a rejeté cet argument comme motif de non-lieu. Traduit 
d’ibid à la p 105. 

998    Arnpriester, « Combating Impunity », supra note 14 aux pp 1217-1218. 
999   Schaub et Kelty, PMSCs, supra note 21 à la p 108.  
1000   Traduit de Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à 

la p 103. 
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des personnes morales au travers de normes provenant du droit international (DIH et 

DIDH). C’est notamment le cas des États-Unis avec l’ATCA1001 ainsi que le Royaume-

Uni, le Canada1002 et la Nouvelle-Zélande par d’autres mesures, mais il doit toutefois 

être démontré qu’un lien existe entre ces acteurs privés et l’État en question, pour que 

cette compétence soit applicable. D’autres États ont élargi le champ d’application de la 

responsabilité des personnes morales. Par exemple, des États comme l’Afrique du Sud, 

l’Australie, la Belgique, la France, l’Inde, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni 

et la Suisse n’imposent pas que la société et l’État aient un lien. 

Parallèlement, aux États-Unis, l’ATCA1003 – inclus dans le Judiciary Act de 1789, mais 

peu invoqué au cours des 200 premières années – permet de pallier le vide juridique 

que laisserait présager une absence d’État d’embauche, car il donne compétence aux 

tribunaux pour juger toute personne morale ou physique « ayant commis une violation 

du droit international ou d’un traité auquel sont partie les États-Unis et ayant, de ce fait, 

causé un dommage à un étranger »1004. Il a aussi permis des poursuites civiles à l’égard 

de plusieurs sociétés1005. En d’autres termes, cette législation est le moyen principal 

d’action civile permettant de poursuivre les SMSP et leur personnel à l’étranger, grâce 

                                                
1001  Abou Daher, « La responsabilité pénale des sociétés multinationales », supra note 325 à la p 34. 

Rappelons que l’ATCA est une compétence universelle civile appliquée par les tribunaux 
américains « leur permettant de connaître les litiges entre des étrangers pour des violations du droit 
international coutumier commises à l’étranger, telles que l’esclavage, la complicité de génocide, 
de torture, ou de meurtre extrajudiciaire ». Ibid. 

1002  À titre d’exemple, plusieurs poursuites ont été intentées au Canada par des plaignants étrangers à 
l’encontre de sociétés minières canadiennes, ce qui a eu pour effet d’engendrer de nouvelles 
possibilités de responsabiliser les sociétés. Voir Amstel et Liivoja « PMSCs », supra note 61 à la 
p 638. 

1003  Pour plus d’explications sur l’ATCA (sa genèse et sa difficulté à être appliquée aux entreprises), 
voir France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 aux pp 78 
à 80. 

1004  Delas et al, Les CMP, supra note 499 à la p 3. 
1005  Voir, entre autres, Doe v. Unocal Corp., D.C. No. CV-96-06959-RSWL (C.A. Ninth District, 2002) 

LEXIS 19263, Nat’l Coalition Gov’t of Burma v. Unocal Inc., 176 F.R.D. 329 (C.D. Cal. 1997) 
LEXIS 20975, The Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy Inc. (une compagnie 
canadienne) and the Republic of Sudan, 2005, U.S. Dist. LEXIS 18410 et Wiwa v. Royal Dutch 
Petroleum Co., 2002, U.S. Dist. LEXIS 3293. Cette NDBP a été reprise intégralement de Delas et 
al, Les CMP, supra note 499 à la p 3, NDBP 15. 
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à la compétence du tribunal fédéral « sur toute action civile intentée par un étranger 

pour un délit (délit civil), uniquement si elle est commise en violation du droit des 

nations ou d’un traité des États-Unis »1006. L’ATCA n’a été utilisé plus fréquemment 

qu’à la suite de la décision rendue dans l’affaire Filartiga c. Pena-Irala en 19801007. 

Puis, à la suite de l’affaire Doe vs Unocal en 19981008, une série de plaintes a été 

                                                
1006  Traduit de Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à 

la p 103. 
1007  Dans cette affaire, « [l]a poursuite a été intentée par un étranger résidant aux États-Unis contre un 

ancien fonctionnaire du Paraguay alors en visite aux États-Unis. La plainte alléguait la torture du 
frère du plaignant […] ayant entraîné sa mort ». La cour d'appel a jugé que la torture délibérée 
perpétrée par une personne investie de l'autorité officielle était une violation du droit coutumier 
soutenant la compétence des tribunaux de district sur « une action civile d'un étranger pour un délit 
seulement, commis en violation du droit des gens ». Voir ATCA, supra note 903. Le tribunal a en 
outre déclaré qu'« en effet, aux fins de la responsabilité civile, le tortionnaire est devenu comme le 
pirate et le marchand d'esclaves avant lui hostis humani generis, un ennemi de toute l'humanité ». 
Le tribunal a conclu que « la torture perpétrée par une personne investie de l'autorité officielle 
violait les normes universellement acceptées des droits humains, quelle que soit la nationalité des 
parties. Chaque fois qu'un tortionnaire présumé est trouvé et poursuivi par un étranger sur le 
territoire américain, [l’ATCA] s'applique et confère la compétence fédérale ». Traduit de CICR 
(Résumé de Filartiga v Pena-Irala), en ligne : <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-
nat.nsf/67408a74a58986884126497002b02e4/27721c1b47e7ca90c1256d18002a2565>, consulté 
le 21 octobre 2021. Voir Filartiga v Pena-Irala, 630 F 2d 876, 890 (2d Cir, 1980) (Kaufman J). 
[Nos crochets]. 

1008  Pour résumer cette affaire, « [e]n 1979, quatorze villageois birmans ont porté plainte contre la 
compagnie pétrolière UNOCAL. Ils ont affirmé avoir subi des abus, notamment des tortures et des 
viols lors de la construction du pipeline Yadana. L'UNOCAL aurait aidé aux exactions perpétrées 
par le gouvernement militaire à Rangoon. Les villageois birmans ont fondé leur demande sur l'Alien 
Tort Claims Act (ATCA), qui permet aux tribunaux américains de trancher les affaires concernant 
des ressortissants étrangers pour des crimes commis en dehors des États-Unis. Dans la décision 
particulière, la Cour supérieure a statué que même si l'une des théories des villageois birmans avait 
été refusée, l'affaire n'avait pas été rejetée et, par conséquent, ils avaient été autorisés à poursuivre 
leurs théories. Le 14 septembre 2004, la requête en jugement des défendeurs a été rejetée ». Traduit 
d’International Crimes Database (ICD : John Doe I et al. v. UNOCAL Corp. et al.), en ligne : 
<http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/992/Doe-I-et-al-v-UNOCAL-et-al/>, consulté 
le 21 octobre 2021. Voir Doe v. Unocal Corp., D.C. No. CV-96-06959-RSWL (C.A. Ninth District, 
2002) LEXIS 19263. 
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déposée contre plusieurs sociétés transnationales1009. Il reste que ces poursuites sont 

encore rares et que, la plupart du temps, celles-ci risquent d’être réglées hors cours1010. 

§ 4. L’ineffectivité du droit interne en raison de la compétence limitée des 
tribunaux américains 

De nombreuses affaires montrent que les tribunaux américains ont, à maintes reprises, 

une compétence limitée. La principale affaire qui a illustré les limites de l’ATCA – 

même s’il en a eu d’autres1011 – est l’affaire Kiobel contre Royal Dutch Petroleum Co. 

en 2013, où la cour d’appel a exclu son application envers les personnes morales1012. 

Effectivement, dans ce cas précis, l’ATCA n’a pas pu être utilisé pour juger le 

comportement illicite d’une société en dehors des États-Unis, car il manquait le lien 

suffisant avec la juridiction américaine. La Cour a considéré que, même lorsque les 

demandes 

[…] touchent et concernent le territoire des États-Unis, elles doivent le faire 
avec une force suffisante pour écarter la présomption contre l'application 
extraterritoriale [...]. Les entreprises sont souvent présentes dans de nombreux 
pays, et il serait allé trop loin de dire que la simple présence des entreprises 
suffit. Si le Congrès devait en décider autrement, un statut plus spécifique que 
l'ATS serait nécessaire1013. 

                                                
1009  France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 aux pp 125-

126. Entre autres : National Coalition Government of the Union of Burma v. Unocal, 176 FRD 329 
(CD Cal. 1997) ; Doe v. Unocal Corp., 27 F Supp 2d 1174 (CD Cal. 1998), aff’d 248 F 3d 915 
(2001) ; Doe I v. Unocal Corp.,110 F Supp 2d 1294 (CD Cal. 2000) ; Doe I v. Unocal Corp. 395 F 
3d 3932 (9th Cir. 2002). Cette NDBP a été reprise intégralement dans Palou-Loverdos, The 
Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 104, NDBP 468. 

1010  Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, supra note 323 à la p 254. 
1011  Par exemple, l’affaire Balintulo v. Daimler AG., l’affaire Sarei et al. v. Rio Tinto Plc, l’affaire 

Daimler AG v. Bauman et l’affaire Sosa c. Alvarez-Machain. 
1012  United States Court of Appeals, Second Circuit, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co PLC, 133 S. 

1659, 1670 (2013) [Kiobel v. Royal Dutch Petroleum CO PLC]. 
1013   Citation traduite de Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 

à la p 98. Pour plus d’informations, voir aussi Clapham, « Human Rights Obligations for Non-
State-Actors: Where are We Now? », supra note 103 aux pp 10-11. 
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Pour résumer, cette décision dans l’affaire Kiobel a grandement réduit les options 

visant à recourir à l’ATCA pour les victimes des sociétés (en limitant son champ 

d’application) et, par le fait même, des SMSP. Tel est le cas, car cette décision a fait en 

sorte que les tribunaux fédéraux ne peuvent entendre les poursuites pour délit à 

l’étranger que lorsque « les revendications touchent et concernent le territoire des 

États-Unis avec une force suffisante »1014. En conséquence, même si les victimes d'abus 

présumés de SMSP « peuvent trouver dans l'ATCA un bon moyen de faire valoir la 

responsabilité civile de l'entreprise et d'obtenir une indemnisation pour les dommages, 

car la loi n'exige pas que la violation ait été commise dans le territoire américain ou 

que le demandeur ou le défendeur soit un citoyen américain »1015, il y a maintenant 

plusieurs moyens pour une société de faire en sorte que l’ATCA ne s’applique pas à son 

égard. En effet, plusieurs doctrines de défense – en particulier la doctrine de la question 

politique1016 et celle de la défense de l’immunité des entrepreneurs du 

gouvernement1017 – ont été invoquées dans des procédures judiciaires pour contester 

son application1018. À titre d’exemple, comment savoir le niveau suffisant pour 

atteindre une « force suffisante » ? Diverses juridictions inférieures ont cité ce cas dans 

des décisions ultérieures, car comme le dit Lopez : « [t]he impact of US court decision 

is substantial, given the number of PMSCs based in the country and under US 

jurisdiction »1019. Un espoir demeure tout de même pour les plaintes pour des délits 

                                                
1014  Traduit de France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la 

p 79. 
1015  Traduit de Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à 

la p 104. 
1016  Par exemple, l’affaire Sarei et al. v. Rio Tinto PLC et al. Pour plus de détails voir Ryngaert, Cedric, 

« Litigating Abuses Committed by Private Military Companies » (2008) 19:5 EJIL 1035 à la p 
1049 [Ryngaert, « Litigating Abuses Committed by PMCs »]. 

1017  Par exemple, les affaires Ibrahim et al. v. Titan et al., et Saleh et al. v. Titan et al. Pour plus 
d’informations, voir ibid aux pp 1050-1051. 

1018  Pour des exemples concrets, voir Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and 
PMSCs, supra note 178 à l’annexe D. Notons que « si un tribunal rejette les réclamations fondées 
sur l'ACTA, […] les réclamations fondées sur la common law seront toujours disponibles pour des 
délits autres que des violations du droit international ». Traduit d’ibid. Voir aussi France 
(Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 80. 

1019   Torroja, Public international law and HR violations by PMSCs, supra note 45 à la p 98. 
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extraterritoriaux visant les individus. Des employés de SMSP l’ont notamment utilisé 

contre leurs employeurs1020. Finalement, dans le cadre de l’ATCA, des poursuites ne 

peuvent être faites par des étrangers visant d’autres étrangers1021. 

Selon nous, la compétence universelle n’est pas la solution pour régler les différends, 

pour au moins deux raisons. Premièrement, jusqu’à maintenant, celle-ci s’est limitée à 

quelques États parmi les plus puissants (comme la Belgique, les États-Unis, etc.), 

engendrant une grande inégalité entre les États ayant les moyens et la volonté 

d’appliquer cette compétence et ceux ne l’ayant pas. Deuxièmement, même s’il existe 

des règles encadrant les priorités de compétence entre États, si tous les États étaient en 

mesure d’appliquer cette compétence universelle, cela pourrait engendrer une certaine 

confusion à travers le monde, car cela voudrait dire que « n’importe quel 

comportement, de n’importe quelle entreprise, pou[rr]ait être poursuivi dans n’importe 

quel pays devant n’importe quelle juridiction »1022. La compétence universelle est donc 

loin d’être la solution souhaitée et une juridiction pénale internationale ou une 

convention internationale sur les violations du DIDH pourraient être un atout de taille, 

bien que peu probable1023. C’est pourquoi nous tenterons de voir dans la partie suivante 

                                                
1020  Saleh et al. v. Titan Corp., 353 F Supp. 2d 1087 (DDC 2004) ; Ibrahim et al. v. Titan Corp., 391 F 

Supp. 2d 10 (DDC 2005) ; Nordan v. Blackwater Security Consulting, LLC, 382 F Supp. 2d 801 
(EDNC 2005) ; Fisher v. Halliburton, 390 F Supp. 2d 610 (SD Tex. 2005) ; Johnson v. Halliburton, 
No: EDCV05-265 (CD Cal., filed 29 Mar. 2005). Comme le souligne Ryngaert, « [t]hese cases 
were brought by PMC employees against their employer. It may be noted, however, that in the 
Saleh and Ibrahim cases, which related to violations of third parties’ rights, the plaintiffs also filed 
common law claims (assault and battery, wrongful death and survival, intentional infliction of 
emotional distress, and negligence). […] After the court’s dismissal of the ATCA-based claims, 
only the common law-based claims are still viable as we write. It is noted that, while ATCA claims 
can be brought by foreigners against other foreigners (‘universal jurisdiction’), common law 
claims cannot […] (holding that 28 USC § 1332 ‘does not confer jurisdiction over suits by a group 
consisting of only foreign persons against another foreign person’, in the case of CACI NV, 
incorporated in the Netherlands) ». Cette NDBP a été reprise de Ryngaert, « Litigating Abuses 
Committed by PMCs », supra note 1016 à la p 1037, NDBP 10 et 11. 

1021  Cela a, en outre, fait en sorte d’empêcher et de punir certains abus commis par des SMSP en Irak. 
Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 104. 

1022   France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 126. 
[Nos crochets]. 

1023  Voir ibid. 
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si une réforme de la pratique contractuelle serait en mesure d’apporter une solution 

concrète à ce problème. 

Cette section s’est attardée principalement sur la législation américaine – qui est l’État 

usant le plus les SMSP –, mais il est important de mentionner que plusieurs autres États 

(dont l’Afrique du Sud, l’Angola, l’Afghanistan, l’Irak et le Royaume-Uni), en dehors 

des États-Unis, ont adopté une législation vis-à-vis des SMSP, allant des lois aux 

projets de loi1024. Il reste que les États-Unis et ses diverses lois (analysées ci-dessus) 

ont créé une forme de responsabilité pour les SMSP, même s’il n’y a eu qu’un nombre 

faible de poursuites et de condamnations1025. Trop souvent, le gouvernement américain 

a fait en sorte d’ajouter un obstacle supplémentaire à la responsabilité pour pouvoir 

poursuivre ces cas, en soutenant que certaines preuves nécessaires pouvaient être en 

contradiction avec la sécurité nationale (surtout après le 11 septembre 2001)1026. Les 

États-Unis ont même conclu des accords d’immunité bilatérale avec près de 100 États, 

convenant de ne pas remettre les employés (comprenant les sous-traitants) ou du 

personnel militaire sous la juridiction de la CPI1027. Enfin, malgré toutes ces différentes 

lois mises en place aux États-Unis, le plus grand problème demeure le manque de 

volonté de poursuivre. 

 

                                                
1024  Pour plus de détails, voir Nevers, « PMSCs », supra note 19 aux pp 294-295 et Arnpriester, 

« Combating Impunity », supra note 14. 
1025  Arnpriester, « Combating Impunity », supra note 14 à la p 1220. 
1026  Plusieurs justifications peuvent être citées, comme le privilège d’État. Ibid. Notons que si « un 

examen complet des preuves est jugé préjudiciable à la sécurité nationale, la loi sur les procédures 
relatives aux informations classifiées (CIPA) prévoit qu’un résumé des informations classifiées 
peut être saisi à la place comme preuve […], [c]ependant, il est peu probable qu’un résumé soit 
suffisamment solide pour prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. De plus, les 
informations relatives à la manière dont l’emploi d’une SMSP est lié à la mission du DoD peuvent 
elles-mêmes être classées, ce qui exclut en premier lieu une accusation en vertu de la MEJA ». 
Traduit d’ibid aux pp 1220-1221. 

1027   Ibid à la p 1222. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE VI 
 
 
Un modèle de réglementation effectif requiert des normes internationales 

contraignantes applicables envers les États, supervisées au niveau international, et 

mises en œuvre et appliquées à l’encontre des SMSP au plan national. Cependant, il 

doit aussi y avoir des mécanismes de responsabilité et de recours contre les SMSP, mis 

en place au plan international, pour compléter ceux existant au niveau national. Cela 

permettra d’offrir une solution à ceux à qui la justice a été refusée au plan national. Les 

États doivent tout autant élargir le champ matériel de la responsabilité des SMSP et de 

ses employés à d’autres crimes que les crimes de droit international, et élargir leur 

compétence extraterritoriale à d’autres crimes que ceux de droit international – face 

aux SMSP – afin de permettre aux victimes d’obtenir réparation1028. Les États doivent, 

de même, se doter d’une législation couvrant les activités des SMSP à l’étranger, en 

plus d’établir la compétence extraterritoriale de leurs tribunaux1029. 

Il existe différentes manières d’encadrer le phénomène que sont les multinationales et 

plus spécialement les SMSP. Comme Éric David et Gabrielle Lefèvre le soulignent : 

« […] si puissantes soient-elles au plan économique, ce ne sont jamais que des 

personnes morales de droit privé qui doivent répondre des violations du droit qu’elles 

commettent »1030. Bien qu’il reste beaucoup à faire afin de rendre cette responsabilité 

plus simple et claire, nous avons bon espoir que les ajustements se feront dans les 

années à venir. 

À l’heure actuelle, le droit international offre aux gouvernements nationaux, aux ONG, 

aux OI et aux SMSP un cadre mince, mais suffisant, leur permettant de s’attaquer à la 

                                                
1028  Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 160. 
1029  CDH, « Rapport du Groupe de travail sur les mercenaires A/HRC/36/47 », supra note 111 à la p 

17. 
1030   David et Lefèvre, Juger les multinationales, supra note 99 à la p 185. 
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question de la responsabilité des SMSP1031. S’il y a une vraie volonté des États à élargir 

leur compétence aux sociétés, très peu d’États ont toutefois retenu la responsabilité des 

entreprises1032. De plus, en dehors des États-Unis1033, les États ayant étendu leur 

compétence aux sociétés – pour violation des règles de protection des droits humains 

et d’infractions graves du DIH – n’ont que très rarement engagé la responsabilité des 

sociétés. Selon Florence Parodi, cette carence s’explique par le fait que les actes illicites 

commis par les sociétés ont le plus souvent été abordés sous l’angle de la responsabilité 

pénale individuelle ou que ces actes illégaux n’ont simplement pu aboutir à aucun 

procès1034. 

Il reste que les États 

[…] disposent de plus en plus des moyens pour retenir la responsabilité des 
sociétés pour violation de règles de droit interne prises en application de règles 
de DIDH, et que l’on peut espérer à ce titre que l’État d’enregistrement des 
SMSP ait la compétence nécessaire pour sanctionner leur participation à un acte 
illicite dans un État tiers. L’émergence de ce titre de compétence permettra plus 
largement de pallier le vide juridique qui peut résulter de l’absence de tout État 
cocontractant alors qu’il est le plus susceptible de voir sa responsabilité engagée 
soit à raison des actes des sociétés et de leurs employés qui lui sont attribués, 
soit de son omission à prévenir de tels actes1035. 

Il est donc difficile de mettre en œuvre la responsabilité pénale des sociétés 

multinationales1036. Des difficultés peuvent provenir du fait que des États accordent des 

                                                
1031   Mayer, « Peaceful Warriors », supra note 69 à la p 48. 
1032  Entre autres, des États comme l’Afrique du Sud, l’Australie, la Belgique, le Canada, les États-Unis, 

la France, l’Inde, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la 
Suisse l’ont toutefois fait. 

1033  Pour plus de détails, voir Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 à la p 
528, NDBP 110. 

1034   Par exemple : les cas de l’affaire Public Prosecutor v. Van Anraat, Alvin en Australie et l’affaire 
GIRCA c. IBM en Suisse. Pour plus d’informations, voir ibid à la p 528. 

1035   Ibid à la p 529. 
1036  À l’échelon international : « cette responsabilité peine à émerger faute d’une volonté politique des 

États. Les entreprises restent ainsi à l’abri de toute poursuite pénale faute de pouvoir leur imputer 
les violations alléguées ». À l’échelon national : « les poursuites pénales sont loin d’être efficaces. 
À notre connaissance, aucune action n’a jusqu’à cette date, menée à une condamnation pénale. 
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immunités1037 aux employés de SMSP, que leurs systèmes judiciaires sont défaillants 

ou qu’ils n’aient pas de volonté de poursuivre, engendrant ainsi un vide juridique et 

une impunité n’encourageant pas les sociétés et leurs employés à respecter le DIH et 

les droits de la personne1038. Tel fut le cas en Irak et en Afghanistan1039. À d’autres 

moments, les États décident de tolérer ces exactions ou de se laisser corrompre. Il y a 

encore toute la question de la menace, de la contrainte, de la violence qui peut 

éventuellement amener des fonctionnaires, des agents de l’État ou des dirigeants à ne 

pas réagir. Ce chapitre nous a permis de voir que l’État doit disposer de plus de moyens 

pour retenir la responsabilité des sociétés et de son personnel. Comme le résume bien 

Mme Mireille Demas-Marty, 

[…] quels que soient les dispositifs utilisés pour assurer l’opposabilité des droits 
sociaux aux entreprises transnationales, et surtout leur justiciabilité – c’est-à-

                                                
D’un côté, les règles sur l’application de la compétence pénale dans l’espace ne prennent pas en 
compte d’une manière spécifique l’hypothèse dans laquelle le responsable est une personne morale. 
D’un autre côté, la volonté politique n’y est pas favorable en raison notamment de la spécificité 
des crimes internationaux dont il s’agit. […] La menace d’une condamnation pénale et la mauvaise 
publicité qui y est associée semblent produire leurs effets. Plusieurs actions se sont ainsi soldées 
par une transaction financière qui accorde une sorte de réparation pécuniaire aux victimes. En outre, 
les multinationales affichent de plus en plus leur engagement à respecter leurs obligations 
humanitaires ». Comme le conclut Abou Daher, « à défaut de pouvoir sanctionner, nous estimons 
que la justice pénale est d’ores et déjà en mesure de prévenir ». Abou Daher, « La responsabilité 
pénale des sociétés multinationales », supra note 325 à la p 35. 

1037  Ce genre d’immunité promulguée par l’ordonnance 17 de la CPA a déjà existé. Effectivement, à 
partir de 1991, le Département d'État des États-Unis a employé la SMSP DynCorp pour faire la 
fumigation des champs illicites de coca colombien. En conformité avec le contrat souscrit du 30 
janvier 1998, DynCorp fournit la logistique à l'Office antidrogue pour le plan Colombia, 
conformément à trois objectifs principaux que représente l’éradication des cultures de drogues 
illicites, la formation de l'armée et du personnel du pays ainsi que le démantèlement des laboratoires 
de drogues illicites et des réseaux de trafic illicite de drogues. Il y a toutefois de graves retombés 
suite aux pulvérisations effectuées dans le cadre de ce plan sur les personnes vivant dans la région 
frontalière (risques de lésions cellulaires et augmentation des altérations embryonnaires et des 
mutations cancéreuses). Le Plan Colombia a servi de modèle pour les arrangements futurs que les 
États-Unis ont appliqué en Afghanistan et en Irak. À cet effet, le plan Colombia accorde l'immunité 
aux employés de la SMSP sous contrat (DynCorp) tout comme le fait l'ordonnance 17 de CPA en 
Irak. Voir Bigwood, « DynCorp in Colombia », supra note 62 et Bouchage, Marc, « Colombie : 
poison contre poison » (2016) 52min04, en ligne : 
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=ZZDCBdLs6Go&feature=emb_logo>, 
consulté le 27 octobre 2020. 

1038    Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 94. 
1039  Voir aussi Parodi, « Les États face à l’activité des SMSP », supra note 106 à la p 521. 
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dire assurer la possibilité de recours, qu’il soit civil, pénal ou administratif, et 
que le juge soit national ou international – cela ne deviendra effectif, j’en suis 
convaincue, que sous la pression d’une participation citoyenne. Ce sont encore 
les acteurs civiques qui sous des formes diverses, peuvent et doivent jouer le 
rôle d’aiguillon. D’où l’importance de l’aide aux victimes. La reconnaissance 
de l’Alien Tort Statute, dans les années 1980, est venue de soutiens actifs du 
Centre des droits constitutionnels américain1040. 

  

                                                
1040   France (Colloque), La responsabilité internationale des entreprises, supra note 326 à la p 127. 
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CONCLUSION DU TITRE II 
 
 
Le droit international1041, tout comme le droit interne1042, n’est pas, aujourd’hui, en 

mesure d’encadrer de manière effective l’ISMSP et d’assurer la responsabilité de ceux 

commettant ou facilitant les violations. Face à l’ineffectivité de la hard law (vis-à-vis 

de l’encadrement des SMSP et de leur personnel par le DIH, du droit de la 

responsabilité internationale des États et des OI, du droit international pénal et de la 

mise en œuvre d’une responsabilité dans l’ordre juridique interne des États), le Groupe 

de travail des Nations Unies sur l’utilisation des mercenaires (créé en 2005 par 

l’ancienne Commission des droits de l’homme et prorogé par le CDH en 2008) a 

sommé les États de mettre en place un instrument complet et juridiquement 

contraignant afin d’encadrer les SMSP1043. Cette déclaration survient à la suite d’une 

étude mondiale – menée sur quatre ans et couvrant soixante États de toutes les régions 

du monde – des lois nationales, démontrant leurs insuffisances et leurs incohérences 

pour traiter ce phénomène1044. La conclusion de cette étude est qu’il y a plus de lacunes 

réglementaires que de bonnes pratiques dans les lois nationales concernant l’ISMSP, 

entraînant l’impunité pour les crimes et violations du droit international en plus 

d’empêcher les victimes d’avoir accès à des réparations1045. D’ailleurs, « la diversité 

des approches et les lacunes dans la réglementation mises en évidence dans la présente 

étude peuvent créer des risques de violation des droits de l’homme […] [et] la plupart 

                                                
1041   Pour l’instant, le droit international n’est pas en mesure d’assurer un encadrement effectif à l’égard 

de l’ISMSP pour plusieurs raisons : il n’existe aucun instrument juridique ou de normes 
internationales s’appliquant spécifiquement aux SMSP et à leur conduite ; il y a une absence de 
référence directe à ces sociétés dans le droit des traités ; et il n’y a encore aucun consensus sur leurs 
activités et leur statut en vertu du droit international. Voir Arnpriester, « Combating Impunity », 
supra note 14 à la p 1210. 

1042  La réglementation nationale n’est pas en mesure, à elle seule, de résoudre tous les problèmes 
engendrés par l’ISMSP. Voir Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 aux pp 26 à 29. 

1043  United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, en 
ligne : <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22081&Lan
gID=E>, consulté le 28 octobre 2020. 

1044  Voir CDH, « Rapport du Groupe de travail sur les mercenaires A/HRC/36/47 », supra note 111. 
1045  Voir ibid aux pp 19 à 21. 
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des réglementations analysées ne visent pas directement les [SMSP] »1046. Le Groupe 

de travail estime donc qu’un instrument international juridiquement contraignant – plus 

solide que le DdM1047 et l’ICoC1048 (bien qu’ayant des aspects positifs) – serait en 

mesure d’établir des obligations fortes et uniformes pour les SMSP et les États1049. 

Même s’il n’existe pas de vide juridique en matière de réglementation des SMSP – car 

les droits humains et le DIH mettent en place des normes pertinentes vis-à-vis des 

activités de leur personnel et des États les hébergeant et les embauchant et que leur 

responsabilité pourrait être établie en droit pour violations graves du DIH et des droits 

de la personne –, il reste que les caractéristiques particulières de ces sociétés 

compliquent les choses1050. En raison de leurs particularités1051, les instruments 

internationaux et nationaux doivent être étirés pour pouvoir encadrer leurs activités et 

leur utilisation, en plus qu’un certains nombres de questions juridiques n’ont toujours 

pas été réglés (statut du personnel de SMSP, la responsabilité des SMSP, etc)1052. 

  

                                                
1046  Ibid à la p 16. [Nos crochets]. 
1047  L’une des faiblesses du DdM est qu’il ne trouve application qu’en période de conflit armé. Pour 

d’autres points faibles du DdM, voir supra note 165. 
1048  L’ICoC n’est, au final, qu’une initiative volontaire où il n’existe pas réellement de responsabilité 

ou de recours pour les victimes. Pour connaître les autres faiblesses de l’ICoC, voir Partie I, Titre 
I, Chapitre I, Section I au § 2 de la présente thèse. 

1049  CDH, « Rapport du Groupe de travail sur les mercenaires A/HRC/36/47 », supra note 111 à la p 
20. 

1050   Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 112. 
1051   C’est en grosse partie pourquoi plusieurs croient (dont la Nova-Institute for Active Nonviolence et 

Jordi Palou-Loverdos) que l’adoption du Projet de convention des NU sur les SMSP serait un atout 
majeur considérant que ce serait un cadre normatif visant spécifiquement ce phénomène, en plus 
d’une meilleure responsabilisation civile et pénale des personnes morales. Ibid. 

1052  Ibid. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE I 
 
 

Les différentes initiatives de « soft law » et de « hard law » qui ont été mises en place 

afin d’assurer un cadre normatif envers les SMSP, leurs employés et de ceux les 

employant n’ont pas données les résultats escomptés. D’une part, les initiatives de soft 

law ne sont pas contraignantes et ne servent, bien souvent, qu’à rappeler les obligations 

du DIDH incombant aux États ou à être utilisées comme une façade par les sociétés pour 

se donner plus de crédibilité et éviter toute approche contraignante avec un cadre normatif 

précis. Les États ne peuvent pas compter sur l’autoréglementation par les SMSP elles-

mêmes et les initiatives réglementaires internationales sur les entreprises et les droits 

humains pour que soient respectées les normes en matière des droits humains. D’autre 

part, les initiatives de hard law comportent, toutes à leur façon, des lacunes 

importantes. Ces carences du corpus normatif font en sorte que tous ces domaines de 

droit (étant les principaux mécanismes de mise en œuvre des règles régissant les SMSP, 

leur personnel et leurs clients) ne permettent pas un encadrement effectif du 

phénomène. Ces domaines de droit ne représentent, au final, qu’une solution 

incomplète, car ils ne peuvent fonctionner isolément afin d’assurer la responsabilité de 

ces acteurs. C’est pourquoi, dans la seconde partie de cette thèse, nous démontrerons 

les raisons pour lesquelles une réforme de la pratique contractuelle serait en mesure de 

soulager l’ineffectivité des différentes branches du droit analysées jusqu’à présent. 
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PARTIE II 
UNE RÉFORME DE LA PRATIQUE CONTRACTUELLE 
AU SERVICE D’UNE PLUS GRANDE EFFECTIVITÉ DU 

CADRE NORMATIF DESTINÉ À ENCADRER LES 
SMSP 

 
 

Dans cette seconde partie, à la suite de la démonstration des carences du corpus 

normatif encadrant l’ISMSP, nous illustrerons les raisons pour lesquelles la réforme de 

la pratique contractuelle est, selon nous, la solution devant être envisagée pour assurer 

une plus grande responsabilisation des SMSP elles-mêmes, de leurs employés et de 

ceux les employant. Sans affirmer qu’une telle réforme est la panacée à tous les maux 

causés par cette industrie privée, nous avons confiance que, contrairement aux autres 

instruments juridiques du droit analysés, celle-ci puisse résoudre – à elle seule, plus 

que les autres individuellement – plusieurs des problèmes. 

Néanmoins, peu de chercheurs1053 ont fait l’analyse du potentiel réglementaire de ces 

contrats, eux qui sont le véhicule de la privatisation militaire et qui pourraient 

transmettre les normes du droit international public dans le secteur privé (comme c’est 

déjà le cas en droit interne)1054. Ces contrats ont pour objectif de réguler les rapports 

entre les SMSP et les États et de protéger les tiers. Soulignons qu’une ONG de 

renommée internationale comme Amnistie internationale1055 a fait de la réforme de la 

pratique contractuelle militaire une des pièces maîtresses de son rapport annuel sur les 

                                                
1053  Selon nos recherches, nous ne pouvons en déceler que trois : Jody Freeman, Laura Ann Dickinson 

et Steve L. Schooner. Le dernier ne s’est toutefois pas attardé sur le potentiel des contrats à être 
utilisé pour protéger les droits de la personne. 

1054  Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 à la p 1. Tel est notamment 
le cas aux États-Unis dans les contrats des soins privés de santé et au niveau des contrats dans les 
prisons privées. Pour plus de détails, voir Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », 
supra note 101. 

1055  Amnistie internationale, en ligne : <https://www.amnesty.org/fr/>, consulté le 31 octobre 2020 
[Amnestie international]. 
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droits humains en 2006 et l’un de ses principaux projets1056. Nous sommes d’avis que 

la privatisation est aujourd’hui, et depuis plusieurs années déjà, une tendance 

inéluctable et qu’il faut, plutôt que de l’éviter, apprendre à jongler avec elle1057. 

Ainsi, les différentes raisons pour lesquelles la réforme de la pratique contractuelle est 

l’option qui, selon nous, devrait être préconisée pour assurer un encadrement effectif 

des activités des SMSP seront démontrées. Nous débuterons par l’analyse de 

l’ineffectivité de contrats conclus entre des SMSP et des États (Titre III), et nous 

ferons ensuite une proposition pour l’instauration d’un « contrat type » (Titre IV) 

ayant pour objectif un meilleur encadrement et une plus grande effectivité à l’égard des 

SMSP, de leur personnel et de leurs clients. 

  

                                                
1056  Amnesty International, « Amnesty International Report 2006 : the state of the world’s human 

rights », en ligne : 
<https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1000012006ENGLISH.PDF>, consulté le 2 
novembre 2020 [Amnesty International, « Amnesty International Report 2006 : the State of the 
world’s human rights »]. 

1057  Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 100. Comme le souligne Mme 
Dickinson : « [r]esisting privatization in the foreign affairs context is probably no longer an 
option. Indeed, if anything the scope and pace of privatization in the international arena is 
increasing. Moreover, it will not be sufficient merely to tweak existing international law treaties or 
doctrines (or even invent new ones) in order to bring private contractors within the ambit of formal 
international law ». Citation reprise dans ibid : Dickinson, « Public Law Values in a Privatized 
World », supra note 101 à la p 423. 
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TITRE III. ANALYSE DE L’INEFFECTIVITÉ DE CONTRATS 
CONCLUS ENTRE DES SMSP ET DES ÉTATS 

 
 
Mettre la main sur des contrats conclus entre des États et des SMSP, ou avec tout autre 

ANE, est une tâche compliquée. Dans la majeure partie des cas, ces contrats (difficiles 

d’accès) sont confidentiels et les parties prenantes ne sont souvent pas disposées et 

enclines à les partager au grand public. Bien que certaines chercheuses telles que Jody 

Freeman et Laura Ann Dickinson aient réussi à trouver un certain nombre de contrats, 

la plupart de ceux-ci ne sont plus accessibles aujourd’hui. C’est donc à la suite de 

recherches de longue haleine (multiples demandes en vertu de la Loi sur l’accès à 

l’information1058 auprès du gouvernement canadien, des demandes d’accès à des 

contrats auprès de SMSP telles que GardaWorld et des communications avec Mme 

Dickinson aux États-Unis) que nous avons pu mettre la main sur certains contrats liant 

des SMSP à des États. 

Une telle démonstration de l’ineffectivité de différents contrats a déjà été entamée par 

divers auteurs dont Jody Freeman et, surtout, Laura Ann Dickinson. Cette dernière a 

analysé près de 60 contrats conclus entre les États-Unis et des SMSP. Nos travaux 

prolongeront ses recherches. 

Néanmoins, même si notre thèse ne repose que sur 18 contrats (contrairement à 60 pour 

Mme Dickinson1059) conclus entre des SMSP et des États, ces contrats sont significatifs 

                                                
1058  Même la Loi sur l’accès à l’information – vieille de 38 ans – a des lacunes majeures compliquant 

la tâche de mettre la main sur de tels contrats. À notre avis, cette loi doit être revue et une réforme 
doit s’imposer pour plusieurs raisons. Entre autres, pour le délai des demandes, les dossiers disparus 
ou jamais créés et les autorités cherchant à empêcher les demandeurs d’exercer leurs droits, etc. 
Pour plus d’informations, voir Bronskill, Jim, « La Loi sur l’accès à l’information doit être revue, 
croient des groupes », La Presse, 3 septembre 2021, en ligne : <https://www.lapresse.ca/elections-
federales/2021-09-03/la-loi-sur-l-acces-a-l-information-doit-etre-revue-croient-des-groupes.php>, 
consulté le 4 septembre 2021. Certains de ces contrats reçus ont même été caviardés. 

1059  Ce décalage entre notre nombre de contrats trouvés et celui de Laura Ann Dickinson repose sur le 
fait que celle-ci a pu avoir accès à plusieurs contrats en habitant aux États-Unis, et que plusieurs 
de ceux-ci ne sont plus disponibles aujourd’hui. 
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et originaux, car certains datent d’après 2007 et ils ne s’attardent pas uniquement sur 

les États-Unis. En effet, en plus d’une analyse des ententes conclues par les États-Unis, 

nous y ajouterons aussi celle d’autres États tels que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 

Canada et le Venezuela. Cet échantillon nous permettra aussi de mieux comprendre 

l’ineffectivité des contrats conclus entre des SMSP et des États, en plus de nous aider 

à proposer une solution plus adéquate avec l’instauration d’un « contrat type ». 

L’emphase sera mise sur les solutions à apporter pour que ces contrats, conclus entre 

des SMSP et des États/ANE, soient en mesure d’assurer la responsabilité des divers 

protagonistes d’une part, et d’assurer réparations aux victimes de l’autre. 

Nous commencerons par analyser, tour à tour, chacun de ces contrats et discernerons 

leur ineffectivité et les similitudes pouvant s’y trouver. En partie, tout comme Jody 

Freeman et Laura Ann Dickinson sur certains aspects1060, les onze clauses qui seront 

recherchées dans tous les contrats analysés – pour assurer une plus grande effectivité 

vis-à-vis de l’encadrement de l’ISMSP – seront tour à tour : 

1. Les juridictions pouvant être saisies ; 

2. Les normes du droit international public explicitement étendues aux 
entrepreneurs privés ; 

3. La conformité des entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes 
applicables aux acteurs gouvernementaux ; 

                                                
1060   Mme Dickinson s’est attardée, dans ses recherches, sur neuf clauses visant une réforme de la 

pratique contractuelle renforcée. De ces neuf clauses, nous en avons sélectionnées huit, remodelées 
une (les normes du droit international public explicitement étendues aux entrepreneurs privés) et 
ajoutées deux autres (les juridictions pouvant être saisies ; et la protection des dénonciateurs et les 
droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les conditions contractuelles). Le critère retouché et 
ceux ajoutés permettront de mieux cerner la réalité d’aujourd’hui et de corriger les raisons pour 
lesquelles cette réforme n’a pas encore vu le jour. Pour connaître les neuf clauses de Laura Ann 
Dickinson, voir Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 
402. 
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4. La définition des exigences de formation ; 

5. Une surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un 
contrôleur tiers indépendant ; 

6. Des repères de performance clairs ; 

7. Une accréditation ; 

8. Une auto-évaluation par le contractant ; 

9. La prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués ; 

10. L’inclusion des possibilités de participation du public au processus de 
négociation des contrats ; 

11. La protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire 
respecter les conditions contractuelles. 

Notons que ces clauses s’appliquent aussi à d’autres types de contrats négociés, par 

exemple, par des États, des OI1061 et d’autres ANE avec des SMSP assurant diverses 

fonctions, et principalement dans le domaine des affaires étrangères1062. Au final, le 

choix de ces clauses découle du fait que celles-ci permettent une plus grande effectivité 

visant l’encadrement de l’ISMSP et, c’est pourquoi, elles feront l’objet d’une analyse 

plus poussée en filigrane des sections suivantes. 

                                                
1061  Précisons que, parmi ces clauses, lorsque la SMSP est embauchée par une OI, le mot gouvernement 

peut être remplacé par OI, et acteurs gouvernementaux par acteurs de l’OI. 
1062  Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 402. 
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Nous entamerons ce titre en faisant une analyse de l’ineffectivité de contrats1063 – bien 

que difficile à trouver1064 – conclus entre des SMSP et des États avant 2007 (Chapitre 

VII) et après 20071065 (Chapitre VIII). Nous avons choisi de faire une distinction entre 

les contrats conclus avant et après 2007, car les principaux outils (concernant 

l’encadrement de l’ISMSP) ont connu un essor important à partir de ce moment1066, en 

raison des nombreuses violations des droits humains et du DIH commises par des 

SMSP (principalement à la suite de l’incident à la place Nisour en Irak1067). 

  

                                                
1063  À titre informatif, il s’agit de 14 contrats conclus (Sandline International et la Papouasie-Nouvelle-

Guinée (PNG), dans deux cas, MPRI et les États-Unis, ainsi qu’à onze occasions entre KBR et les 
États-Unis). 

1064   En effet, si nous prenons l’exemple des contrats conclus en Irak, « [c]’est ainsi, sous couvert de 
motifs sécuritaires ou de secret commercial, que la grande majorité des contrats ayant été conclus 
entre le gouvernement américain et les EMSP oeuvrant en Irak sont hors de portée pour le grand 
public, qui ne peut les consulter ». Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à 
la p 102. 

1065  Plus précisément, ce sont quatre contrats (2014, 2016, 2016) conclus entre le Canada et Academi 
– auparavant Xe et Blackwater Worldwide – et un contrat conclu entre le Venezuela et la SMSP 
Silvercorp USA en 2019. 

1066  Voir supra note 335. 
1067  Voir supra note 336. 
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CHAPITRE VII. L’INEFFECTIVITÉ DE CONTRATS CONCLUS 
ENTRE DIFFÉRENTS ÉTATS ET DES SMSP AVANT 2007 

 
 
La littérature scientifique portant sur la privatisation militaire a, jusqu’à maintenant, 

surtout traité des litiges transnationaux, de la réforme des traités et de 

l’autoréglementation par l’ISMSP, ainsi que des régimes de licences nationaux et 

internationaux1068. À notre avis, il est surprenant qu’il n’y ait pas eu davantage d’études 

s’intéressant au potentiel réglementaire (dans la transmission des normes du droit 

international public dans le secteur privé) des contrats gouvernementaux eux-mêmes. 

En effet, ceux faisant l’embauche de ces sociétés peuvent utiliser le contrat afin 

d’incorporer des normes importantes de droit public, de transparence, des droits de la 

personne, des normes anticorruptions, des normes de droit international public, en plus 

de la mise en place d’une surveillance et d’une application renforcées incluant, par 

exemple, des accréditations et des formations1069. 

Nous avons sélectionné quelques contrats – parmi les rares disponibles – pour 

comprendre l’ineffectivité des divers contrats conclus avant 2007, entre des SMSP et 

des États. Nous étudierons donc l’ineffectivité des contrats conclus entre d’autres États 

que les États-Unis et des SMSP avant 2007 (Section I), suivi de ceux conclus entre les 

États-Unis et des SMSP avant 2007 (Section II). En faisant une telle distinction, nous 

tenterons de voir si l’ineffectivité des contrats est généralisée. 

SECTION I : L’INEFFECTIVITÉ DES CONTRATS CONCLUS ENTRE 
D’AUTRES ÉTATS QUE LES ÉTATS-UNIS ET DES SMSP AVANT 2007 

 
 

Même si les États-Unis sont les plus grands clients des SMSP, il y a plusieurs autres 

États qui ont fait, ou qui font, affaire à ces sociétés. De ce nombre, nous pouvons 

                                                
1068  Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 à la p 1. 
1069  Ibid à la p 2. 
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compter la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a déjà embauché une SMSP pour l’aider, 

elle qui était en conflit en 1997. De cette manière, nous débuterons cette section avec 

l’analyse de l’ineffectivité du contrat conclu entre Sandline International et la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) du 31 janvier 1997 (§ 1). 

§ 1. L’ineffectivité du contrat conclu entre Sandline International et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée du 31 janvier 1997 

Un contrat d’une valeur de 36 millions de dollars US a été signé le 31 janvier 1997 

entre la société privée Sandline International1070 et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (voir 

ANNEXE VIII)1071. Pour résumer, Sandline International est une compagnie ayant vu 

le jour, dans les années 1990, afin de combler un vide à la suite de la Guerre froide. 

Elle se spécialise dans les services militaires et de sécurité, et plus particulièrement 

dans des cas de conflits internes envers un gouvernement ou une organisation reconnue 

et légitime1072. Sandline international a mis fin à ses activités le 16 avril 2004, car elle 

estimait que les gouvernements ne faisaient pas suffisamment appel aux SMSP1073. La 

particularité de Sandline était la participation de ses employés sur les différents théâtres 

d’hostilités et des missions de combat pour le compte de gouvernements sous forme 

contractuelle1074. 

                                                
1070  Sandline International, supra note 79. 
1071  Australian National University, Project on Papua New Guinea, en ligne : 

<http;//coombs.anu.edu.au/SpecialProj/PNG/htmls/Sandline.html>, consulté le 7 novembre 2020 
[Contrat entre Sandline et la PNG]. Voir ANNEXE VIII. Nous avons pu mettre la main sur ce 
contrat, car il a été rendu public lorsque les deux parties (Sandline et la PNG), à la suite d’un 
désaccord sur le paiement des frais engagés par Sandline, ont eu recours à un arbitrage 
international. Voir Jung, Stéphanie, Les nouveaux entrepreneurs de guerre. Défis juridiques et 
implications politiques du recours aux sociétés militaires privées, mémoire, Université Robert 
Schuman - Institut d'études politiques, 2006 à la p 94 [Jung, Les nouveaux entrepreneurs de 
guerre]. 

1072   Sandline International, supra note 79. 
1073  Darantière, « Les SMP », supra note 51 à la p 112. 
1074  Les tâches et missions de Sandline International étaient diverses : assistance à la Loi et l’Ordre, 

opérations humanitaires, formation des forces spéciales et de police, renseignement, conseil 
stratégique et communication stratégique. Pour plus de précisions sur ces missions, voir ibid à la p 
113. 
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La société, constituée aux Bahamas et possédant des bureaux de représentation à 

Londres et à Washington, s’est donc vue embauchée par la PNG qui était en conflit 

avec l’armée révolutionnaire de Bougainville (ci-après « ARB »), considérée comme 

une armée non reconnue et illégale1075. L’objectif de la PNG était d’user de l’expertise 

militaire de Sandline pour reprendre le contrôle d’actifs nationaux importants (comme 

la mine de Panguna) en soutenant ses forces armées. Concrètement, la SMSP Sandline 

a été contractée afin de « fournir du personnel, des services connexes et des 

équipements dans le but de former des forces spéciales de l’État, de recueillir des 

renseignements, de mener des opérations offensives à Bougainville, reprendre la mine 

Panguna et finalement fournir un support et un suivi »1076. 

Ce qui nous intéresse particulièrement dans ce contrat n’est pas réellement les tâches 

déléguées à Sandline, mais davantage les clauses du contrat. Dans ce dernier, aucune 

spécification n’est faite quant au devoir de respecter les droits humains et le droit 

international humanitaire. 

11 CLAUSES RECHERCHÉES POUR ASSURER UN MEILLEUR ENCADREMENT DE 
L’ISMSP 

Les juridictions pouvant être saisies Non 

Les normes du droit international public explicitement étendues aux entrepreneurs privés  Oui 

La conformité des entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes applicables aux 
acteurs gouvernementaux 

Non 

La définition des exigences de formation Non 

                                                
1075  Contrat entre Sandline et la PNG, supra note 1071 à la p 1. 
1076  Maldonado, Carl Miguel, Les sociétés militaires privées et le droit international contemporain : 

enjeux et perspectives en matière de responsabilité, Mémoire de maîtrise, Université du Québec à 
Montréal, 2017 à la p 87 [Maldonado, Les SMSP et le droit international contemporain]. 
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Une surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un contrôleur tiers 
indépendant 

Non 

Des repères de performance clairs  Oui 

Une accréditation  Oui 

Une auto-évaluation par le contractant Non 

La prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués Non 

L’inclusion des possibilités de participation du public au processus de négociation des contrats Non 

La protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les 
conditions contractuelles 

Non 

 

Le tableau démontre toute l’ineffectivité du contrat conclu entre la PNG et Sandline 

International. Celui-ci, en plus de ne faire que 9 pages et que ses paragraphes manquent 

de substance, ne traite que très peu des clauses recherchées visant un meilleur 

encadrement des SMSP. Lorsqu’il le fait, ce n’est qu’en surface. En effet, sur 

l’ensemble des clauses recherchées pour assurer un meilleur encadrement de l’ISMSP, 

seulement trois sont présentes, à savoir les normes du droit international public 

explicitement étendues aux entrepreneurs privés, des repères de performance clairs et 

une accréditation. Les huit autres clauses recherchées sont soit très peu définies1077 ou 

pas du tout. 

Tout d’abord, les normes du droit international public explicitement étendues aux 

employés de SMSP ne sont traitées que dans un seul paragraphe. Selon les clauses du 

                                                
1077  Par exemple, en cas de différend ou de litige entre les deux parties, il est simplement mentionné 

que ces derniers devront tenter de résoudre le problème à l’amiable, sans faire aucune mention des 
juridictions pouvant être saisies. Contrat entre Sandline et la PNG, supra note 1071 à la p 5. 
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contrat, le personnel de Sandline ne devra, en aucun cas, desservir le territoire 

souverain d’une autre nation ni violer les lois et règles d’engagement relatives aux 

conflits armés, donc du DIH1078. La carence majeure, n’y figurant pas, est le respect du 

DIDH. 

Ensuite, concernant les repères de performance clairs, nous estimons que ceux-ci 

auraient pu être mieux définis, bien qu’ils en soient tout de même traités1079. Le contrat 

conclu entre KBR et les États-Unis est un exemple démontrant des clauses contenant 

des repères de performance clairs. On peut y trouver un tableau accompagné de notes 

et des attentes précises à l’égard de la SMSP KBR. Il aurait toutefois été préférable 

pour le contrat entre Sandline et la PNG d’avoir ce type de tableau ou, au moins, de 

plus amples informations sur ces repères. 

Finalement, l’accréditation ne fait qu’un court paragraphe dans l’entièreté du contrat. 

Celui-ci fait mention que Sandline doit s’assurer que tout son personnel, évoluant dans 

ce contrat, soit enrôlé en tant que gendarmes spéciaux et à ce qu’ils portent les cartes 

d’identité appropriées pour être en mesure d’assumer légalement leurs rôles 

assignés1080. Il aurait été important de mieux définir ce qu’entend la PNG par rapport à 

l’accréditation et en quoi doivent consister les cartes d’identité. 

Le contrat conclu entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Sandline International, du 31 

janvier 1997, comporte des faiblesses importantes ne permettant pas, à notre avis, un 

encadrement effectif des activités des SMSP. Beaucoup trop des clauses recherchées 

dans les contrats sont absentes, engendrant du même coup des lacunes majeures vis-à-

vis de l’encadrement des activités de la SMSP. Nous tenterons maintenant de savoir si 

                                                
1078  Ibid à la p 2. 
1079   Ibid à la p 3. 
1080  Ibid. 
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le même problème subsiste dans les contrats conclus entre les États-Unis et des SMSP 

avant 2007. 

SECTION II : L’INEFFECTIVITÉ DES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES 
ÉTATS-UNIS ET DES SMSP AVANT 2007 

 
 

Nous débuterons cette seconde section par l’analyse de l’ineffectivité du contrat conclu 

entre Kellogg Brown & Root (KBR) et les États-Unis du 8 mars 2003, et décomposé 

en dix autres contrats (§ 1). Nous terminerons par ceux conclus entre la Military 

Professional Resources Inc. (MRPI) et les États-Unis du 14 mars 2003 (§ 2), et du 28 

avril 2003 (§ 3). Comme nous le verrons, ces contrats ne possèdent pas les qualités 

nécessaires afin d’assurer un encadrement effectif des activités des SMSP. 

§ 1. L’ineffectivité du contrat conclu entre Kellogg Brown & Root (KBR) et les 
États-Unis du 8 mars 2003 et décomposé en dix autres contrats 

Le contrat conclu le 8 mars 2003 entre la SMSP Kellogg Brown & Root (KBR) et les 

États-Unis (d’une valeur de $500 000), et décomposé en dix autres contrats de plusieurs 

millions de dollars US, a un objectif clair (voir ANNEXE IX)1081. Les États-Unis ont 

usé, comme il a été mentionné à diverses reprises dans le cadre de cette thèse, du fait 

que les contrats de moins de 50 millions de dollars US n’aient pas besoin de 

l’approbation du Congrès, mais seulement du Pentagone. C’est ainsi qu’en contournant 

le contrôle du Congrès, les États-Unis ont, dans certains de ces dix contrats, réussi à le 

faire en octroyant des contrats inférieurs à 50 millions de dollars US. 

KBR est une SMSP qui se décrit comme une société ayant pour objet de « […] livrer 

en toute sécurité n’importe quel projet, à tout moment, dans n’importe quel 

                                                
1081  Voir ANNEXE IX pour plus de détails sur le contrat. Contrat entre KBR et les États-Unis, 8 mars 

2003, 162 p. [Contrat entre KBR et les États-Unis du 8 mars 2003]. Par souci de concision (contrat 
de 162 pages), nous n’avons mis en annexe que la première page du contrat. 
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environnement au profit de [ses] clients, actionnaires, employés et des communautés 

qu’[elle sert] »1082. Cette compagnie travaille en partenariat avec des clients industriels 

et gouvernementaux dans le but d’offrir des solutions ciblées et complètes basées sur 

la sécurité et l’efficacité. KBR offre des services complets allant de technologies 

exclusives et d’expertises comme la planification, la gérance, la conception et la 

maintenance, tant dans l’espace, sur terre, qu’au fond de l’océan1083. 

Pour ce qui est du contrat principal conclu le 8 mars 2003 entre KBR et les États-Unis 

(faisant 162 pages), il y a un nombre de clauses considérablement plus important que 

dans de nombreux autres contrats. Nonobstant, plusieurs lacunes persistent malgré le 

nombre impressionnant de pages. 

11 CLAUSES RECHERCHÉES POUR ASSURER UN MEILLEUR ENCADREMENT DE 
L’ISMSP 

Les juridictions pouvant être saisies Oui 

Les normes du droit international public explicitement étendues aux entrepreneurs privés Non  

La conformité des entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes applicables aux 
acteurs gouvernementaux 

Non 

La définition des exigences de formation Non  

Une surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un contrôleur tiers 
indépendant 

Non  

Des repères de performance clairs Oui 

Une accréditation Oui 

                                                
1082  Traduit de Kellog, Brown and Root (KBR), en ligne : <https://www.kbr.com/>, consulté le 12 

novembre 2020 [KBR]. [Nos crochets]. 
1083   Ibid. 
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Une auto-évaluation par le contractant  Oui 

La prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués Oui 

L’inclusion des possibilités de participation du public au processus de négociation des contrats Non 

La protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les 
conditions contractuelles 

Non 

 
 
Les juridictions pouvant être saisies sont clairement définies dans le contrat. Il est écrit 

que le contractant, lors de la signature du contrat, ne peut en aucun cas invoquer la 

compétence des tribunaux nationaux locaux où le contrat est exécuté et qu’il accepte la 

compétence exclusive de la United States Armed Services Board of Contract Appeals 

et de la United States Court of Federal Claims pour l’audition et la décision de tous les 

litiges qui pourraient survenir en vertu de la clause « [l]itiges du contrat »1084. Il n’y a 

aucune mention qui est faite des tribunaux internationaux étant donné que les États-

Unis ont soustrait ses ressortissants à la compétence de la CPI et qu’ils ne reconnaissent 

pas celle-ci. 

Pour ce qui est des normes du droit international public explicitement étendues aux 

entrepreneurs privés, il n’y en a aucune. Les seules normes qui sont explicitement 

étendues aux SMSP et à leurs employés sont celles des États-Unis et de l’État territorial 

où le contrat est exécuté. En signant le contrat, la SMSP déclare qu’elle « […] se 

conformera pleinement à toutes les lois, décrets, normes du travail et réglementation 

de ce ou ces pays pendant l’exécution du présent contrat »1085. 

La définition des exigences de formation est à moitié réalisée. Bien qu’il soit traité des 

exigences de formation, le contrat ne les définit pas. Il est souligné que l’entrepreneur 

                                                
1084  Contrat entre KBR et les États-Unis du 8 mars 2003, supra note 1081 à la p 107, art 252.233-7001. 
1085   Traduit d’ibid à la p 103, art 252.225-7042. 
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doit s’assurer que tous ses employés en déploiement aient reçu toute la formation 

nécessaire à la mission et qu’ils la complètent avec succès1086. Aussi, une mention est 

faite quant au fait que le gouvernement peut, à sa discrétion, fournir au personnel de 

KBR une formation de familiarisation avec les armes leur étant offertes1087. En fin de 

compte, pour que cette clause soit complète, il aurait fallu que le contrat donne une 

définition exhaustive des exigences de formation plutôt que de simplement mentionner 

que le personnel de KBR doit avoir obtenu et réussi une formation. 

Tout comme la clause précédente, la surveillance renforcée tant au sein du 

gouvernement que par un contrôleur tiers indépendant n’est qu’à moitié remplie. On 

ne retrouve qu’une surveillance renforcée par le gouvernement en oubliant un 

contrôleur tiers indépendant. Les entrepreneurs sont surveillés en permanence par le 

Corps of Engineers Award Fee Evaluation Board (ci-après « AFEB »)1088, mais aucun 

contrôleur tiers indépendant n’est utilisé dans le cadre de ce contrat. 

Des repères de performance clairs sont définis à une multitude d’endroits dans cet 

accord, entre les États-Unis et KBR1089. En plus de clairement délimiter les tâches 

devant être accomplies par KBR, le contrat, avec l’aide de l’AFEB, donne les facteurs 

d’évaluation en plus d’une pondération permettant à la SMSP d’avoir des repères précis 

de performance. Au surplus, le montant des honoraires d’attribution dépendra de 

l’évaluation subjective, par le gouvernement, de la performance de KBR durant la 

période en question où elle offrira ses services1090. 

L’accréditation est aussi partie intégrante du contrat. KBR, en signant cet accord, doit 

expédier avec une certification toutes les fournitures, en plus de s’assurer de joindre le 

                                                
1086  Ibid à la p 14, art H-5. 
1087  Ibid à la p 16, art H-9. 
1088  Ibid à la p 19, art H-24(b).  
1089   Entre autres, voir ibid aux pp 7-8-13-14-19-20-21-22-23-24. 
1090  Ibid aux pp 19 à 24, art H-24. 
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certificat avec sa signature sur tout rapport d’inspection1091. Davantage, le contracting 

officer et le Corps of Engineers point of contact doivent identifier à KBR toutes les 

cartes d’identité et tous les badges requis pour le déploiement1092. KBR, de son côté, 

doit s’assurer que tous ses employés en cours de déploiement disposent des cartes 

d’identité et des badges requis avant le déploiement1093. La société doit aussi garantir 

que tout son personnel déployé possède les licences civiles requises pour fonctionner 

et l’équipement nécessaire à l’exécution du contrat, et ce personnel devra fournir une 

preuve de licence avant d’utiliser l’équipement appartenant à l’armée ou loué1094. En 

somme, la responsabilité de l’accréditation provient donc de part et d’autre (du 

gouvernement et de la société elle-même). 

L’auto-évaluation par le contractant est mentionnée de manière claire dans les clauses 

du contrat. En plus d’une évaluation faite par des représentants du gouvernement sur 

les performances de KBR par rapport au contrat, on y fait aussi part de l’auto-

évaluation par la SMSP. Le gouvernement se base, en partie, sur l’auto-évaluation 

écrite de la SMSP KBR sur ses performances durant la période d’évaluation afin de 

définir si la société a rempli les exigences1095. 

Ultimement, la dernière caractéristique prise en compte dans les clauses de l’accord est 

la prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués. Si KBR ne 

procède pas avec une promptitude raisonnable pour effectuer le remplacement ou la 

correction demandée par le gouvernement, celui-ci pourra résilier le contrat par 

défaut1096. Il en sera de même si la SMSP n’arrive pas à exécuter à nouveau rapidement 

les services ou à prendre les mesures nécessaires pour assurer une exécution future 

                                                
1091  Ibid à la p 4, art 52.246-15(a). 
1092   Ibid à la p 14, art H-6. 
1093  Ibid à la p 15, art H-6. 
1094   Ibid à la p 16, art H-10. 
1095  Ibid à la p 19, art H-24(d)(1)(2). 
1096  Ibid à la p 3, art 52.246-3(g)(iii). 
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conforme aux exigences du contrat1097. Le représentant du gouvernement pour les 

négociations des contrats pourra aussi, par ordre écrit à KBR, demander à 

l’entrepreneur d’arrêter tout ou une partie des travaux durant une période de 90 jours 

ou pour toute période convenue entre les parties1098. Il aurait été préférable que la clause 

fasse mention d’une prise de contrôle progressive (sanctions plus progressives) par les 

États-Unis allant jusqu’à la résiliation du contrat, plutôt qu’une résiliation pure et 

simple. 

Sur l’ensemble des clauses recherchées, le contrat entre KBR et les États-Unis en 

compte cinq. Trois autres clauses sont traitées, mais qu’à moitié ou qu’en surface. Les 

trois autres clauses que sont : la conformité des entrepreneurs privés aux règles 

juridiques pertinentes applicables aux acteurs gouvernementaux, l’inclusion des 

possibilités de participation du public au processus de négociation des contrats, et la 

protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les 

conditions contractuelles ne sont pas traitées dans le contrat. Cet accord entre KBR et 

les États-Unis – bien que beaucoup plus complet que celui entre Sandline et la PNG – 

manque encore plusieurs clauses qui permettraient une meilleure effectivité dans 

l’encadrement de l’ISMSP. 

Concernant les dix autres contrats décomposés (voir ANNEXE X)1099, ceux-ci ne 

feront pas l’objet d’une étude plus approfondie, puisqu’ils renvoient tous aux clauses 

analysées dans le contrat principal entre KBR et les États-Unis sans en ajouter de 

nouvelles. C’est ainsi que ces contrats possèdent donc la même ineffectivité que ce 

dernier. Il aurait été néanmoins intéressant que les États-Unis corrigent, au fur et à 

mesure, cette ineffectivité des différents contrats en ajoutant les clauses nécessaires. 

                                                
1097  Ibid à la p 4, art 52.246-5(e)(2). 
1098  Ibid à la p 6, art 52.242-15(a). 
1099   Voir ANNEXE X pour plus de détails. 
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§ 2. L’ineffectivité du contrat conclu entre la Military Professional Resources Inc 
(MPRI) et les États-Unis du 14 mars 2003 

La Military Professional Resources Inc. (MPRI) a été créée en 1987 en Virginie et offre 

son expertise militaire à un nombre varié de clients. Cette société, qui est dirigée par 

un comité formé de 14 individus (souvent d’anciens militaires à la retraite ou ayant 

travaillé pour les services secrets américains ou la Defense Intelligence Agency), 

dispose d’un fichier d’anciens professionnels de l’armée comptant près de 2 000 

noms1100. La société MPRI – qui a participé à une myriade de missions 

controversées1101 – est fractionnée en quatre branches distinctes, soit le National 

Group, le Support Group, l’Alexandria Group et l’International Group1102. 

Le premier accord conclu entre la SMSP MPRI et les États-Unis du 14 mars 2003 (voir 

ANNEXE XI)1103, d’une valeur de $625,468.40, a pour objectif d’apporter un appui 

technique à The Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (ci-après 

« ORHA ») en offrant des services de gestion de projet et d’aide à la reconstruction en 

Irak1104. MPRI doit donc, sous la direction du « Director, Operations Support Group 

(OSG), ORHA, […] provide dedicated technical expertise, analytical support, systems 

integration, and program management to assist in the reconstruction of the Iraqi 

nation’s infrastructure through the use of the Iraqi Armed Forces »1105. 

 

                                                
1100   Darantière, « Les SMP », supra note 51 à la p 110. 
1101   Par exemple, lors de l’entraînement de la police et des forces colombiennes de contre-insurrection, 

de la formation de l’armée croate, de la mise sur pied d’une force africaine de maintien de la paix, 
de la mise en place du Centre africain et de la rédaction de manuels militaires. Pour de plus amples 
informations, voir ibid à la p 111. 

1102   Pour en savoir davantage sur ces quatre groupes, voir ibid aux pp 110-111. 
1103   Voir ANNEXE XI pour plus de détails. Contrat entre MPRI et les États-Unis, 14 mars 2003, 9 p. 

[Contrat entre MPRI et les États-Unis du 14 mars 2003]. 
1104  Ibid à la p 2, art 1.0. 
1105  Ibid, art 2.0. 
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11 CLAUSES RECHERCHÉES POUR ASSURER UN MEILLEUR ENCADREMENT DE 
L’ISMSP 

Les juridictions pouvant être saisies Non 

Les normes du droit international public explicitement étendues aux entrepreneurs privés Oui 

La conformité des entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes applicables aux 
acteurs gouvernementaux 

Non 

La définition des exigences de formation Oui 

Une surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un contrôleur tiers 
indépendant 

Non 

Des repères de performance clairs Non 

Une accréditation Non 

Une auto-évaluation par le contractant Non 

La prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués Non 

L’inclusion des possibilités de participation du public au processus de négociation des contrats Non 

La protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les 
conditions contractuelles 

Non 

 
 
Comme nous pouvons le constater, plusieurs des clauses recherchées ne se retrouvent 

pas dans l’accord conclu entre MPRI et les États-Unis. Plus précisément, seulement 

deux de ces clauses y sont mentionnées, alors que les neuf autres en sont absentes ou 

incomplètes. 

Les normes du droit international public explicitement étendues aux entrepreneurs 

privés, bien que mentionnées, ne font l’objet d’aucune précision. La seule mention faite 
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est que les employés de MPRI se devront de contribuer à protéger l’intégrité territoriale 

de l’Irak, de soutenir l’évolution d’un nouveau gouvernement irakien et de défendre le 

peuple irakien et les intérêts légitimes de l’Irak en toute conformité avec les normes 

acceptées et le droit international1106. C’est donc de manière un peu maladroite, et sans 

grande conviction, que sont explicitées les normes du droit international public à MPRI 

et ses employés. À notre avis, ce critère devrait faire l’objet d’une clause complète lui 

étant consacré, en plus de décrire en profondeur les normes du droit international public 

(DIH et DIDH) devant être étendues aux entrepreneurs privés. 

La définition des exigences de formation est le second et ultime critère mentionné dans 

le contrat. Encore une fois, cette partie est quelque peu floue. Une clause est dédiée 

comme guide pour les qualifications requises des employés de MPRI. Selon la clause 

4.0 du contrat, 

[c]ontractor must have experience in international reconstruction and 
humanitarian assistance efforts, management of large international projects 
and be experienced in the Military Services and Joint Staff procedures, 
including US military management processes and staffing requirements. 
Contractor personnel selected for management and planning must have 
military experience and posses a SECRET clearance. Addionally, contractor 
personnel shall not disclose information, recommendation or task results 
outside of ORHA/ITCA without the prior written approval of the COR1107. 

À la lumière de cette clause, deux constats peuvent être dressés. Le premier est que les 

exigences de formation sont claires, mais qu’elles ne sont pas définies. Chacune des 

exigences devrait expliciter la manière selon laquelle celles-ci devraient être exécutées. 

C’est ce qui nous amène au second constat ; il n’y a aucun moyen de s’assurer du 

                                                
1106  Ibid. 
1107  Ibid à la p 3, art 4.0. 
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respect de ces exigences par la SMSP, car aucun moyen de mise en œuvre ne fait l’objet 

d’une clause dans l’accord. 

En somme, le contrat conclu entre MPRI et les États-Unis est faible sur le plan de 

l’encadrement juridique de l’ISMSP. Aucune clause ne fait mention des juridictions 

pouvant être saisies ; de la conformité des entrepreneurs privés aux règles juridiques 

pertinentes applicables aux acteurs gouvernementaux ; d’une surveillance renforcée au 

sein du gouvernement et par un contrôleur tiers indépendant ; des repères de 

performance clairs ; d’une accréditation, d’une auto-évaluation par le contractant ; de 

la prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués ; de l’inclusion 

des possibilités de participation du public au processus de négociation des contrats ; et 

de la protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter 

les conditions contractuelles. Il est difficile d’avoir un contrat suffisamment fort et 

effectif lorsque les clauses se retrouvent en moindre importance que les montants et 

tout l’aspect financier. Plutôt qu’axer l’accord sur l’aspect financier (bien 

qu’important), nous sommes d’avis que l’effort doit plutôt se diriger vers un 

renforcement des normes et des exigences visant un encadrement plus effectif du 

phénomène que représentent les SMSP. 

§ 3. L’ineffectivité du contrat conclu entre la Military Professional Resources Inc 
(MPRI) et les États-Unis du 28 avril 2003 

Le second accord conclu entre MPRI et les États-Unis le 28 avril 2003 (voir ANNEXE 

XII)1108, d’une valeur de $1,901,962.00, vise à offrir des services de soutien pour 

l’Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (ORHA) en leur fournissant 

des interprètes et des linguistes1109. Ceux-ci aideront à faciliter, dans un environnement 

                                                
1108  Voir ANNEXE XII pour plus de détails. Contrat entre MPRI et les États-Unis, 28 avril 2003, 6 p. 

[Contrat entre MPRI et les États-Unis du 28 avril 2003]. 
1109   Ibid à la p 4, art 2.0. 
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d’après-conflit en Irak, le développement d’une structure gouvernementale efficace 

aux niveaux local, provincial et national1110. 

11 CLAUSES RECHERCHÉES POUR ASSURER UN MEILLEUR ENCADREMENT DE 
L’ISMSP 

Les juridictions pouvant être saisies Non 

Les normes du droit international public explicitement étendues aux entrepreneurs privés  Non 

La conformité des entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes applicables aux 
acteurs gouvernementaux 

Non 

La définition des exigences de formation Non 

Une surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un contrôleur tiers 
indépendant 

Non 

Des repères de performance clairs Non 

Une accréditation Oui 

Une auto-évaluation par le contractant Oui 

La prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués Non 

L’inclusion des possibilités de participation du public au processus de négociation des contrats Non 

La protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les 
conditions contractuelles 

Non 

 

Encore une fois, le contrat entre la SMSP MPRI et les États-Unis contient des lacunes 

majeures. L’accord de seulement six pages – dont les paragraphes n’ont qu’un caractère 

                                                
1110  Ibid. 



 

 

263 

 

superficiel et incomplet – ne fait le point, sans aller en profondeur, que sur deux des 

onze clauses recherchées visant un meilleur encadrement de l’ISMSP. 

L’accréditation est partiellement traitée à la quatrième page du document où il est 

indiqué que les interprètes de MPRI doivent avoir en leur possession une « autorisation 

secrète ou avoir des demandes d'autorisation secrète soumises pour la catégorie de 

niveau I (les interprètes les plus proches). Les interprètes de catégorie de niveau II ne 

nécessitent pas d'autorisation, mais requièrent une vérification des antécédents par 

[MPRI] »1111. La seule autre mention d’une accréditation est faite à la clause 5.8 où il 

est mentionné que le personnel de MPRI « voyagera par avion commercial et n’aura 

pas besoin d’une carte d’identité gouvernementale ou d’un passeport officiel. 

L’entrepreneur devra fournir les visas ainsi que les arrangements de voyage à 

l’AOR »1112. À notre avis, l’accréditation nécessaire pour que les employés de MPRI 

puissent oeuvrer en Irak aurait dû être davantage précisée et définie. D’ailleurs, les 

interprètes de niveau II, contrairement à ceux de niveau I, n’ont même pas à posséder 

d’accréditation pour fournir leur service. 

L’auto-évaluation par le contractant est partiellement mentionnée, car celle-ci ne se 

retrouve qu’à la clause 4.0 du contrat et ne concerne que l’aspect pécuniaire en faisant 

abstraction de toute autre considération. L’accord demande à MPRI de fournir un 

rapport mensuel sur la situation financière à l’ORHA et à l’agent contractant du 

CONUS1113. Selon nous, pour avoir une auto-évaluation effective, il aurait fallu qu’elle 

soit élargie non seulement sur l’aspect financier, mais aussi sur l’ensemble de ses 

performances (durant la période d’évaluation) dans le but de réellement définir si MPRI 

a rempli ses exigences. 

                                                
1111  Traduit d’ibid à la p 5, art 5.5. [Nos crochets]. 
1112  Traduit d’ibid, art 5.8. 
1113   Ibid, art 4.0. 
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En résumé, tout comme le contrat précédent – entre MPRI et les États-Unis du 14 mars 

2003 –, celui du 28 avril 2003 n’est pas plus concluant en matière d’effectivité et donc 

d’encadrement de l’ISMSP. Neuf des onze clauses recherchées sont complètement 

absentes du contrat et les deux qui le sont, n’apportent qu’une réponse partielle. 

CONCLUSION DU CHAPITRE VII 
 
 
Les contrats analysés – conclus avant 2007, entre Sandline international et la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) ; Kellogg Brown & Root (KBR) et les États-Unis ; 

ainsi que la Military Professional Resources Inc (MPRI) et les États-Unis – nous ont 

permis de mieux comprendre les irrégularités, survenant à cette époque, dans 

l’encadrement de l’ISMSP. C’est précisément en raison de cette ineffectivité que 

l’industrie a connu un essor des outils de régulation visant ces sociétés. Si le contrat 

n’est pas le seul facteur1114 expliquant ce besoin d’un meilleur encadrement, il en est 

un de taille. 

L’objectif de cette thèse n’est pas de faire une étude exhaustive de tous les contrats 

conclus avant et après 2007, mais plutôt de la démonstration de l’ineffectivité des 

contrats actuels et de la mise en œuvre d’un « contrat type » (répondant à la nécessité 

d’un meilleur encadrement face à l’ISMSP). Pour y arriver, nous avons eu recours à 14 

contrats. Sans prétendre être un indicateur exact de la situation des contrats avant 2007, 

cette analyse de ces accords conclus entre des SMSP et des États nous donne un aperçu 

et une meilleure compréhension de la situation. 

Parmi les 14 contrats analysés précédemment, aucun ne traite de la conformité des 

entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes applicables aux acteurs 

gouvernementaux ; de l’inclusion des possibilités de participation du public au 

                                                
1114  Voir Partie I de la thèse pour connaître les autres facteurs qui ont suscité la nécessité de proposer 

un meilleur encadrement juridique des SMSP et des différents acteurs faisant appel à leurs services. 
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processus de négociation des contrats ; de la protection des dénonciateurs et les droits 

des tiers bénéficiaires à faire respecter les conditions contractuelles ; ainsi que d’une 

surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un contrôleur tiers 

indépendant. Un seul accord donne une définition des exigences de formation. 

Seulement deux contrats font mention des normes du droit international public 

explicitement étendues aux entrepreneurs privés. Au surplus, les autres clauses 

recherchées faisant partie de ces accords ne font souvent l’objet que d’un simple 

paragraphe et ne font qu’effleurer le sujet. 

Selon nous, pour que ces contrats conclus avant 2007 aient eu un impact plus grand, 

vis-à-vis d’une meilleure responsabilisation des comportements illicites des SMSP, il 

aurait fallu que ceux-ci soient rédigés dans des termes plus précis et avec des normes 

plus recherchées. Trop d’accords n’ont de précisions que sur les aspects financiers en 

oubliant tout le reste. Il faut absolument repenser la manière dont sont rédigés ces 

contrats et s’assurer qu’en cas de litige, ceux-ci sauront apporter une meilleure 

responsabilisation des SMSP et une réparation aux victimes. 

Nous tenterons maintenant de savoir si les contrats conclus après 2007 – et après l’essor 

des outils visant l’encadrement de l’ISMSP1115 – renferment davantage les clauses 

recherchées dans le cadre de cette recherche, et permettent ainsi une plus grande 

effectivité dans l’encadrement des activités des SMSP (que l’ont fait ceux d’avant 

2007). 

  

                                                
1115  Voir supra note 335. 
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CHAPITRE VIII. L’INEFFECTIVITÉ DE CONTRATS CONCLUS 
ENTRE DIFFÉRENTS ÉTATS ET DES SMSP APRÈS 2007 

 
 
Des travaux, datant d’avant 2007, ont déjà procédé à l’analyse de contrats. Par exemple, 

Laura Ann Dickinson a déjà fait l’analyse de près de 60 contrats conclus entre des 

SMSP et les États-Unis. En revanche, à notre connaissance, aucun autre travail ne s’est 

intéressé, de près ou de loin, à l’analyse de tels contrats après 20071116. Il y a eu encore 

moins d’attention qui a été portée envers les contrats conclus entre des États autres que 

les États-Unis. C’est spécialement la raison pour laquelle nous procéderons, dans les 

prochaines sections, à l’analyse de l’ineffectivité des contrats conclus entre le Canada 

et Academi après 2007 (Section I), et le Venezuela et la SMSP Silvercorp USA après 

2007 (Section II). 

SECTION I : L’INEFFECTIVITÉ DE CONTRATS CONCLUS ENTRE LE 
CANADA ET ACADEMI APRÈS 2007 

 
 

Même si le Canada est l’hôte de quelques SMSP jouant un rôle important sur le marché 

international1117, il est lui aussi impliqué, de plusieurs manières, dans le marché de la 

sécurité et de la guerre privées. En effet, le ministère de la Défense a quelquefois 

recours aux services de ces SMSP. Ainsi, la première section sera dédiée à l’étude de 

l’ineffectivité des contrats conclus après 2007 entre le Canada et la SMSP Academi, 

                                                
1116  Cette absence de doctrine sur l’analyse des contrats après 2007 peut s’expliquer, en partie, pour les 

mêmes raisons que ceux conclus avant 2007, soit la difficulté de mettre la main sur ceux-ci du fait 
de leur confidentialité. 

1117  Par exemple : ATCO Frontec Corporation et Globe Risk Holdings. Voir Delas et al, Les CMP, 
supra note 499 à la p 3. Voir aussi ATCO Frontec Corporation, en ligne : <www.atcofrontec.com>, 
consulté le 26 novembre 2020 et Globe Risk Holdings, en ligne : <www.globerisk.com>, consulté 
le 26 novembre 2020. 
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soit ceux du 14 novembre 2014 (§ 1), du 13 janvier 2016 (§ 2) et du 7 mars 2016 (§ 

3)1118. 

§ 1. L’ineffectivité du contrat conclu entre le Canada et la SMSP Academi du 14 
novembre 2014 

La société Academi1119 – autrefois Blackwater et ensuite Xe – est devenue, depuis son 

acquisition en 2014, une division du Groupe Constellis1120. Constellis est l’une des 

sociétés les plus grandes et diversifiées en gestion des risques (non financiers) aux 

États-Unis. Academi a été fondée en 1997 par Erik Prince sous le nom de Blackwater, 

et a été renommée Xe Services en 2009 et Academi depuis 2011. Academi – et toutes 

ses précédentes appellations – a souvent été impliquée dans des incidents violant le 

droit international (DIH et droits de la personne) et le droit interne de certains États. 

Bien que les trois prochains contrats, conclus entre le Canada et Academi, n’ont pas un 

lien direct avec les opérations des SMSP en théâtres d’hostilités, ils représentent tout 

de même une réalité de l’ineffectivité des contrats (en général) entre les SMSP et leurs 

clients. Le premier des trois contrats conclus entre le Canada – pour le ministère de la 

Défense nationale (MDN) – et la société Academi est celui du 14 novembre 2014 (voir 

ANNEXE XIII)1121. Une somme de 635,162.41$ canadien a été octroyée à la 

                                                
1118  Notons que ces contrats ont été obtenus à la suite d’une demande en vertu de la Loi sur l’accès à 

l’information auprès du gouvernement canadien. La requête visait tous les contrats passés entre ce 
dernier et la SMSP Academi (anciennement Blackwater et Xe). 

1119   Academi Blackwater, en ligne : <https://www.academi.com/>, consulté le 26 novembre 2020. 
Précisons que le site Academi nous redirige dorénavant sur celui de Constellis en raison de son 
acquisition en 2014. 

1120  Constellis a été créée en 2010 par un groupe d’opérateurs et d’investisseurs cherchant à combiner 
les marques, actifs et personnes au sein de l’industrie complexe de la gestion des risques. La famille 
d’entreprises Constellis s’est agrandie pour inclure une équipe mondiale de chefs de file du secteur, 
notamment avec Olive Group, The Development Initiave, Triple Canopy, ainsi que des sociétés 
héritées comme Academi, AMK9, Omniplex, Centerra, Strategic Social et Edinburgh International. 
Celle-ci est basée dans la région de Washington DC et compte près de 22 000 employés présents 
dans 30 pays. Voir Constellis, en ligne : <https://www.constellis.com>, consulté le 26 novembre 
2020. 

1121  Voir ANNEXE XIII pour davantage d’informations. Contrat entre Academi et le Canada, 14 
novembre 2014, 28 p. [Contrat entre Academi et le Canada du 14 novembre 2014]. 
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compagnie afin qu’elle « […] livre un système de remorque porte-cible mécanique 

portable pour soutenir la formation simultanée d’un maximum de dix personnes et des 

articles connexes »1122. Les précisions de l’accord entre le Canada et la SMSP Academi 

se retrouvent en grande partie dans les quatre annexes (A, B, C et D), dans ses articles 

et dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (ci-après « Guide des 

CCUA ») 2010A (2014-03-01) General Conditions – Goods (Medium Complexity)1123. 

Précisons qu’en cas de divergence entre les libellés de tous les documents figurant sur 

la liste, le contrat donne l’ordre suivant de priorité à suivre pour les différents 

documents : les articles de l’accord, le Guide des CCUA 2010A (2014-03-01) General 

Conditions – Goods (Medium Complexity) et ultimement, les annexes (A, B, C et 

D)1124. 

11 CLAUSES RECHERCHÉES POUR ASSURER UN MEILLEUR ENCADREMENT DE 
L’ISMSP 

Les juridictions pouvant être saisies Oui 

Les normes du droit international public explicitement étendues aux entrepreneurs privés Non 

La conformité des entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes applicables aux 
acteurs gouvernementaux 

Non 

La définition des exigences de formation Non 

                                                
1122  Traduit d’ibid à la p 4, art 1.1. 
1123  L’une des spécificités du contrat conclu entre le Canada et Academi – et des deux autres qui 

suivront – est qu’il est énoncé que « [t]outes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par 
un numéro, une date et un titre sont énoncées dans le Guide des clauses et conditions uniformisées 
d’achat publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ». Traduit d’ibid, art 2. 
Ce Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat s'applique et fait partie du contrat. Ibid à 
la p 5, art 2.1. Voir Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (2010A (2014-03-01) 
General Conditions – Goods (Medium Complexity)), en ligne : <https://buyandsell.gc.ca/policy-
and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/3/2010A/11>, consulté le 27 
novembre 2020 [Guide des CCUA 2010A (2014-03-01) General Conditions – Goods (Medium 
Complexity)]. 

1124  Contrat entre Academi et le Canada du 14 novembre 2014, supra note 1121 à la p 11, art 9. 
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Une surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un contrôleur tiers 
indépendant 

Non 

Des repères de performance clairs Oui 

Une accréditation Oui 

Une auto-évaluation par le contractant Oui 

La prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués Oui 

L’inclusion des possibilités de participation du public au processus de négociation des 
contrats 

Non 

La protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les 
conditions contractuelles 

Non 

 

Le contrat entre la SMSP Academi et le Canada contient, à son tour, des insuffisances 

entraînant son ineffectivité. Seulement cinq des onze clauses recherchées, visant un 

meilleur encadrement des SMSP, s’y retrouvent. Bien que certaines clauses ne figurant 

pas dans d’autres contrats précédemment analysés y sont mentionnées, il demeure que 

plus de la moitié n’y sont pas. 

Les juridictions pouvant être saisies ne se retrouvent pas dans les clauses du contrat. Il 

faut se rendre au Guide des CCUA à l’article 2010A 29 (2014-03-01) visant les 

dispositions relatives à l’intégrité (contrat)1125 – où il est indiqué qu’Academi doit 

s’engager à se conformer au Code de conduite pour l’approvisionnement (ci-après 

« CdC pour l’approvisionnement »)1126 et ses modalités – pour retrouver celles pouvant 

                                                
1125  Guide des CCUA 2010A (2014-03-01) General Conditions – Goods (Medium Complexity), supra 

note 1123, art 2010A 29 (2014-03-01) au para 1. 
1126  Services publics et Approvisionnement Canada (Code de conduite pour l’approvisionnement), en 

ligne : <https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-fra.html>, consulté 
le 28 novembre 2020 [CdC pour l’approvisionnement]. 
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être saisies. Le CdC pour l’approvisionnement indique que des mesures sont mises en 

place afin d’assurer des mesures de protection et des conséquences à ceux ne respectant 

pas les dispositions des accords commerciaux. À titre d’exemple, le Tribunal canadien 

du commerce extérieur (ci-après « TCCE ») pourra « enquêter sur les plaintes déposées 

par des fournisseurs potentiels concernant des approvisionnements du gouvernement 

fédéral visés par des accords commerciaux »1127. Dans le même ordre d’idée, le CdC 

pour l’approvisionnement fait mention du Bureau de l’ombudsman de 

l’approvisionnement (ci-après « BOA ») et du Programme de gestion des conflits 

d’ordre commercial de SPAC qui pourront être utilisés dans le but de faciliter les 

résolutions de conflits et de faciliter la médiation1128. 

Les normes du droit international public explicitement étendues aux entrepreneurs 

privés ne font pas partie des clauses du contrat. Les seules normes étendues sont 

exprimées comme suit : « le contrat doit être interprété et régi, et les relations entre les 

parties déterminées, par les lois en vigueur en Ontario »1129. Quant à lui, le Guide des 

CCUA ne fait qu’un rappel de cette obligation de se conformer aux lois applicables à 

l’exécution du contrat1130. Il aurait été important, à notre avis, de faire explicitement 

mention des normes du droit international public dans la formulation des lois 

applicables, tant dans les clauses ou les annexes du contrat que dans le Guide des 

CCUA. 

La surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un contrôleur tiers 

indépendant n’est qu’à demi traitée. Comme dans d’autres contrats analysés, la seule 

autorité assurant une surveillance provient du gouvernement. Il est simplement écrit 

                                                
1127  Ibid. 
1128  Ibid. 
1129  Traduit du Contrat entre Academi et le Canada du 14 novembre 2014, supra note 1121 à la p 11, 

art 8. 
1130  Guide des CCUA 2010A (2014-03-01) General Conditions – Goods (Medium Complexity), supra 

note 1123, art 2010A 18 (2008-05-12) au para 1. 
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que « le responsable technique ou son représentant est le responsable des 

inspections »1131. Ce responsable doit s’assurer d’inspecter tous les rapports, les 

produits livrables, les documents, les biens et tous les services rendus en vertu du 

contrat1132. D’autant plus, le Guide des CCUA soumet tous les travaux d’Academi a 

une inspection et à l’acceptation par le Canada, permettant à ce dernier d’exiger une 

rectification ou un remplacement aux frais de la société1133. De son côté, le CdC pour 

l’approvisionnement mentionne que, pour un nombre important d’achats complexes, le 

gouvernement a recours à des surveillants de l’équité indépendants1134. Néanmoins, il 

est établi que ce ne sont pas tous les achats complexes qui font l’objet de ce recours à 

des surveillants de l’équité indépendants. À la suite de nos recherches, nous avons pu 

confirmer que le « Programme de surveillance de l’équité » n’a pas fait de rapports sur 

la surveillance et l’équité dans le cadre de ce contrat1135. Il n’est donc nulle part 

question d’une surveillance renforcée par un contrôleur tiers indépendant. 

Des repères de performance clairs sont énoncés principalement à l’annexe B et C de 

l’accord entre Academi et le gouvernement canadien1136. Malgré cela, il aurait été 

préférable que le contrat – en plus de délimiter les tâches pouvant être accomplies par 

Academi – énonce les facteurs d’évaluation et une pondération apportant de meilleurs 

repères de performance (comme l’a fait le contrat entre KBR et les États-Unis du 8 

mars 2003)1137. Sans présenter chacune de ces initiatives, nous survolerons les 

principales. En l’espèce, Academi devra s’assurer de fournir le matériel, les manuels, 

                                                
1131  Traduit du Contrat entre Academi et le Canada du 14 novembre 2014, supra note 1121 à la p 12, 

art 11. 
1132  Ibid. 
1133  Guide des CCUA 2010A (2014-03-01) General Conditions – Goods (Medium Complexity), supra 

note 1123, art 2010A 08 (2008-05-12). 
1134  CdC pour l’approvisionnement, supra note 1126. 
1135  Services publics et Approvisionnement Canada (Programme de surveillance de l’équité), en ligne : 

<https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/se-fm/index-fra.html>, consulté le 29 novembre 2020 
[Programme de surveillance de l’équité]. 

1136  Voir entre autres le Contrat entre Academi et le Canada du 14 novembre 2014, supra note 1121 
aux pp 18-19 et 21 à 26. 

1137  Voir Partie II, Titre III, Chapitre VII, Section II, §1 de la présente thèse. 
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l’entraînement et une liste de pièces de rechange recommandées par le fabricant1138. 

C’est à l’annexe C que se retrouvent les repères de performance les plus précis. On y 

énonce les exigences de performance opérationnelles que doit remplir la SMSP dans 

son accord avec le Canada1139. 

L’accréditation est soulignée à la clause 7 traitant de la certification. Il est écrit : « le 

respect des attestations et de la documentation connexe fournies par l'entrepreneur avec 

sa soumission est une condition du contrat et pourra faire l'objet d'une vérification par 

le Canada pendant la durée du contrat »1140. Academi devra se conformer à la 

certification et fournir la documentation connexe tout en s’assurant de ne pas faire de 

fausse déclaration à cet égard1141. Le Guide des CCUA soutient l’obligation d’Academi 

d’obtenir et de tenir à jour tous les permis, certificats, licences et approbations 

réglementaires (pouvant être demandés à tout moment) pour la réalisation des 

travaux1142. 

L’auto-évaluation par le contractant se produit sous forme de rapports d’avancement 

dans le contrat. Il est entendu qu’Academi doit préparer et soumettre ces rapports 

mensuellement en deux exemplaires qui seront remis par la suite au responsable des 

achats et à l’autorité contractante1143. La SMSP devra s’autoévaluer dans chacun des 

rapports d’avancement en répondant à certaines questions spécifiques1144. 

                                                
1138  Contrat entre Academi et le Canada du 14 novembre 2014, supra note 1121 aux pp 18 à 26. 
1139   Ibid aux pp 21 à 26, art 4. 
1140   Ibid à la p 11, art 7.1. 
1141   Ibid. 
1142  Guide des CCUA 2010A (2014-03-01) General Conditions – Goods (Medium Complexity), supra 

note 1123, art 2010A 18 (2008-05-12) au para 2. 
1143   Contrat entre Academi et le Canada du 14 novembre 2014, supra note 1121 à la p 13, art 16. 
1144   Les questions sont : « a) Is the delivery on schedule ? b) Is the contract free of any areas of concern 

in which the assistance or guidance of Canada may be required ? c) Each negative response must 
be supported with an explanation ». Voir ibid à la p 14, art 16. 
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La prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués est mentionnée 

de manière subtile à l’article (7) dédié à la certification. L’accord spécifie que le 

Canada a le droit, conformément à la disposition par défaut du contrat, de résilier celui-

ci pour défaut si Academi ne se « […] conforme pas à une certification, ne fournit pas 

la documentation connexe ou s'il est déterminé que toute certification faite par 

l'entrepreneur dans sa soumission est fausse, qu'elle soit faite en connaissance de cause 

ou non […] »1145. Le Guide des CCUA apporte plus d’éclaircissement sur cet aspect au 

travers de ses deux articles sur le manquement de la part de l’entrepreneur et sur celui 

de la résiliation pour des raisons de commodité1146. Une amélioration possible de cette 

clause serait que les dispositions de résiliation soient complétées par des sanctions plus 

progressives, telles que des dispositions permettant la reprise partielle des contrats par 

le gouvernement, plutôt qu’une résiliation pure et simple. 

La protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les 

conditions contractuelles ne sont qu’à moitié remplis. Les droits des tiers bénéficiaires 

à faire respecter les conditions contractuelles ne sont pas mentionnés, alors que la 

protection des dénonciateurs se retrouve dans le CdC pour l’approvisionnement. Celui-

ci souligne que la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’acteurs 

répréhensibles énonce que tout fonctionnaire témoin d’« un acte répréhensible dans 

son milieu de travail ou qui est au courant d’un tel acte, peut le soumettre au 

Commissaire à l’intégrité du secteur public à des fins d’examen, d’enquête et de 

recommandation de mesures correctives »1147. 

En résumé, l’ineffectivité de ce contrat conclu après 2007 est causée par des lacunes 

liées au manque de précision et de l’absence d’un nombre important des principales 

                                                
1145  Ibid à la p 11, art 7.1. 
1146  Guide des CCUA 2010A (2014-03-01) General Conditions – Goods (Medium Complexity), supra 

note 1123, arts 2010A 23 (2008-05-12) et 2010A 24 (2012-07-16). 
1147  CdC pour l’approvisionnement, supra note 1126. 
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clauses recherchées pour assurer un meilleur encadrement de l’ISMSP. Même si le 

contrat est plus récent que ceux précédemment analysés, six des onze clauses 

recherchées ne s’y retrouvent pas, amenuisant du même coup le contrôle procuré par 

celui-ci. D’ailleurs, parmi les cinq clauses présentes, toutes auraient pu se voir 

renforcées par une meilleure définition des termes et plus de précisions sur une attente 

claire des résultats. 

§ 2. L’ineffectivité du contrat conclu entre le Canada et la SMSP Academi du 13 
janvier 2016 

Le second des trois contrats conclus entre le Canada et la société Academi est celui du 

13 janvier 2016 (voir ANNEXE XIV)1148. Selon les clauses de l’accord, Academi doit 

fournir au Canada (pour le ministère de la Défense nationale) des munitions et un 

soutien à la formation1149 qui se déroulera du 24 février au 2 mars 20161150. 

Tout comme le contrat précédent entre Academi et le Canada, celui-ci se base sur ses 

clauses, sur le Guide des CCUA 2030 (2014-06-26) General Conditions – Higher 

Complexity (Goods)1151 et sur son annexe A. Notons qu’en cas de divergence entre les 

                                                
1148  Voir ANNEXE XIV pour plus de détails. Contrat entre Academi et le Canada, 13 janvier 2016, 6 

p. [Contrat entre Academi et le Canada du 13 janvier 2016]. 
1149  Ibid à la p 2, art 1. 
1150   Ibid, art 2. 
1151  Comme pour le contrat précédent, il est énoncé que « [t]outes les clauses et conditions identifiées 

dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont énoncées dans le Guide des clauses et 
conditions uniformisées d’achat publié par Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada ». Traduit d’ibid à la p 3, art 3. Ce Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 
(CCUA) s'applique et fait partie du contrat. Ibid, art 3.1. Voir Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (Guide des CCUA 2030 (2014-06-26) General Conditions – Higher 
Complexity (Goods)), en ligne : <https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-
directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2030/13>, consulté le 2 
décembre 2020 [Guide des CCUA 2030 (2014-06-26) General Conditions – Higher Complexity 
(Goods)]. 
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libellés de tous les documents figurant sur la liste, l’ordre suivi de priorité sera celui de 

la disposition des trois documents susmentionnés1152. 

11 CLAUSES RECHERCHÉES POUR ASSURER UN MEILLEUR ENCADREMENT DE 
L’ISMSP 

Les juridictions pouvant être saisies Oui 

Les normes du droit international public explicitement étendues aux entrepreneurs privés Non 

La conformité des entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes applicables aux 
acteurs gouvernementaux 

Non 

La définition des exigences de formation Non 

Une surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un contrôleur tiers 
indépendant  

Non 

Des repères de performance clairs  Non 

Une accréditation Oui 

Une auto-évaluation par le contractant Non 

La prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués Oui 

L’inclusion des possibilités de participation du public au processus de négociation des 
contrats 

Non 

La protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les 
conditions contractuelles 

Non 

 

                                                
1152  Contrat entre Academi et le Canada du 13 janvier 2016, supra note 1148 à la p 6, art 11. 
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Ce second contrat entre Academi et le Canada est plus faible que le premier, par rapport 

à ses clauses. L’accord et son annexe (ne faisant que six pages) ainsi que le Guide des 

CCUA ne couvrent que trois des onze clauses recherchées pour assurer un meilleur 

encadrement de l’ISMSP et démontrent le caractère incomplet et superficiel du contrat. 

Les juridictions pouvant être saisies sont faiblement traitées à l’article 9 du contrat. Il 

y est formulé que 

[l]es parties comprennent que l'ombudsman de l'approvisionnement nommé en 
vertu du paragraphe 22.1 (1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et 
des Services gouvernementaux fournira, à la demande d'une partie, une 
proposition de processus alternatif de règlement des différends pour résoudre 
tout différend survenant entre les parties concernant l'interprétation ou 
l'application d'une clause ou d'une condition du présent contrat1153. 

Comme il en a été question pour le premier contrat entre Academi et le Canada, le 

Guide des CCUA à l’article 2030 43 (2014-03-01), visant les dispositions relatives à 

l’intégrité (contrat)1154, demande au contractant de s’engager à se conformer au CdC 

pour l’approvisionnement – où plus de détails y sont formulés sur les juridictions 

pouvant être saisies1155. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) pourra 

enquêter sur les plaintes, alors que le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement 

(BOA) et le Programme de gestion des conflits d’ordre commercial de SPAC pourront 

être utilisés pour faciliter les résolutions de conflits et la médiation1156. 

Les normes du droit international public explicitement étendues aux entrepreneurs 

privés ne font pas part de l’accord. Les seules allusions aux lois applicables concernent 

l’article 8 du contrat spécifiant que celui-ci doit être interprété et régi par les lois en 

                                                
1153  Traduit d’ibid à la p 5, art 9. 
1154   Guide des CCUA 2030 (2014-06-26) General Conditions – Higher Complexity (Goods), supra note 

1151, art 2030 43 (2014-03-01) au para 1. 
1155  CdC pour l’approvisionnement, supra note 1126. 
1156   Ibid. 
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vigueur en Ontario1157. Le Guide des CCUA confirme l’obligation de se conformer aux 

lois applicables à l’exécution du contrat1158. 

La surveillance est renforcée au sein du gouvernement, mais pas par un contrôleur tiers 

indépendant. Aucun article du contrat ne traite de ce dernier aspect. C’est plutôt dans 

le Guide des CCUA que se trouve un article traitant de la question. L’article 2030 12 

(2008-05-12) sur l’inspection et l’acceptation des travaux précise qu’une inspection 

peut être établie à tout moment par le Canada et que ses représentants pourront faire de 

même avec le registre d’inspections de l’entrepreneur1159. 

L’accréditation n’est traitée qu’au deuxième paragraphe de l’article 2030 20 (2008-05-

12) où il est écrit que « l’entrepreneur doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais tous 

les permis, licences, approbations réglementaires et certificats exigés pour l’exécution 

des travaux »1160. De plus, l’entrepreneur doit remettre au Canada une copie de tous ces 

documents1161. 

La prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués n’est 

mentionnée que dans le Guide des CCUA. Le manquement de la part de l’entrepreneur, 

à l’une de ses obligations prévues au contrat, pourra entraîner sa résiliation par le 

Canada et il en sera de même pour un cas de faillite ou d’insolvabilité de 

l’entrepreneur1162. Parallèlement, une prise en charge par le gouvernement des contrats 

échoués pourra tout autant être établie à partir de l’article 2030 32 (2008-05-12) visant 

la résiliation pour des raisons de commodité1163. Il aurait toutefois été intéressant qu’il 

                                                
1157   Contrat entre Academi et le Canada du 13 janvier 2016, supra note 1148 à la p 6, art 8. 
1158  Guide des CCUA 2030 (2014-06-26) General Conditions – Higher Complexity (Goods), supra note 

1151, art 2030 20 (2008-05-12) au para 1. 
1159  Ibid, art 2030 12 (2008-05-12) aux para 1-2-3. 
1160  Ibid, art 2030 20 (2008-05-12) au para 2. 
1161  Ibid. 
1162  Ibid, art 2030 31 (2010-08-16) aux para 1 à 6. 
1163   Ibid, art 2030 32 (2010-05-12) aux para 1 à 4. 
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y ait une prise de contrôle progressive par le gouvernement canadien sur les 

dispositions de résiliation du contrat. 

En somme, ce second contrat conclu après 2007 n’offre qu’un cadre limité pour assurer 

une plus grande effectivité visant une meilleure régulation de l’ISMSP. On peut 

s’apercevoir que seulement trois des onze clauses recherchées sont présentes. Cet 

accord vient, lui aussi, mettre en exergue le besoin d’une réforme des contrats. 

§ 3. L’ineffectivité du contrat conclu entre le Canada et la SMSP Academi du 7 
mars 2016 

Le troisième accord entre Academi et le Canada a été conclu le 7 mars 2016 (voir 

ANNEXE XV)1164. Academi a été embauchée dans le but de « […] fournir au Canada 

pour le ministère de la Défense nationale (MDN) [du 15 au 20 mars et du 23 au 29 mars 

2016] un soutien à la formation (munitions, pyrotechnie et instruction de nuit), au 

centre de formation du fournisseur »1165. 

S’il y a des divergences entre le libellé des deux documents que sont le contrat du 

MDN1166 et le Guide des CCUA 2030 (2014-06-26) General Conditions – Higher 

Complexity (Goods)1167, le libellé du contrat du MDN aura priorité sur l’autre et sur 

tout autre document qui apparaîtra par la suite sur la liste1168. 

 

                                                
1164  Voir ANNEXE XV pour davantage d’informations. Contrat entre Academi et le Canada, 7 mars 

2016, 5 p. [Contrat entre Academi et le Canada du 7 mars 2016]. 
1165   Ibid à la p 2, art 1. [Nos crochets]. 
1166  Ibid. 
1167   Guide des CCUA 2030 (2014-06-26) General Conditions – Higher Complexity (Goods), supra note 

1151. 
1168   Contrat entre Academi et le Canada du 7 mars 2016, supra note 1164 à la p 5, art 11. 
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11 CLAUSES RECHERCHÉES POUR ASSURER UN MEILLEUR ENCADREMENT DE 
L’ISMSP 

Les juridictions pouvant être saisies Oui 

Les normes du droit international public explicitement étendues aux entrepreneurs privés Non 

La conformité des entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes applicables aux 
acteurs gouvernementaux 

Non 

La définition des exigences de formation Non 

Une surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un contrôleur tiers 
indépendant 

Non 

Des repères de performance clairs  Non 

Une accréditation  Oui 

Une auto-évaluation par le contractant Non 

La prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués Oui 

L’inclusion des possibilités de participation du public au processus de négociation des 
contrats 

Non 

La protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les 
conditions contractuelles 

Non 

 

Ce troisième contrat parachevé entre Academi et le Canada n’est pas plus concluant 

que ceux analysés antérieurement. Il est presque identique au second. L’accord et son 

annexe ne totalisent que cinq pages et ne traitent qu’en surface les enjeux importants. 

En plus du Guide des CCUA, tout comme le second contrat entre Academi et le Canada, 

cet accord ne couvre que trois des onze clauses recherchées visant un meilleur 

encadrement de l’ISMSP. 
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Comme pour le deuxième accord, les juridictions pouvant être saisies font partie du 

même article, soit le 2030 43 (2014-03-01) visant les dispositions relatives à l’intégrité 

(contrat)1169 ainsi que l’article 9 du contrat du MDN1170. 

Il en est de même des normes du droit international public explicitement étendues aux 

entrepreneurs privés et ne faisant pas partie de l’accord. C’est encore l’article 8 du 

contrat qui mentionne que ce dernier est régi et doit être interprété par les lois en 

vigueur en Ontario1171, et le Guide des CCUA qui rappelle cette obligation1172. 

La même réalité se transpose face à la surveillance renforcée au sein du gouvernement 

et par un contrôleur tiers indépendant. Au sein du contrat, aucune clause ne s’attarde 

sur cette caractéristique. C’est, encore une fois, dans le Guide des CCUA qu’on 

souligne une surveillance renforcée par le gouvernement du Canada1173. 

Comme pour le second contrat, l’accréditation et la prise en charge graduelle par le 

gouvernement des contrats sont exprimées dans le Guide des CCUA, respectivement à 

l’article 2030 20 (2008-05-12)1174, aux articles 2030 31 (2010-08-16)1175 et 2030 32 

(2010-05-12)1176, mais contiennent les mêmes faiblesses évoquées précédemment. 

En terminant, ce troisième contrat, entre Academi et le Canada, est un copié-collé du 

précédent et contient la même ineffectivité à l’égard de l’encadrement juridique des 

                                                
1169   Guide des CCUA 2030 (2014-06-26) General Conditions – Higher Complexity (Goods), supra note 

1151, art 2030 43 (2014-03-01). 
1170  Contrat entre Academi et le Canada du 7 mars 2016, supra note 1164 à la p 5, art 9. 
1171  Ibid, art 8. 
1172  Guide des CCUA 2030 (2014-06-26) General Conditions – Higher Complexity (Goods), supra note 

1151, 2030 20 (2008-05-12) au para 1. 
1173  Ibid, art 2030 12 (2008-05-12) aux para 1-2-3. 
1174   Ibid, art 2030 20 (2008-05-12) au para 2. 
1175   Ibid, art 2030 31 (2010-08-16) aux para 1 à 6. 
1176  Ibid, art 2030 32 (2010-05-12) aux para 1 à 4. 
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activités des SMSP. Seulement trois des onze clauses, visant un meilleur encadrement 

de l’ISMSP, s’y retrouvent et les autres manquent de substance. 

SECTION II : L’INEFFECTIVITÉ DU CONTRAT CONCLU ENTRE LE 
VENEZUELA ET SILVERCORP USA APRÈS 2007 

 
 

Dans cette seconde section, nous ferons l’analyse de l’ineffectivité du contrat le plus 

récent en notre possession, à savoir celui conclu entre le Venezuela et la SMSP 

Silvercorp USA du 16 octobre 2019 (§ 1). Celui-ci a mené à la tentative de coup d’État 

échoué envers le président vénézuélien Nicolas Maduro dans la nuit du 2 et 3 mai 2020. 

L’étude des contrats conclus après 2007 nous permettra de mieux comprendre les 

changements qui se sont produits, ou qui restent à faire, dans l’incorporation des 

normes de droit public, de droit international public, d’anticorruptions, de transparence, 

des droits de la personne, d’une surveillance et d’une application renforcées, etc. Ces 

changements apportés ou à faire permettront, à notre avis, au contrat de remplir – in 

fine – ses pleines capacités dans l’encadrement de l’ISMSP. 

§ 1. L’ineffectivité du contrat conclu entre le Venezuela et la SMSP Silvercorp 
USA du 16 octobre 2019 

La SMSP Silvercorp USA1177 est une compagnie qui a été fondée le 18 février 2018 

par Jordan Goudreau, un vétéran des forces spéciales, âgé de 43 ans. Elle a comme 

objectif de gérer les risques pour les particuliers et les entreprises du monde entier. 

Selon le Washington Post, « [l]a société vante une variété de services, y compris 

l’assistance aux victimes d’enlèvement et d’extorsion. [...] Goudreau a planifié et dirigé 

                                                
1177  Silvercorp USA, en ligne : <www.silvercorpusa.com>, consulté le 7 décembre 2020. Au moment 

d’écrire ces lignes, le site internet n’est plus disponible. 
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des équipes de sécurité internationale pour le président des États-Unis, ainsi que le 

secrétaire à la défense »1178. 

Silvercorp USA a été embauchée le 16 octobre 2019 (contrat de $212,900,000 USD) 

par le chef du parti d’opposition Juan Gerardo Guaido1179 – soutenue par les États-Unis 

– dans le but de déloger le président du Venezuela, Nicolas Maduro (voir ANNEXE 

XVI)1180. 

Pour résumer, c’est dans la nuit du 2 et 3 mai 2020 que la tentative de coup d’État s’est 

produite. Cette opération, baptisée l’opération « Gedeon » – ayant pour objectif 

d’entraîner des soldats vénézuéliens près de la frontière afin de sécuriser Caracas et son 

aéroport, et pour faire tomber Maduro et ensuite l’exfiltrer jusqu’aux États-Unis –, a 

échoué1181. C’est à la suite de l’arrestation des hommes et des paramilitaires en lien 

avec l’opération que ceux-ci ont avoué le but de la mission1182. 

L'Administration (gouvernement vénézuélien), par l'autorité énoncée dans la 

Résolution de l'Assemblée nationale du Venezuela (23 janvier 2019) considérant les 

articles 233, 333 et 350 de la Constitution de la République bolivarienne, engage le 

fournisseur de services (Silvercorp USA) pour « les services qui comprennent, mais 

sans s'y limiter : la planification stratégique/le conseil ; direction de projet, achat 

d'équipement ; embauche de personnel ; consultation logistique ; avis d'exécution du 

                                                
1178  Faiola, Anthony et al, « De Miami a Venezuela : asi fallo el plan de capturar a Maduro », The 

Washington Post, 7 mai 2020, en ligne : <https://www.washingtonpost.com/world/2020/05/07/de-
miami-venezuela-fall-el-plan-de-capturar-maduro/>, consulté le 7 décembre 2020 [The 
Washington Post, « De Miami a Venezuela »]. 

1179  Précisons que les responsables de l’opposition vénézuélienne contestent l’authenticité de la 
signature de Juan Gerardo Guaido. 

1180   Voir ANNEXE XVI pour plus de détails. Contrat entre Silvercorp USA et le Venezuela, 16 octobre 
2019, 8 p. [Contrat entre Silvercorp USA et le Venezuela du 16 octobre 2019]. 

1181  The Washington Post, « De Miami a Venezuela », supra note 1178. 
1182  Ibid. 
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projet »1183. Notons que les services comprennent aussi toutes les autres tâches sur 

lesquelles les parties pourraient convenir, pendant la durée du contrat, et que les pièces 

jointes sont considérées comme faisant partie de l'accord de services généraux et sont 

légalement liées à cet accord1184. 

11 CLAUSES RECHERCHÉES POUR ASSURER UN MEILLEUR ENCADREMENT DE 
L’ISMSP 

Les juridictions pouvant être saisies Oui 

Les normes du droit international public explicitement étendues aux entrepreneurs privés Non 

La conformité des entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes applicables aux 
acteurs gouvernementaux 

Non 

La définition des exigences de formation Non 

Une surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un contrôleur tiers 
indépendant 

Non 

Des repères de performance clairs  Non 

Une accréditation  Non 

Une auto-évaluation par le contractant Non 

La prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués Non 

L’inclusion des possibilités de participation du public au processus de négociation des 
contrats 

Non 

La protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les 
conditions contractuelles 

Non 

                                                
1183   Traduit du Contrat entre Silvercorp USA et le Venezuela du 16 octobre 2019, supra note 1180 à la 

p 1, arts I-II. 
1184  Ibid, art II. 
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En raison du caractère récent du contrat conclu entre Silvercorp USA et le Venezuela, 

nous estimions qu’un renforcement des clauses recherchées serait perceptible. 

Toutefois, il en fut tout le contraire. Sur l’ensemble des clauses recherchées pour un 

meilleur encadrement de l’ISMSP, une seule s’y retrouve. 

Les juridictions pouvant être saisies font l’objet de l’article VI de l’accord où il est 

indiqué qu’ 

[i]n the event a dispute arises out of or in connection with this Agreement, the 
Parties will attempt to resolve the dispute through good-faith consultation. If 
the dispute is not resolved within a reasonable period then any or all 
outstanding issues may be submitted to mediation in accordance with any 
statutory rules of mediation. If mediation is unavailable, or is not succesful in 
resolving the entire dispute, any outstanding issues will be submitted to final 
and binding arbitration in accordance with the laws of the State of Florida of 
the United States of America. The arbitatror's award will be final, and judgment 
may be entered upon it by any court having jurisdiction within the State of 
Florida1185. 

Essentiellement, en cas de différend en raison du présent accord ou en relation avec 

celui-ci, les parties tenteront de résoudre le problème par une consultation de bonne 

foi1186. En cas de non-résolution dans un délai raisonnable, ce sera à un arbitrage final 

et exécutoire, en conformité avec les lois de l’État de Floride des États-Unis, à donner 

une sentence arbitrale définitive et le jugement pourra être prononcé par tout tribunal 

compétent de Floride1187. 

Aucune mention n’est faite des normes du droit international public explicitement 

étendues aux entrepreneurs privés. Il n’y a qu’un article traitant du droit interne. Selon 

les clauses du contrat, son exécution ainsi que toutes les poursuites et procédures 

                                                
1185  Ibid à la p 4, art VI au para 2. 
1186   Ibid. 
1187   Ibid. 
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spéciales seront régies conformément aux lois de l’État de Floride des États-Unis, sans 

égard à « la juridiction dans laquelle toute action ou procédure spéciale peut être 

engagée »1188. 

Somme toute, il semble que l’accent ait été mis sur la confidentialité du contrat et des 

conséquences résultant du non-respect de cette obligation1189. L’accent sur cette 

confidentialité a été fait au détriment des autres clauses recherchées visant un meilleur 

encadrement de l’ISMSP. En effet, rappelons que sur toutes les clauses, seulement une 

s’y retrouve. 

CONCLUSION DU CHAPITRE VIII 
 
 
La compilation des données dans les contrats conclus entre des SMSP et des États après 

2017 est surprenante. Bien que nous pensions que des changements importants se 

seraient produits après 2007, avec l’arrivée de diverses nouvelles initiatives1190, ceux-

ci n’ont pas eu lieu. Alors qu’un nombre important de faiblesses – entraînant une 

ineffectivité vis-à-vis de l’encadrement des activités des SMSP – ont été trouvées dans 

ceux datant d’avant 2007, il y en a un nombre aussi, et sinon plus, important dans ceux 

d’après 2007. Des changements colossaux restent à faire dans l’incorporation des 

normes de droit public, de droit international public, de transparence, des droits 

humains, etc. 

Les contrats analysés dans cette section (tous après 2007) entre Academi et le Canada, 

et Silvercorp USA et le Venezuela, nous ont permis de mieux comprendre les 

                                                
1188   Traduit d’ibid à la p 5, art XII. 
1189   Près de deux pages sur huit du contrat y est dédiée. Voir ibid aux pp 2 à 4. 
1190   Voir supra note 335. 
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améliorations qui restent à faire pour apporter une solution concrète et rectifier 

l’ineffectivité leur étant associés1191. 

Parmi les quatre contrats étudiés, aucun n’arrive à assurer une effectivité visant 

l’encadrement de l’ISMSP, car pas un seul ne fait mention des normes du droit 

international public explicitement étendues aux entrepreneurs privées ; de la 

conformité des entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes applicables aux 

acteurs gouvernementaux ; de la définition des exigences de formations ; d’une 

surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un contrôleur tiers 

indépendant ; de l’inclusion des possibilités de participation du public au processus de 

négociation des contrats ; et de la protection des dénonciateurs et les droits des tiers 

bénéficiaires à faire respecter les conditions contractuelles. 

  

                                                
1191  Soulignons que cette analyse des accords entérinés après 2007 ne représente pas une étude 

exhaustive de ceux conclus après cette date, mais elle représente un bon indicateur des lacunes 
pouvant s’y trouver et de la nécessité de mettre en place un « contrat type ». 
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CONCLUSION DU TITRE III 
 
 
Tant et aussi longtemps que les contrats n’incluront pas l’ensemble des clauses, ceux-

ci ne pourront atteindre tout leur potentiel et ainsi assurer un cadre effectif à l’égard de 

l’ISMSP. Trop souvent, ces contrats sont négociés en secret, sans appel d’offres et sans 

mise en concurrence. Cela fait en sorte qu’il est presque infaisable pour les gens du 

public ou pour les groupes de surveillance d’obtenir ces accords. Il est aussi primordial 

que ces contrats intègrent des normes publiques afin d’éviter que, comme nous avons 

pu le remarquer dans la majorité de ceux analysés, ces contrats ne soient attribués à des 

entreprises dirigées par d’anciens fonctionnaires ou ayant des liens étroits avec la 

branche exécutive. 

Tout de même, des mesures ont été mises de l’avant par les différents gouvernements, 

dont le gouvernement américain, avec pour objectif d’améliorer les mauvais 

rendements des accords1192. Ce fut notamment le cas pour le respect des droits 

fondamentaux. Pourtant, à notre avis et celui de certains autres, la potentialité du 

contrat est encore loin d’être atteinte et demeure en deçà de l’utilisation pouvant en être 

faite1193. 

L’objectif de cette thèse – soit de mettre en place une réforme de la pratique 

contractuelle permettant des progrès considérables dans l’encadrement des SMSP et 

d’être en mesure de garantir que ces sociétés soient tenues responsables, à la fois, des 

entités qu’elles servent et de ceux qui sont les plus touchés par leurs services1194 – fait 

en sorte que le prochain titre sera dévoué à une proposition pour l’instauration d’un 

« contrat type » qui visera à combler l’ineffectivité des contrats actuels. 

                                                
1192   Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 101. 
1193  Ibid. 
1194  Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 388. 
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TITRE IV. PROPOSITION POUR L’INSTAURATION D’UN 
« CONTRAT TYPE » 

 
 

L’ineffectivité des contrats conclus, avant et après 2007, met en exergue le besoin de 

réformer la pratique contractuelle. Tout comme les autres initiatives analysées en 

première partie de thèse, le contrat n’arrive pas, pour l’instant du moins, à assurer le 

respect par les SMSP et leurs clients des normes de droit international et celles de l’État 

où celui-ci s’applique. Ces sociétés n’opèrent toutefois pas dans un vide juridique, mais 

bien dans un environnement réglementé. Par contre, ce dernier l’est par un ensemble 

complexe de structures internationales et de dispositions légales au niveau national qui 

n’arrivent pas à garantir une cohérence entre la responsabilisation de ces acteurs et une 

réparation pour les victimes. C’est l'une des raisons pour laquelle nous sommes d’avis 

que cette utilisation toujours grandissante des SMSP, jumelée à l’ineffectivité du cadre 

juridique transnational et national actuel, pourrait être résolue par toute la potentialité 

réglementaire des contrats eux-mêmes. En l’espèce, une réforme de la pratique 

contractuelle est nécessaire pour s’assurer de l’effectivité des normes du droit 

international public dans le secteur privé. Comme nous avons pu le constater dans le 

chapitre précédent, pas un seul des contrats analysés ne remplit plus de cinq clauses 

parmi les onze recherchées – visant un meilleur encadrement de l’ISMSP. Pour assurer 

un encadrement plus effectif du phénomène, les contrats se doivent de traiter de 

manière explicite, dans leurs contenus, de toutes les clauses susmentionnées. Dans ce 

titre, il sera vu de la nécessité d’une réforme de la pratique contractuelle (Chapitre IX) 

et des critiques pouvant potentiellement être formulées à son égard (Chapitre X). 
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CHAPITRE IX. LA NÉCESSITÉ D’UNE RÉFORME DE LA 
PRATIQUE CONTRACTUELLE 

 
 
En réponse à l’analyse des différents accords entre des SMSP et des États, nous avons 

pu déceler qu’un nombre important des clauses recherchées pour mieux encadrer le 

phénomène ne s’y retrouvent pas1195. Il est donc primordial de remédier à la situation 

en s’assurant d’inclure, dans ces accords, le plus de clauses possible. Celles-ci seront 

les assises du contrat, permettant un plus grand respect du droit international et du droit 

interne par ces sociétés, en plus de préparer le terrain en cas de mésentente avec 

l’entrepreneur ou à l’égard des réparations devant être apportées en cas de violations. 

Dans ce chapitre, nous débuterons par l’analyse des avantages découlant de 

l’introduction des onze clauses identifiées (Section I) et terminerons avec les avantages 

de la réforme de la pratique contractuelle par rapport aux autres initiatives mises de 

l’avant (Section II). 

SECTION I. ANALYSE DES AVANTAGES DÉCOULANT DE 
L’INTRODUCTION DES ONZE CLAUSES IDENTIFIÉES 

 
 
Selon nous, chacune des clauses recherchées visant un meilleur encadrement de 

l’ISMSP permettra, à la fin, d’assurer la réussite d’une réforme de la pratique 

contractuelle. Autrement dit, ces clauses permettront de venir combler l’ineffectivité 

des contrats passés et actuels. Sans être la panacée à tous les maux entourant l’ISMSP, 

nous sommes d’avis qu’elle représente l’option la plus viable. C’est la raison pour 

                                                
1195  Rappelons que les onze clauses sont : les juridictions pouvant être saisies ; les normes du droit 

international public explicitement étendues aux entrepreneurs privés ; la conformité des 
entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes applicables aux acteurs gouvernementaux ; 
la définition des exigences de formation ; une surveillance renforcée tant au sein du gouvernement 
que par un contrôleur tiers indépendant ; des repères de performance clairs ; une accréditation ; une 
auto-évaluation par le contractant ; la prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats 
échoués ; l’inclusion des possibilités de participation du public au processus de négociation des 
contrats ; et la protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les 
conditions contractuelles. 
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laquelle, dans cette section, nous préciserons les avantages que chacune des onze 

initiatives saura apporter vers une plus grande responsabilisation des SMSP et de leurs 

clients, en plus des réparations adéquates envers les victimes. Il sera d’abord traité de 

l’analyse des clauses portant sur le droit applicable, le champ d’application et le 

règlement des différends (clauses 1 à 3) (§ 1). Ensuite, de l’analyse des clauses relatives 

à la formation, la surveillance et le contrôle des SMSP (clauses 4 et 5) (§ 2). Puis, de 

l’analyse des clauses liées au suivi et au monitorage des SMSP (clauses 6 à 8) (§ 3). 

Ultimement, de l’analyse des clauses liées à la participation du public et des tiers en 

vue d’assurer une plus grande effectivité (clauses 9 à 11) (§ 4). 

§ 1. Analyse des clauses portant sur le droit applicable, le champ d’application et 
le règlement des différends (clauses 1 à 3) 

La clause sur les juridictions pouvant être saisies permettra à l’entité recrutant la SMSP 

et la société elle-même de s’entendre, a priori, des instances pouvant entendre toute 

dispute entre les parties en question. Il est important de prévoir qu’en cas de différends, 

en raison du contrat ou en relation avec celui-ci, les parties impliquées tenteront de 

résoudre le problème par une consultation de bonne foi. D’autant plus, en cas de non-

résolution, dans un délai raisonnable, les parties doivent s’entendre sur un arbitrage ou 

un tribunal jugé compétent pour donner un jugement définitif sur le problème en 

question. 

Cette clause exigera l’adoption de dispositions législatives, judiciaires et 

administratives aux différentes parties impliquées (principalement l’État) pour assurer 

que les SMSP et leurs employés soient tenus responsables de toute violation du droit 

national ou international applicable dans ledit contrat. Sans cet article, toute clause 

demandant le respect des normes du droit international public et du droit interne de 

l’État concerné se retrouve handicapée. Pour résumer, chacune des parties doit 

s’assurer que le contrat prévoit – à l’aide d’une clause – les mesures législatives, 

administratives et judiciaires, et toutes autres mesures nécessaires pour garantir que ces 
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sociétés, leur personnel ou leurs clients soient tenus responsables des comportements 

illégaux et que des réparations soient faites. 

L’inclusion des normes du droit international public explicitement étendues aux 

entrepreneurs privés est essentielle dans les contrats. Ces normes diffusées par les 

droits de la personne et le DIH, et incluses dans les contrats, feront en sorte de favoriser 

« la justiciabilité de ces droits puisque ces derniers seraient plus aisément à la portée 

des juridictions locales et des organes d’arbitrages privés »1196. L’application des 

normes du droit international public par le biais du contrat a d’autres avantages. Elle 

évite le besoin de faire valoir que le contractant soit considéré comme un acteur 

étatique, elle permet d’internaliser plus aisément ces normes, car les juges nationaux 

appliqueraient essentiellement ces normes du droit international public et elle élargit la 

portée du droit international1197. Le contrat est peut-être le seul moyen réaliste, au final, 

d’« imposer des normes de responsabilité aux activités privatisées dans le domaine des 

affaires étrangères »1198. 

Davantage, dans le cadre de nos recherches, nous avons pu arriver, sensiblement, au 

même constat que Mme Laura Ann Dickinson. Dans son étude sur les 60 contrats liant 

des gouvernements à des entités privées, pas un seul – contrairement au cadre national 

où ces dispositions sont fréquentes – n’avait de « clauses traitant du respect, par les 

employés des EMSP, des droits humains ou du DIH […]1199. À titre d’exemple, lorsque 

la société CACI International a été embauchée par les États-Unis, le contrat n’a fait 

qu’énumérer les tâches à accomplir sans jamais spécifier et exiger qu’elles soient 

accomplies en accord avec les droits et obligations inventoriés dans les différentes 

conventions internationales. 

                                                
1196   Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 100. 
1197  Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 422. 
1198   Traduit d’ibid à la p 423. 
1199   Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 100. 
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La clause sur la conformité des entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes 

applicables aux acteurs gouvernementaux est l’une des plus importantes quand vient le 

temps d’assurer une plus grande responsabilisation de l’ISMSP et une réparation vis-

à-vis des victimes. Cet article, ajouté à l’accord et exigeant explicitement que les 

entrepreneurs respectent les normes mettant en œuvre les normes de droit public, 

évitera le besoin de « démontrer que les acteurs privés fonctionnaient comme une 

extension du gouvernement afin de satisfaire à toute exigence d’action de l’État qui 

pourrait survenir dans les régimes juridiques nationaux et internationaux »1200. 

Cette clause résoudrait toute la problématique – vu dans la première partie de cette 

thèse1201 – à l’égard de la difficulté à démontrer la responsabilité de l’État pour les faits 

illicites commis par les SMSP. Tel serait le cas, car les normes applicables aux acteurs 

gouvernementaux seraient directement incluses dans les clauses contractuelles et 

seraient donc « exécutoires comme toutes les autres dispositions, indépendamment de 

l’action de l’État »1202. Même si de nombreux contrats (dont ceux du gouvernement 

américain en Irak)1203 sont totalement insuffisants en ce sens, de telles clauses sont déjà 

courantes dans le cadre national. Par exemple, de nombreux États aux États-Unis 

exigent le « […] respect des normes constitutionnelles, fédérales, étatiques et privées 

concernant le fonctionnement des prisons et les droits des détenus »1204. 

§ 2. Analyse des clauses relatives à la formation, la surveillance et le contrôle des 
SMSP (clauses 4 et 5) 

La définition des exigences de formation est primordiale pour prévenir, au maximum, 

tout manquement de la part du personnel de SMSP. Cette exigence pourrait faire état 

                                                
1200  Traduit de Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 403. 
1201  Voir Partie I, Titre II, Chapitre IV, Section I de la présente thèse. 
1202  Traduit de Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 403. 
1203   Notamment, aucun de ces contrats n'interdit spécifiquement aux entrepreneurs d'accepter des pots-

de-vin. Voir ibid. 
1204   Traduit d’ibid. 
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que les entrepreneurs soient tenus de recevoir une formation sur des activités faisant la 

promotion des normes de droit public (comme une formation anticorruption) et 

inculquerait, en quelque sorte, au personnel de SMSP l’importance de ces normes. Tout 

autant, cette formation pourrait aider les employés de ces sociétés à mettre en œuvre 

ces normes dans diverses situations spécifiques et difficiles (comme les théâtres 

d’hostilités)1205. 

En contrepartie, comme l’a dénoté Mme Dickinson dans son analyse des 60 contrats, 

aucun ne contenait de clauses demandant aux SMSP « à fournir une preuve comme 

quoi le personnel contractant avait reçu une formation prédépart adéquate »1206. De 

notre côté, bien que quelques contrats analysés aient traité de cet aspect, la grande 

majorité ne l’a pas fait. Un exemple clair d’une situation où un tel manque de clauses 

– traitant d’une preuve de formation adéquate du personnel de la SMSP – a eu des 

conséquences majeures est le cas du contrat liant CACI International au gouvernement 

des États-Unis. 

La SMSP, embauchée pour offrir des services de traduction et d’interprétariat, a négligé 

à bien des occasions de procéder à une vérification appropriée des antécédents de son 

personnel avant embauche. C’est environ un tiers, soit 35% des employés de CACI, 

déployée en Irak à Abou Ghraib, qui n’avaient jamais reçu une formation officielle sur 

la manière de procéder à des interrogatoires militaires, sur les politiques et 

techniques1207. Également, aucune formation en DIH ou en droits humains n’a été 

offerte aux interrogateurs, contrairement aux soldats américains qui la reçoivent. De là, 

ou en partie, ont découlé des traitements dégradants commis à l’égard des prisonniers 

de la prison d’Abou Ghraib en Irak1208. 

                                                
1205   Ibid à la p 405. 
1206  Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 100. 
1207  Tonkin, « The power and accountability of PMSCs », supra note 2 aux pp 98-99. 
1208   Singer, « The Private Military Industry and Iraq », supra note 4 à la p 6. 
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Il ne fait aucun doute que l’ineffectivité du précédent contrat a eu des répercussions 

directes sur le terrain1209. Cet incident est un exemple, parmi tant d’autres, démontrant 

que l’inclusion d’une telle obligation de formation adéquate du personnel contractant 

permettrait de circonscrire et de mieux prévenir de tels événements. Une telle clause 

est primordiale pour assurer une bonne réforme de la pratique contractuelle et des 

exemples au niveau national – comme la gestion des prisons privées – ont déjà fait 

leurs preuves1210. 

La clause de la surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un 

contrôleur tiers indépendant (peu exploité dans les contrats des affaires étrangères) 

accorderait une plus grande précision vis-à-vis du travail des SMSP. Elle permettrait 

aussi un contrôle, plus ample, des faiblesses et des abus pouvant être commis par ces 

sociétés et au non-respect du contrat. 

D’une part, nous soutenons que l’opinion de deux entités, face au travail de la SMSP 

et du contrat en général, est plus juste qu’une seule pour en donner un portrait plus 

précis. Davantage, ce contrôleur tiers, en plus de surveiller les activités de la SMSP et 

de ses employés, permet aussi de s’assurer du respect de l’État face à ses engagements 

contractuels envers la SMSP. Cette surveillance accrue pourrait également viser 

directement les contrats, permettant du même coup un meilleur contrôle des abus1211. 

Notons que ces contrôleurs tiers indépendants (pouvant être des ONG indépendantes) 

seraient bien sûr formés et expérimentés, et accompagneraient ceux du gouvernement 

à assurer une surveillance renforcée. Il faut par contre que des changements soient 

                                                
1209  Pour plus d’informations, voir Schooner, Steven L., « Contractor Atrocities at Abu Ghraib: 

Compromised Accountability in a Streamlined, outsourced Governement » (2005) 16 Stan. L. & 
Pol’y Rev. 549 [Schooner, « Contractor Atrocities at Abu Ghraib »]. 

1210   C’est notamment le cas des contrats de gestion des prisons privées rédigés par le Texas Department 
of Criminal Justice (TDCJ) qui exige que les entrepreneurs certifient que la formation fournie à 
son personnel est égale à celle des fonctionnaires de l’État. Pour en connaître davantage, voir 
Freeman, Jody, « The private role in public governance » (2000) 75:3 NYU Law Rev. 543 aux pp 
634 à 636 [Freeman, « The private role in public governance »]. 

1211  Schooner, « Contractor Atrocities at Abu Ghraib », supra note 1209 à la p 23. 
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apportés, du fait que trop peu de contrôleurs des contrats sont nommés et que ceux qui 

le sont manquent d’expertise et des ressources nécessaires pour faire un travail 

efficace1212. 

D’autre part, et à titre d’exemple, cette surveillance renforcée par le gouvernement (ce 

faisant déjà au niveau national), pouvant prendre la forme de procédures de 

vérification, peut permettre d’éviter des cas comme ceux des SMSP sud-africaines 

employées en Irak. Effectivement, des employés de ces sociétés sud-africaines ont été 

embauchés en Irak, malgré qu’ils aient commis des crimes contre l’humanité par le 

passé1213. Ces crimes avaient été commis au moment où ils avaient servi dans la police 

et l’armée sud-africaines durant l’ancien régime d’apartheid1214. Cela peut s’expliquer 

par le fait que les contrôleurs se concentrent principalement sur la question de savoir si 

les entrepreneurs tiennent des « […] comptes adéquats et s’abstiennent de toute fraude 

et corruption. Les contrats en disent peu sur les normes des droits humains, et les 

contrôleurs et médiateurs des contrats gouvernementaux ne se concentrent 

généralement pas sur ces valeurs lorsqu’ils examinent les entrepreneurs »1215. 

Le cas de Danny Fitzsimons1216 est un autre exemple frappant où se manque de 

supervision a entraîné cet homme, souffrant d’un état de stress post-traumatique 

(SSPT) en 2004 et rapporté comme pire en 2008-2009 par des psychiatres, à être 

responsable de la mort de deux de ses collègues en plus de blesser un Irakien1217. Danny 

                                                
1212   Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 aux pp 407-408. 
1213  Gómez del Prado, José Luis, « A United Nations Instrument to Regulate and Monitor Private 

Military and Security Contractors » (2011) 1:1 Notre Dame Journal of International & Comparative 
Law 1 aux pp 15-16 [Gómez del Prado, « A United Nations Instrument to Regulate and Monitor 
PMSCs »]. 

1214   Ibid. 
1215   Traduit de Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 aux pp 406-

407. 
1216   Voir supra note 950. 
1217   Gómez del Prado, « A United Nations Instrument to Regulate and Monitor PMSCs », supra note 

1213 à la p 54. 
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Fitzsimons avait été embauché par la SMSP ArmorGroup, sans aucune évaluation 

médicale complète1218. 

L’un des problèmes majeurs est que ces contrôleurs tiers indépendants sont bien 

souvent des cabinets d’audit, principalement spécialisés sur les questions financières et 

non pas sur celles du DIDH ou du DIH1219. Une surveillance renforcée par le 

gouvernement et un contrôleur tiers – ayant des expertises dans le domaine des droits 

humains et du DIH (comme le CICR) – auraient maximisé les chances que de telles 

erreurs soient commises par les dirigeants de la SMSP1220. 

Dans la pratique, les contrats d’affaires étrangères ont tendance à échapper à ce contrôle 

limité et c’est encore plus le cas lors des situations d’urgences (intervention militaire, 

secours humanitaire et aide à la reconstruction)1221. C’est exactement ce qui se produisit 

à une multitude d’occasions. Par exemple, avec le suivi des contrats en Irak où, bien 

souvent, il y a eu une quasi-absence de suivi1222. 

En somme, pour consolider une réforme de la pratique contractuelle réussie, il faut 

s’assurer que la surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un 

contrôleur tiers indépendant ait les ressources et les effectifs nécessaires, que ces 

contrôleurs disposent d’une formation adéquate et que le contrat autorise un contrôle 

indépendant par des groupes tiers1223. 

 

                                                
1218   Ibid. 
1219  Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 407. 
1220   Freeman, « The private role in public governance », supra note 1210 à la p 549. 
1221  Pour de plus amples détails, voir Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra 

note 101 aux pp 407-408. 
1222    Assurément, sur les trois milliards de dollars gérés par l’USAID, l’agence n’avait que quatre agents 

de suivi des contrats sur le terrain en mars 2003. Pour plus d’informations, voir ibid à la p 408. 
1223   Le CICR est un bon exemple de groupe tiers. 
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§ 3. Analyse des clauses liées au suivi et au monitorage des SMSP (clauses 6 à 8) 

L’importance des repères de performance clairs est souvent négligée dans les clauses 

contractuelles. Il ne faut pas oublier qu’une surveillance renforcée des contrats ne peut 

pas atteindre tout son potentiel si ces derniers ne disposent pas de repères clairs 

permettant de mesurer la conformité. Comme plusieurs des autres clauses précédentes, 

ces repères sont souvent mis en place dans les contrats dans le contexte national1224. 

L’exemple des contrats de gestion des prisons privées qui sont rédigés par le Texas 

Department of Criminal Justice – où il est demandé que le personnel se conforme à de 

nombreuses normes de performance concernant la sécurité, les repas et l’éducation – 

est une preuve du succès et du besoin d’une telle initiative afin d’améliorer l’effectivité 

des contrats1225. Le même constat peut être fait dans les programmes privatisés de 

protection sociale1226, mais très peu au niveau des affaires étrangères. 

À l’opposé, au niveau des contrats dans les affaires étrangères, les mesures et les 

clauses de rendement sont beaucoup moins rigoureuses, ce qui peut conduire à des abus 

importants. Les accords de services militaires sont généralement vagues sur ces 

repères. Comme nous avons pu le constater dans notre étude des contrats ci-dessus, il 

n’est pas rare que ceux-ci ne donnent aucune précision sur le nombre de biens ou de 

services nécessaires ainsi que sur les dates auxquelles ils doivent être livrés1227. Que ce 

soit les accords accessibles au public en Irak ou les autres analysés, la grande majorité 

                                                
1224  Pour plus de détails, voir Freeman, « The private role in public governance », supra note 1210 aux 

pp 634-635. 
1225  Ibid à la p 646. 
1226   Pour plus d’explications, voir Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 

101 aux pp 410-411. 
1227  C’est entre autres le cas du contrat entre CACI et le gouvernement américain et de celui entre 

Silvercorp USA et le Venezuela. Voir Schooner, « Contractor Atrocities at Abu Ghraib », supra 
note 1209 à la p 569 et Contrat entre Silvercorp USA et le Venezuela du 16 octobre 2019, supra 
note 1180. 
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ne contient pas de critères ou d’exigences clairs, ayant pour conséquence d’offrir un 

nombre limité de possibilités d’évaluation de la conformité. 

Le contrat entre MPRI et les États-Unis en Irak démontre cette faiblesse, puisque celui-

ci ne donne aucun repère sur la manière de mesurer l’efficacité des interprètes et des 

interrogateurs1228. De même, l’accord entre le Venezuela et Silvercorp USA a une 

grande imprécision tant sur les exigences de formation que sur les normes de conduite, 

la supervision et les paramètres de performance1229. Selon nous, une réforme de la 

pratique contractuelle réussie se devra de mieux définir les critères de performance afin 

d’en améliorer l’analyse. 

L’accréditation est un aspect tout aussi important pour parvenir à une réforme de la 

pratique contractuelle digne de ce nom. Cette clause vient elle aussi faire la promotion 

des normes de droit public à l’intérieur du contrat. Tout comme Mme Laura Ann 

Dickinson et quelques autres auteurs, ce que nous suggérons c’est que des organisations 

indépendantes – composées d’experts ou de professionnels du domaine – évaluent et 

notent les SMSP et leurs employés1230. 

Par la suite, à l’aide des notations obtenues (pouvant ensuite mener à un classement), 

le processus de passation de marchés pourra s’appuyer sur celui-ci pour exiger que ces 

sociétés privées reçoivent un certain classement pour se voir embaucher, favorisant le 

respect des normes1231. D’ailleurs, des institutions internationales (comme l’ONU) ou 

des entités gouvernementales pourraient développer des régimes d’accréditation. 

                                                
1228  Voir Contrat entre MPRI et les États-Unis du 28 avril 2003, supra note 1108. 
1229   Contrat entre Silvercorp USA et le Venezuela du 16 octobre 2019, supra note 1180. 
1230   Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 413. 
1231  Ibid. 



 

 

303 

 

Quoiqu’il y ait un ensemble d’exemples au niveau national1232, on ne peut en dire autant 

au niveau des affaires étrangères. C’est l’une des raisons pour laquelle les 

gouvernements, l’ONU et les organisations de défense des droits humains ont 

commencé à encourager les sociétés (principalement celles des industries extractives) 

à se conformer aux normes d’application volontaire du travail, de l’environnement et 

des droits de la personne1233. Une association comme l’ISOA (anciennement l’IPOA) 

a justement élaboré un Code de conduite (maintenant à sa 13e édition) plus complet 

comprenant des normes relatives aux droits de la personne1234. En revanche, encore 

aujourd’hui, ni les gouvernements nationaux, ni les NU et les groupes externes – 

concernés par les abus potentiels de la part de contractants – n’ont mis de réels efforts 

dans le but d’exploiter ces initiatives d’accréditation ou pour promouvoir d’autres 

projets d’accréditation1235. 

Dans les contrats analysés antérieurement, bien que certains exigeaient que les entités 

bénéficiaires des contrats soient accréditées ou contrôlées par des organisations 

indépendantes, ce n’était une réalité que pour certains. Bien souvent, les accords 

(comme ceux en Irak avec Dyncorp et au Venezuela avec Silvercorp) oublient des 

directives des plus élémentaires comme le respect des droits humains ou des exigences 

d’accréditation1236. Ces sociétés peuvent donc obtenir des contrats, sans que des 

exigences concrètes soient imposées. 

Pour dénouer le problème et consolider une réforme de la pratique contractuelle 

effective, les ONG et les autres groupes indépendants se doivent de chercher à jouer 

un rôle d’accréditation solide, et que les gouvernements nationaux et les OI cessent de 

                                                
1232   C’est notamment le cas pour les domaines des soins de santé, des prisons privées et de 

l’enseignement privé qui misent tous sur l’accréditation comme moyen d’assurer la qualité. Pour 
en connaître davantage, voir ibid aux pp 413 à 415. 

1233   Entre autres le PMNU. Voir NU, « PMNU », supra note 346. 
1234   ISOA CoC, supra note 218. 
1235   Traduit de Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 415. 
1236   Voir Contrat entre Silvercorp USA et le Venezuela du 16 octobre 2019, supra note 1180. 
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négliger l’exigence d’une telle accréditation dans leur passation des contrats1237. Ce 

qu’on doit se rappeler, c’est qu’en choisissant d’imposer des exigences d’accréditation, 

les contrats auront un poids beaucoup plus important et permettront ainsi un plus grand 

contrôle de l’ISMSP. 

L’auto-évaluation par le contractant ne se retrouve que très exceptionnellement dans 

les différents contrats analysés et lorsque c’est le cas, c’est souvent le seul aspect 

financier qui est pris en considération. Même si certains pourraient critiquer cette 

méthode en soulignant que l’auto-évaluation par le contractant lui permettrait, à sa 

discrétion, de masser les données et d’ensuite les manipuler, nous sommes d’avis que 

les avantages sont plus nombreux que les abus possibles. D’autant plus que ces données 

seraient réévaluées par des observateurs externes. De fait, cette auto-évaluation interne 

des SMSP pourrait être supervisée par le gouvernement ou un tiers et assurerait un 

contrôle rapide et efficace des performances de la société. Cette caractéristique est 

selon nous très importante comme moyen d’améliorer la responsabilité1238. 

En raison des bénéfices de l’auto-évaluation (maintien de l’ordre interne plus efficace 

par la société), il n’est pas surprenant que celle-ci soit fréquemment utilisée au niveau 

national. Dans le domaine des prisons privées, il n’est pas rare que les entrepreneurs 

soient soumis à des exigences d’auto-évaluation, comme nous l’avons précédemment 

vu avec le Texas. Dans cet État américain, les prisons privées sont dans l’obligation de 

mettre en place des mesures de performance pour les programmes de réadaptation et 

de développer un système pour évaluer les résultats et les réalisations1239. Ajoutons que 

l’auto-évaluation est aussi active dans le domaine des soins de santé privée aux États-

Unis et est partie constituante des contrats1240. 

                                                
1237  Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 416. 
1238   Ibid à la p 417. 
1239   Freeman, « The private role in public governance », supra note 1210 à la p 634. 
1240  Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 417. 
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Dans le domaine des affaires étrangères, l’auto-évaluation est une clause se faisant rare. 

Même si certains accords – comme ceux conclus avec la United States Agency for 

International Development (ci-après « USAID ») – ajoutent souvent une telle clause, 

ceux conclus avec d’autres agences aux États-Unis, des OI et des gouvernements 

(comme le Canada et le Venezuela) sont lacunaires sur ce point. Nous sommes 

conscients que l’inclusion de l’auto-évaluation dans les accords n’est pas, à elle seule, 

la solution aux problèmes encourus actuellement et antérieurement dans les contrats. 

Cependant, en la combinant avec d’autres dispositions contractuelles analysées, elle 

peut faire une différence1241. 

Pour résumer notre pensée, l’auto-évaluation est très importante pour aider la société à 

se conscientiser sur son rendement par rapport au contrat, en plus de former un tout en 

la combinant avec les autres clauses recherchées pour conforter une réforme de la 

pratique contractuelle effective. 

§ 4. Analyse des clauses liées à la participation du public et des tiers en vue 
d’assurer une plus grande effectivité (clauses 9 à 11) 

La prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués comprend 

l’inclusion des conditions permettant au gouvernement en question (ou à l’OI, si tel est 

le cas) de reprendre graduellement le contrat en main avant de finalement le résilier en 

cas de « non-respect des dispositions mettant en œuvre les valeurs de droit public »1242. 

Parmi tous les contrats étudiés, plusieurs ne contiennent aucune clause à cet effet. Ceux 

qui en disposent ne traitent (avec des dispositions explicites ou implicites) que de la 

résiliation au sens littéral du terme, sans prévoir de mécanisme graduel avant d’y 

                                                
1241  Voir ibid. 
1242   Traduit de Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 417. 
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arriver. Il serait intéressant de prévoir des dispositions permettant une reprise partielle 

des contrats par le gouvernement (ou les OI) plutôt que de résilier immédiatement. 

Il est indispensable que la réforme de la pratique contractuelle ajoute un tel mécanisme. 

En pratique, la résiliation directe n’a que très peu de chances de se produire. À notre 

avis, et celui de Dickinson et Freeman, le fait d’y aller progressivement serait plus 

favorable aux probabilités d’être effectivement invoquées par ceux contrôlant les 

contrats – créant du même coup un mécanisme plus efficace. Dans le pire des cas, si 

cette reprise partielle de l’accord n’arrive pas à régler les abus, la résiliation restera 

toujours une sanction envisageable, mais de dernier ressort1243. 

Il a été démontré que les États (et les OI) sont frileux à invoquer la fin du contrat et, 

comme les entrepreneurs le savent, les dispositions à cet effet n’ont pratiquement aucun 

effet disciplinaire1244. À titre d’exemple, au niveau des affaires étrangères – où la 

résiliation est rarement exercée et ne l’est pas fait de manière graduelle –, malgré les 

violations commises par la SMSP CACI International sur les prisonniers à la prison 

d’Abou Ghraib, rien n’a été fait. A fortiori, en plus de ne pas mettre fin au contrat de la 

SMSP, celle-ci a même bénéficié d’une prolongation de contrat pour ses services1245. 

Un tel type de clause, engendrant une résiliation graduelle des contrats, n’est pas 

proposé sans avoir été au préalable testé. Au plan national, un nombre grandissant de 

contrats se tourne vers ce type de mécanismes (sanctions progressives) afin de mieux 

encadrer et accroître la surveillance des entrepreneurs privées1246. C’est entre autres le 

cas pour les maisons de retraite privées ainsi que pour les prisons privées aux États-

Unis1247. Voilà pourquoi nous sommes d’avis que l’invocation de ces dispositions de 

                                                
1243  Ibid à la p 418. 
1244   Ibid. 
1245  À cet effet, voir Freeman, « The private role in public governance », supra note 1210 à la p 608. 
1246   Ibid. 
1247  Pour en connaître davantage, voir ibid. 
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résiliation graduelle dans les contrats serait un ajout de taille pour les gouvernements 

et les OI dans la promotion des normes de droit public au sein des SMSP. 

L’inclusion des possibilités de participation des bénéficiaires ou du grand public au 

processus de négociation des contrats n’a fait l’objet d’aucune clause au travers des 

contrats épluchés. Pour nous, cette inclusion serait l’occasion pour le grand public et 

les bénéficiaires (et non seulement les sociétés) de façonner, à leur manière, les 

conditions contractuelles et l’évaluation des performances1248. Étant donné que les 

contrats sont difficilement résiliables, cette participation élargie pourrait inciter les 

entrepreneurs à respecter les normes de droit public. C’est pourquoi il faut les inclure 

le plus tôt possible dans le processus d’élaboration du contrat1249. 

Au niveau national, des États et des gouvernements locaux font déjà appel au public 

dans l’élaboration des dispositions du contrat. Les contrats du Wisconsin, avec des 

organisations de soins de santé, disposent notamment de telles dispositions1250. C’est 

aussi le cas dans d’autres États (comme le Montana) qui vont encore plus loin et qui 

exigent une large participation du public dans la grande majorité des décisions de 

privatisation1251. 

Sur le plan des contrats du domaine des affaires étrangères, l’inclusion des possibilités 

de participation des bénéficiaires ou du grand public au processus de négociation des 

contrats est sous-utilisée. Tout de même, certaines agences américaines comme 

l’USAID ont permis aux ONG et aux bénéficiaires locaux de contribuer à la conception 

                                                
1248  Ibid à la p 668. 
1249   Pour en savoir plus sur cette participation, voir Dickinson, « Public Law Values in a Privatized 

World », supra note 101 aux pp 418-419 et Aman Jr, Alfred C., The democracy deficit: Taming 
globalization through law reform, NYU Press, 2004 [Aman Jr, The democracy deficit]. 

1250   Freeman, « The private role in public governance », supra note 1210 aux pp 624-625. 
1251   Voir Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 419 et Aman 

Jr, The democracy deficit, supra note 1249 à la p 155. 
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des contrats d’aide au développement1252. Néanmoins, la plupart des contrats du 

domaine des affaires étrangères s’engagent beaucoup moins dans une telle 

consultation. Ce domaine pourrait se voir renforcer par cette initiative et permettrait de 

promouvoir les normes de droit public dans les contrats1253. 

À la suite de nos recherches, nous sommes conscients que cette clause est la plus 

difficile à mettre en place en raison des différents problèmes pratiques1254. Elle en vaut 

toutefois le coup. Il suffit d’explorer les moyens d’impliquer, dans le processus de 

passation de marchés des contrats du domaine des affaires étrangères, les personnes 

concernées. Les bénéficiaires devront donc être définis différemment selon le contexte. 

Cette consultation des populations bénéficiaires sera fortement favorisée par des 

exigences contractuelles précises. Il est important de créer une plus grande proximité 

entre les SMSP et les populations pouvant être affectées par leurs activités. 

La protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les 

conditions contractuelles sont essentiels pour accroître le respect des conditions 

contractuelles. Une telle protection pourrait consister dans la mise en place de 

dispositions habilitant les bénéficiaires du contrat ou d’autres parties intéressées à 

intenter une action devant les tribunaux nationaux pour rupture de contrat d’une part, 

et d’un renforcement de la protection des dénonciateurs de l’autre. Ces mesures 

augmenteraient le respect des conditions contractuelles1255. Encore une fois, les 

bénéficiaires seront définis diversement selon le contexte. 

                                                
1252   Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 419. 
1253  Surtout que le processus démocratique offert à ceux subissant les effets de cette privatisation par 

les SMSP, dans le contexte national, est indisponible pour les non-citoyens en dehors des États-
Unis. 

1254  Pour en connaître davantage sur les questionnements à cet égard, voir ibid à la p 420. 
1255  Ibid. 
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De telles dispositions, bien que rares, sont déjà mises en application dans différents 

contextes au niveau national. À titre d’illustration, plusieurs entrepreneurs, fournissant 

une aide, proposent des mécanismes de plaintes individuelles pour ceux qui sont 

concernés – leur permettant de se faire entendre. On peut retrouver ce type de 

dispositions dans les contrats conclus avec les exploitants de prisons privées aux États-

Unis1256 et de soins de santés (comme Medicare1257). 

Dans le contexte des contrats dans le domaine des affaires étrangères, ceux-ci 

pourraient, entre autres, s’inspirer de Medicare qui exige que les organisations de soins 

de santé qui reçoivent un financement du fédéral – pour couvrir les traitements des 

bénéficiaires de Medicare – « fournissent des procédures significatives pour entendre 

et résoudre les griefs entre l’organisation et les membres inscrits »1258. Même la Banque 

mondiale (ci-après « BM ») a pris des mesures dans ce sens. Elle permet aux 

bénéficiaires de l’aide (apportée par la BM) de porter plainte devant des tribunaux 

spéciaux pour contester des abus flagrants1259. 

Des mesures similaires pourraient être mises en place par les gouvernements ou les OI 

dans les accords conclus avec les SMSP, car comme nous l’avons vu, aucun des 

contrats analysés ne détenait de dispositions relatives aux poursuites par les tiers 

bénéficiaires. Similairement, les dispositions visant le renforcement de la protection 

des lanceurs d’alerte sont aussi absentes de ces contrats1260. Pour résumer, une clause 

sur la disponibilité de poursuites des tiers bénéficiaires et de la protection des lanceurs 

                                                
1256   Voir Freeman, « The private role in public governance », supra note 1210 aux pp 634 à 636. 
1257   Medicare, en ligne : <https://www.medicare.gov/>, consulté le 23 décembre 2020. 
1258   42 U.S.C. § 1395mm(c)(5)(A)(2000). NDBP reprise dans Dickinson, « Public Law Values in a 

Privatized World », supra note 101 à la p 421. 
1259   Ibid. 
1260  Même si les responsables gouvernementaux bénéficient de la protection des dénonciateurs pour 

avoir signalé des abus dans la négociation ou la gestion des contrats, les employés des entreprises 
privées ne sont pas protégés en vertu de la Whistleblower Protection Act. 5 U.S.C. § 2302 (1989). 
Toutefois, avec la Whistleblower Protection Enhancement Act of 2007, la protection des 
dénonciateurs est désormais étendue aux employés des entreprises ayant des contrats avec le 
gouvernement. 5 U.S.C. § 2302 (2007). 
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d’alerte – étendue aux employés de SMSP travaillant pour un gouvernement ou une OI 

– fournissant des informations en lien avec l’exécution illégale d’un contrat, 

renforcerait vigoureusement sa conformité. 

En conclusion, nous sommes d’avis que toutes ces clauses, une fois intégrées dans les 

contrats, assureront un meilleur encadrement normatif de l’ISMSP et, du même coup, 

une réforme de la pratique contractuelle effective. Les clauses susmentionnées ne sont 

pas impossibles, voire difficiles à intégrer dans les contrats ; celles-ci sont déjà bien 

incorporées au niveau national. Ces clauses, insérées dans les contrats entre les SMSP 

et leurs clients, seront un progrès non négligeable afin de « tenter de garantir que des 

entrepreneurs privés soient responsables à la fois des entités qu’ils servent et de ceux 

qui sont les plus touchés par leur travail »1261. Il ne fait aucun doute que les clauses 

contractuelles sont en mesure de spécifier des normes en plus de structurer la relation 

contractuelle de manière à inciter les entrepreneurs à mettre en œuvre ces normes1262. 

Rappelons que ces principes pourraient tout autant s’appliquer à divers types de 

contrats négociés, par exemple, par des OI ou des États avec des SMSP pouvant fournir 

de nombreuses fonctions et particulièrement dans le domaine des affaires 

étrangères1263. 

SECTION II. LES AVANTAGES DE LA RÉFORME DE LA PRATIQUE 
CONTRACTUELLE PAR RAPPORT AUX AUTRES INITIATIVES MISES 

DE L’AVANT 
 
 

Une fois la réforme de la pratique contractuelle complétée (à l’aide de toutes les clauses 

devant être ajoutées au contrat), nous sommes persuadés qu’elle saura apporter un 

encadrement plus effectif vis-à-vis de l’ISMSP que toutes les autres initiatives mises 

                                                
1261  Traduit de Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 388. 
1262  Ibid à la p 401. 
1263  Pour ces contrats conclus entre une SMSP et une OI, les termes gouvernement et gouvernementaux 

n’ont qu’à être remplacés par celui d’OI. 
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de l’avant. Pour arriver à ce constat, nous ferons la comparaison entre la réforme de la 

pratique contractuelle et les différentes initiatives que sont : l’autorégulation par 

l’ISMSP et les initiatives réglementaires internationales sur les entreprises et les droits 

humains (§ 1) ; le DIH et la responsabilité internationale des États et des OI (§ 2) ; ainsi 

que le droit international pénal et le droit interne (§ 3). Au final, cette réforme de la 

pratique contractuelle viendra combler l’ineffectivité découlant des autres initiatives 

proposées. 

§ 1. La réforme de la pratique contractuelle comparée à l’autorégulation par 
l’ISMSP et les initiatives réglementaires internationales sur les entreprises et les 
droits humains 

L’un des multiples avantages du contrat est qu’il peut résoudre l’ineffectivité de 

l’autoréglementation par l’ISMSP1264. Il peut y arriver en intégrant directement des 

clauses des différents codes de conduites comme l’ICoC, par exemple, ou même en 

l’ajoutant intégralement. C’est exactement ce qu’a décidé de faire le Royaume-Uni en 

exigeant de faire partie de l’ICoC comme condition préalable à la conclusion de 

contrats avec des SMSP1265. Le contrat pourra ainsi ajouter ces normes (fondées sur les 

droits humains et le DIH), à la base volontaire, et les rendre contraignantes pour le 

secteur de la sécurité privée. Un tel ajout permettra d’améliorer la responsabilisation 

du secteur en mettant en place un mécanisme de surveillance externe indépendant. Cela 

ferait en sorte que toute violation des clauses du contrat ne soit pas simplement un 

exemple qui serait porté à l’attention du public, mais qui constituerait un avertissement 

pour les futurs clients (impliquant toutes les conséquences reliées au non-respect du 

droit des contrats1266). 

                                                
1264   Voir Partie I, Titre I, Chapitre I, Sections I et II de cette thèse. 
1265   Genugten et al, « PMSCs », supra note 11 à la p 400. 
1266  Clapham, « Human Rights Obligations for Non-State-Actors: Where are We Now? », supra note 

103 à la p 16. 
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Un autre avantage du contrat est qu’il permet, tout comme il le fait pour 

l’autorégulation par l’ISMSP, de rendre les initiatives réglementaires internationales 

sur les entreprises et les droits humains contraignantes à l’égard des SMSP en les y 

intégrant. Comme nous l’avons vu dans la première partie de la thèse1267, ces initiatives 

ne visent qu’à rappeler les obligations du DIDH incombant aux États, sans imposition 

juridique directe aux sociétés, grandement dénoncée par la société civile1268. En 

d’autres termes, les sociétés ne peuvent être tenues directement responsables pour les 

violations des droits humains que par le droit national et non pas au niveau 

international. L’intégration de ces normes des droits de la personne et l’ajout de 

dispositions sur la formation et l’accréditation, dans les contrats, régleraient le manque 

flagrant d’asymétrie de la justiciabilité des entreprises au niveau international par 

rapport au niveau national. En somme, visant les initiatives de soft law dans 

l’encadrement de l’ISMSP, le contrat est le seul moyen d’assurer l’effectivité 

réglementaire des mécanismes de soft law. 

§ 2. La réforme de la pratique contractuelle comparée au DIH et à la 
responsabilité internationale des États et des OI 

Le contrat peut aussi combler l’ineffectivité du DIH vis-à-vis de l’encadrement 

juridique de l’ISMSP1269. Même s’il est vrai que les SMSP et leurs employés sont 

soumis au DIH, des ambiguïtés juridiques et des problèmes d’applications de ce type 

de droit existent vis-à-vis d’eux1270. Cette absence de dispositions explicites à l’égard 

du statut du personnel de SMSP engendre un statut juridique qui est variable et le 

besoin de le déterminer au cas par cas1271. La réforme de la pratique contractuelle, en 

y ajoutant des clauses qui intègrent des normes du droit international public 

                                                
1267   Voir Partie I, Titre I, Chapitre II, Sections I et II de cette thèse. 
1268   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 351. 
1269    Voir Partie I, Titre II, Chapitre III, Sections I et II de cette thèse. 
1270   Francioni et Ronzitti, War by contract, supra note 42 à la p 31. 
1271   Delas et Tougas, « Quelques réflexions entourant la participation de CMP aux conflits armés », 

supra note 511 à la p 55. 
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explicitement étendues aux entrepreneurs privés et de leur conformité aux règles 

juridiques pertinentes applicables aux acteurs gouvernementaux, éviterait la nécessité 

de démontrer que le contractant est considéré comme un acteur étatique pour définir 

son statut. Subséquemment, « [e]n incluant les normes et valeurs diffusées par le DIH 

et les droits humains dans les contrats, l’on favoriserait […] la justiciabilité de ces 

droits puisque ces derniers seraient plus aisément à la portée des juridictions locales et 

des organes d’arbitrage privés »1272. 

La réforme de la pratique contractuelle permet tout autant de résoudre l’ineffectivité de 

la responsabilité internationale des États et des OI1273 en raison de son champ ratione 

materiae limité et de son champ d’application ratione personae restreint. La doctrine 

sur la responsabilité des États et des OI – pour les actions des ANE – est imprécise et 

permet donc à ces entités de contourner leurs propres obligations légales1274. Il y a 

également la difficulté de lier les actes illicites d’une SMSP à l’État ou l’OI en raison 

des règles régissant la mise en place de la responsabilité internationale des États et des 

OI1275. L’ajout de la clause sur la conformité des entrepreneurs privées aux règles 

juridiques pertinentes applicables aux acteurs gouvernementaux, dans le contrat, 

préviendrait le besoin de prouver que les acteurs privés exerçaient leurs services 

comme une extension du gouvernement (ou de l’OI) dans le but de « satisfaire à toute 

exigence d’action de l’État [ou de l’OI] qui pourrait survenir dans les régimes 

juridiques nationaux et internationaux »1276. Avec l’inclusion de cette clause dans les 

accords – mettant en application les normes exécutoires aux acteurs gouvernementaux 

                                                
1272   Citation reprise dans Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 100. 
1273   Voir Partie I, Titre II, Chapitre IV, Sections I et II de cette thèse. 
1274   Voir Hathaway et al, « Ensuring responsibility », supra note 702 à la p 542. 
1275   Parodi, « Les SMSP », supra note 61 aux pp 156-157. 
1276  Traduit de Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 403. 

[Nos crochets]. 
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(et à ceux des OI) au personnel de SMSP –, nous n’aurions plus à démontrer la 

responsabilité de l’État ou de l’OI pour les faits illicites commis par les SMSP1277. 

§ 3. La réforme de la pratique contractuelle comparée au droit international pénal 
et au droit interne 

Ensuite, même l’encadrement conformément au droit international pénal1278, ineffectif 

à plusieurs niveaux, bénéficierait de cette réforme de la pratique contractuelle. Tel est 

le cas puisque la compétence de la CPI dépend de certains critères bien précis1279. De 

fait, les employés et dirigeants d’une SMSP (écartant les personnes morales) peuvent 

être jugés devant la CPI seulement pour les quatre crimes entrant dans sa compétence 

matérielle. Il existe également une difficulté à établir qu’une personne ait commis un 

crime à l’égard d’un employé d’une SMSP, car tant et aussi longtemps que le statut et 

la protection dont jouissent ces employés ne seront pas explicitement définis et établis 

par le DIH, il sera difficile de connaître les règles applicables1280. En incluant une 

clause sur les juridictions pouvant être saisies et sur les normes du droit international 

public explicitement étendues aux entrepreneurs privés, le contrat serait en mesure 

d’assurer une plus grande justiciabilité en désignant d’emblée les juridictions 

compétentes pour entendre le conflit. Parallèlement, en étendant aux SMSP et à leurs 

employés les normes du DIH et du DIDH, celles-ci pourront s’appliquer directement à 

eux et éviteront toutes les ambiguïtés du DIH et de l’application difficile du DIDH aux 

ANE. 

Ultimement, l’encadrement par l’ordre juridique interne des États pourrait se voir 

renforcé, à son tour, par la réforme de la pratique contractuelle. En réponse à nos 

                                                
1277  Ibid. 
1278   Voir Partie I, Titre II, Chapitre V, Sections I et II de cette thèse. 
1279   L’individu étant accusé doit être ressortissant d’un État partie (ou d’un État acceptant la juridiction 

de la CPI), ou le crime doit avoir été commis sur le territoire d’un État partie (ou acceptant la 
juridiction de la CPI) ou, ultimement, du CS des NU choisissant de saisir le procureur. Tougas, La 
prise en compte normative internationale des activités des SMP, supra note 108 à la p 352. 

1280  Ibid. 
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recherches1281, nous avons pu constater que les États doivent élargir leur champ 

matériel de la responsabilité des SMSP et de leur personnel, ainsi que leur compétence 

extraterritoriale, à d’autres crimes que ceux du droit international1282. Ils doivent aussi 

se doter d’une législation couvrant les activités des SMSP à l’étranger ou établir la 

compétence extraterritoriale de leurs tribunaux1283. Chacune des onze clauses pourra 

avoir un impact concret en facilitant un encadrement juridique effectif par l’ordre 

interne des États. 

CONCLUSION DU CHAPITRE IX 
 
 

Tout bien considéré, pour notre part, il ne fait aucun doute que l’ajout de l’ensemble 

des clauses comblerait l’ineffectivité laissée par les différentes initiatives et branches 

du droit1284, en plus d’assurer un contrôle effectif des activités des SMSP. Les preuves 

de la réussite d’une réforme de la pratique contractuelle se sont déjà fait sentir au niveau 

national avec la privatisation des fonctions gouvernementales comme la gestion des 

prisons, des soins de santé, de bien-être et d’éducation aux États-Unis1285. Des 

dispositions similaires pourraient faire l’objet d’insertion dans les contrats conclus 

entre les SMSP et leurs clients. Plus encore, la juxtaposition de la réforme de la pratique 

contractuelle – avec toutes les autres initiatives – consoliderait un encadrement optimal 

de l’ISMSP et de ceux les recrutant. Nous étudierons désormais les critiques pouvant 

potentiellement être formulées à l’endroit d’une réforme de la pratique contractuelle. 

  

                                                
1281   Voir Partie I, Titre II, Chapitre VI, Sections I et II de cette thèse. 
1282  Parodi, « Les SMSP », supra note 61 à la p 160. 
1283  CDH, « Rapport du Groupe de travail sur les mercenaires A/HRC/36/47 », supra note 111 à la p 

17. 
1284   Voir Partie I, Titres I et II de cette thèse. 
1285  Pour plus d’informations, voir supra notes 1210 et 1232. Voir aussi infra note 1321. 
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CHAPITRE X. LES CRITIQUES POUVANT 
POTENTIELLEMENT ÊTRE FORMULÉES À L’ENDROIT 
D’UNE RÉFORME DE LA PRATIQUE CONTRACTUELLE 

 
 
Au fil des années, la littérature scientifique ne s’est pas réellement attardée sur le 

potentiel réglementaire de l’imbrication des normes de droit international public à 

l’intérieur du contrat. Même si, à notre connaissance, aucun travail n’a encore été 

entièrement rédigé sur les objections et les critiques vis-à-vis d’une telle initiative1286 

– en plus de proposer un exemple de « contrat type » (voir ANNEXE XVII1287) –, nous 

pouvons tout de même en relever quelques-unes pouvant être envisageables. Nous 

débuterons ainsi par les deux premières critiques pouvant potentiellement être 

associées à une réforme de la pratique contractuelle comme moyen d’encadrer l’ISMSP 

qui sont que le cadre actuel est suffisant et que la réforme de la pratique contractuelle 

serait onéreuse (Section I). Nous terminerons par les deux dernières critiques 

potentielles, soit que les clauses sont compliquées et que l’ISMSP ne favorise pas une 

réforme de la pratique contractuelle (Section II). 

SECTION I. UN CADRE ACTUEL SUFFISANT ET UNE RÉFORME DE LA 
PRATIQUE CONTRACTUELLE ONÉREUSE 

 
 

Selon nous, les deux premières critiques – pouvant être associées à une réforme de la 

pratique contractuelle comme meilleur moyen d’encadrer le phénomène qu’est 

l’ISMSP – sont que le cadre contractuel actuel est suffisant et les autres initiatives aussi 

(§ 1), ainsi que la réforme de la pratique contractuelle serait trop coûteuse1288 (§ 2). 

                                                
1286  Par exemple, une auteure comme Marie-Ève Lapointe s’est déjà attardée rapidement, dans l’un de 

ses textes sur les SMSP, sur l’aspect critique des contrats et de la réforme de la pratique 
contractuelle. Pour en connaître davantage, voir Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », 
supra note 45 aux pp 101 à 103. 

1287   Voir ANNEXE XVII pour en connaître davantage sur le « contrat type » proposé dans le cadre de 
cette thèse. 

1288  Tel est le cas, car, selon certains, elle amenuiserait l’avantage financier que procure l’utilisation de 
la privatisation des services militaires et de sécurité par les clients des SMSP. 
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Malgré ces objections éventuelles, et même si la réforme de la pratique contractuelle 

ne pourra pas résoudre le problème des contrats verbaux de certaines opérations 

clandestines et secrètes où les contrats ne sont pas utilisés, nous sommes d’avis que la 

réforme de la pratique contractuelle saura apporter une plus grande effectivité. Elle le 

permettra tant en ce qui a trait à l’encadrement de l’ISMSP qu’à l’assurance d’une 

réparation à ceux et celles touchés par les contrecoups de leurs services. 

§1. Le cadre contractuel actuel est suffisant et les autres initiatives aussi 

Un argument qui pourrait être avancé par ceux et celles s’opposant à une 

réglementation des SMSP – par une réforme de la pratique contractuelle – serait celui 

selon lequel la réforme du processus de passation des marchés publics est inutile et que 

les autres initiatives, visant l’encadrement de l’ISMSP, sont suffisantes. Les opposants 

de la réforme de la pratique contractuelle estiment que l’autoréglementation mise de 

l’avant par l’ISMSP et les accords contractuels sont les moyens optimaux pour encadrer 

le phénomène. Quelques-uns de ces opposants sont Deborah Avant1289, Hin-Yan 

Liu1290 et Marie-Ève Lapointe1291. 

Pour Mme Marie-Ève Lapointe, le contrat n’est pas l’outil le plus optimal visant la 

diffusion et le respect des normes publics, bien au contraire. À son avis, 

[…] les normes de droit international public (et donc du DIH) sont clairement 
applicables dans les États parties aux traités dans lesquels elles sont énoncées 
et n’ont, en ce sens, aucunement besoin d’être transcrites à l’intérieur d’un 
contrat afin de faire valoir leur caractère obligatoire. En d’autres termes, la 
transcription de normes de droit international public à l’intérieur d’un contrat 
ne peut avoir pour effet de rendre celles-ci « plus » justiciables. Au contraire, il 

                                                
1289  À titre d’illustration, selon elle, il faut éviter la plupart des formes de réglementations autres que 

celles de professionnaliser la culture du personnel de SMSP. Voir Deborah, The Market for Force, 
supra note 43. 

1290  Liu, Hin-Yan, Law’s Impunity: Responsibility and the Modern Private Military Company, Hart 
Publishing, 2015. 

1291  Voir Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 aux pp 100 à 103. 
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ne s’agit que d’un pur exercice clérical, qui n’a pour effet que de traduire en 
langage corporatif des normes fondamentales de droit international et qui, à 
terme, peut donner la fausse impression que l’entreprise partie au contrat n’est 
soumise qu’à un nombre restreint (préalablement choisi) d’obligations 
internationales relativement aux droits humains et/ou au DIH. La tentative de 
relier le corpus de DIH à des normes contractuelles emprunte le chemin glissant 
sur lequel nous conduit l’article 17 du Document de Montreux. En effet, ce 
dernier vient tirer un lien direct entre les clauses contractuelles relatives au 
salaire d’un employé d’une EMSP et le respect, par ce dernier, des droits 
humains et du DIH, venant ainsi fausser la nature foncièrement fondamentale 
de ces droits, dont le respect ne peut et ne doit être soumis à aucune 
considération pécuniaire1292. 

En revanche, comme nous l’avons démontré à l’aide de divers exemples tout au long 

de cette thèse, le cadre actuel est insuffisant pour assurer un encadrement effectif de 

l’ISMSP et de ses clients. Les exemples sont nombreux : que ce soit la SMSP CACI 

International avec ses violations des droits humains – en torturant et en prodiguant des 

traitements cruels – à la prison d’Abou Ghraib en Irak ; la SMSP Kellogg Brown & 

Root – embauchée par les États-Unis dans des contrats de plus de 10 milliards de 

dollars US et faisant l’objet de traitement préférentiel, de surfacturation, de 

dépassement des coûts et de gaspillage – qui a été impliquée dans des fraudes et autres 

abus financiers en Irak ; et la SMSP Custer Battles – embauchée par l’USAID à Bagdad 

dans deux contrats de 16 millions de dollars – qui s’est vue, elle aussi, impliquée dans 

de telles fraudes1293, etc. 

Qui plus est, ce n’est pas seulement du côté des SMSP, de ses dirigeants et de son 

personnel, que le bât blesse. La corruption et la fraude sévissent dans les nombreux 

contrats analysés, particulièrement dans ceux conclus en Irak. L’ineffectivité des 

contrats existants n’a pu empêcher ces abus. Il en a donc été de même avec de hauts 

responsables américains comme Robert J. Stein, ancien responsable de l’occupation 

                                                
1292   Ibid à la p 101. 
1293   Pour plus de détails, voir Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 

à la p 3. 
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américaine en Irak, qui a plaidé coupable à des accusations de corruptions dans 

l’attribution des différents contrats sur la reconstruction. Des officiers ont aussi été 

arrêtés et inculpés pour des procédures similaires. Certains hommes d’affaires (dont 

Philip Bloom) ont plaidé coupables à des accusations de blanchiment d’argent et de 

complots après avoir reçu des millions de dollars en contrats en échange de pots-de-

vin, de bijoux, etc1294. 

Ce manque de transparence dans les contrats met en exergue les nombreux conflits 

d’intérêts présents dans ce domaine. Comme le relève Marie-Ève Lapointe dans son 

travail, 

[n]early 60 percent of the companies had employees or board members who 
either served in or had close ties to the executive branch for Republican and 
Democratic administrations, for members of Congress of both parties, or at the 
highest levels of the military1295. 

À l’heure actuelle, tout comme au début des années 1990 et 2000, une grande 

proportion des contrats conclus entre des SMSP et des États (comme les États-Unis) 

sont hors de portée pour le grand public. Certains chercheurs se sont d’ailleurs 

intéressés au sujet et ont dénoncé toute l’opacification marquée du processus 

d’attribution des contrats1296. Cela subsiste, notamment, en raison de motifs de sécurité 

ou de secret commercial. Cette aura de confidentialité à l’égard des contrats, ne faisant 

pas couramment l’objet d’un appel d’offres en plus d’être régulièrement octroyés sur 

une base discrétionnaire, doit faire l’objet d’une réforme du cadre contractuel1297. 

                                                
1294   Pour en savoir davantage sur ces hommes, voir ibid aux pp 3-4. 
1295  Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 102. 
1296  Entre autres, voir Kinsey, Megan A. « Transparency in government procurement: an international 

consensus? » (2004) 34:1 Public Contract Law Journal 155. 
1297  Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 102. 
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Ceux étant contre la réforme de la pratique contractuelle peuvent aussi évoquer que les 

autres initiatives visant l’encadrement des SMSP et de leurs clients sont suffisantes. 

Toutefois, comme nous avons pu le constater1298, ces initiatives sont loin de l’être ; que 

l’on pense à l’autorégulation par l’ISMSP et les autres parties prenantes, les initiatives 

réglementaires internationales sur les entreprises et les droits humains, le DIH, la 

responsabilité internationale des États et des OI, l’encadrement normatif par le droit 

international pénal et par l’ordre juridique interne des États. Sans réitérer l’ineffectivité 

de toutes les initiatives proposées et déjà analysées1299, mentionnons simplement qu’à 

notre avis, il serait particulièrement naïf de croire que celles-ci permettent d’offrir des 

solutions juridiques effectives pour lutter contre l’impunité de ces SMSP et de leurs 

clients. 

De là provient la nécessité d’une réforme de la pratique contractuelle, prenant en 

compte l’ineffectivité des différents instruments juridiques qui ont mené à de tels abus 

par le passé. Comme relevé dans l’analyse des contrats, les clauses utilisées sont trop 

souvent vagues et elles ont un manque flagrant d’exigences, de repères de critères 

d’évaluation et de directives1300. Il y a donc trop de faiblesses pour croire que le cadre 

contractuel actuel est suffisant pour encadrer de manière effective le phénomène. 

Ces réformes contractuelles, déjà mises en application et ayant fait ses preuves au 

niveau national1301, permettraient de réformer significativement et positivement les 

accords conclus entre les SMSP et leurs clients. La réforme de la pratique contractuelle 

que nous proposons pourrait résoudre les ambiguïtés qui persistent, encore aujourd’hui, 

quant à l’applicabilité du DIH et du DIDH à l’égard des SMSP. Dans la même veine, 

elle permettrait l’inclusion de clauses plus spécifiques concernant des mécanismes de 

                                                
1298   Voir intégralement Partie I, Titres I et II de cette thèse. 
1299   Ibid. 
1300   Voir Partie II, Titre III, Chapitres VII et VIII de cette thèse. 
1301  Voir Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 et Freeman, « The 

private role in public governance », supra note 1210. 
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suivi, de supervision, d’application, d’exigences d’accréditation et de formation, ainsi 

que plusieurs autres. 

§ 2. La réforme de la pratique contractuelle serait trop coûteuse 

L’argument selon lequel les coûts de la réforme de la pratique contractuelle seraient 

trop onéreux, et que les SMSP et leurs clients ne l’accepteraient pas nous semble 

inexact. Les défenseurs d’une telle théorie pourraient souligner que cette réforme entre 

en contradiction avec l’aspect le plus important de la réussite de la privatisation, à 

savoir les économies qu’elle permet. 

L’usage des SMSP concède l’avantage d’économiser sur les frais reliés au maintien 

d’une armée professionnelle, en plus des assurances et des pensions, ce qui n’est pas 

négligeable. C’est le même cas de figure dans l’éventualité d’une invalidité ou d’un 

décès de l’un de ses membres1302. Les sous-traitants économisent encore sur le fait 

qu’ils versent, en général, un salaire aux employés de SMSP sur une plus courte durée, 

avec l’avantage de pouvoir les mobiliser rapidement. 

Les partisans de la privatisation pourraient rétorquer que des exigences renforcées 

quant au contrat, en y ajoutant des clauses comme celles relatives à l’accréditation, 

l’auto-évaluation et la formation, augmenteraient les coûts et alourdiraient le processus 

d’embauche de telles sociétés. Pour résumer, c’est la peur d’une réduction de la 

flexibilité de ces sociétés, additionnée à la diminution potentielle des bénéfices qui 

semblent être l’argument principal d’une réforme de la pratique contractuelle 

immodérément coûteuse1303. 

                                                
1302  Pour plus de détails, voir supra note 52. 
1303   Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 à la p 10. 
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Même si, à notre connaissance, aucun travail n’a été rédigé sur la particularité qu’une 

réforme de la pratique contractuelle serait plus dispendieuse que le fait de garder les 

contrats tels qu’ils le sont aujourd’hui pour les SMSP, nous estimons que les coûts, de 

ne pas mettre en œuvre les onze clauses formulées dans cette thèse, s’avéreraient encore 

plus coûteux. Le manque de suivi et de supervision, dans le contrat, conduira plus 

naturellement à la corruption et au gaspillage. Il va de soi que la corruption, le 

gaspillage ainsi que des violations des droits humains entraîneront des coûts 

importants. L’auteure Rebecca Weiner s’est, à juste titre, penchée sur la question des 

coûts de la sous-traitance militaire et de l’avantage qu’assurerait une réforme de la 

pratique contractuelle en soulignant que 

[…] the general indefinite quantity or indefinite cost framework of many of the 
contracts, in which contractors can simply charge the government a certain 
percentage above the price to them of the services they perform, has been quite 
expensive for the government (and for taxpayers). She also notes that insurance 
and workers’ compensation are hidden costs not usually factored into the 
pricetag for outsourcing. Contract reform might reduce some of these costs1304. 

N’est-ce pas ce qui s’est précisément produit avec la SMSP Custer Battles ? Elle qui a 

reçu deux contrats de 16 millions de dollars US par l’USAID afin d’assurer la sécurité 

de l’aéroport de Bagdad et de distribuer des dinars irakiens. Ces contrats – non 

supervisés et dont la formation était inadéquate – ont engendré des pertes importantes 

pour les États-Unis. Les employés de la compagnie ont volé des millions de dollars US 

aux États-Unis en créant de fausses filiales aux îles Caïmans, dans le but de soumettre 

des factures et de surfacturer régulièrement pour les matériaux. 

Par exemple, Custer Battles a acheté pour 3,5 millions de dollars US de matériaux, 

mais a facturé 10 millions de dollars US aux États-Unis. Au final, la société a reçu un 

                                                
1304  Citation reprise dans Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 à la 

p 12. 
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verdict contre elle de 10 millions de dollars US, en réponse à ces abus1305. La réforme 

de la pratique contractuelle aurait assurément permis de mieux prévenir de tels abus 

par Custer Battles et d’économiser plus de 4 millions de dollars US, en s’assurant d’une 

formation adéquate du personnel, de l’accréditation et d’une auto-évaluation par la 

société, etc. 

Le même type d’histoire s’est produit avec la société KBR. Les accords conclus1306 – 

de plus de 10 milliards de dollars US entre la compagnie et le gouvernement américain 

en Irak – ont fait l’objet d’accusations de surfacturation, de dépassements des coûts, de 

traitement préférentiel et de gaspillage1307. 

N’est-ce pas aussi le cas de CACI International et de Titan ? Les deux SMSP, 

embauchées pour travailler à la prison d’Abou Ghraib en Irak, ont commis des 

violations graves des droits humains (en torturant et commettant des traitements cruels 

aux prisonniers) et qui auront eu des répercussions significatives au plan économique 

et non économique1308. Les retombées de ces actions, par les SMSP, ont été lourdes de 

responsabilités pour le gouvernement américain. Tous les procès qui s’en sont suivis 

ont entraîné des coûts non négligeables pour les contribuables américains et le prix, en 

matière de réputation, s’est avéré encore plus grand1309. 

Si les clauses des contrats s’étaient attardées davantage sur la formation des employés 

de ces SMSP et avaient offert une plus grande supervision, le fait qu’environ 35% du 

personnel de CACI, présent à Abou Ghraib, n’ait jamais reçu de formation officielle – 

                                                
1305  Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 à la p 3. 
1306   Voir, entre autres, Contrat entre KBR et les États-Unis du 8 mars 2003, supra note 1081. 
1307   Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 à la p 3. 
1308   Voir Singer, « The Private Military Industry and Iraq », supra note 105 à la p 6. Middle East Eye, 

« Ex Abu Ghraib Prisoner Speaks out on Abuse », supra note 6 et États-Unis, Investigation of 
Intelligence Activities At Abu Ghraib, supra note 5. 

1309   Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 à la p 12. 
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sur la manière d’opérer des interrogatoires militaires – ne se serait vraisemblablement 

jamais produit1310. 

Ultimement, c’est aussi le résultat du contrat parachevé le 16 octobre 2019 entre la 

jeune SMSP Silvercorp USA (établie en mars 20181311) et le Venezuela, d’une valeur 

de près de 213 millions de dollars US1312. Rappelons que la SMSP a été embauchée par 

Juan Gerardo Guaido (chef du parti d’opposition) et soutenue par les États-Unis (mais 

le réfutant toujours)1313, avec pour objectif de déloger le président vénézuélien Nicolas 

Maduro. Le contrat – ne faisant aucune mention de la formation, d’une accréditation 

ou d’une auto-évaluation par la SMSP – a tourné au cauchemar pour le Venezuela. 

Effectivement, c’est dans la nuit du 2 et 3 mai 2020 que la tentative de coup d’État a 

maladroitement échoué, à la suite de l’arrestation des hommes et des paramilitaires en 

lien avec l’opération « Gedeon »1314. 

Le gouvernement de l’opposition a fait l’impardonnable erreur de donner toute sa 

confiance1315 au président de Silvercorp USA (Jordan Goudreau), car peu de temps 

après la signature de l’accord, il a commencé à agir de manière erratique1316. Ce dernier, 

à la suite de l’échec de la mission lui étant confié, a décidé de mettre au grand jour le 

fait que le parti d’opposition du Venezuela l’a embauché pour mettre hors de portée du 

                                                
1310   Tonkin, « The power and accountability of PMSCs », supra note 2 aux pp 98-99. 
1311   Pour davantage d’informations, voir Fiorella, Giancarlo, « The Invasion of Venezuela, Brought To 

You By Silvercorp USA », Bellingcat, 5 janvier 2021, en ligne : 
<https://www.bellingcat.com/news/2020/05/05/the-invasion-of-venezuela-brought-to-you-by-
silvercorp-usa/>, consulté le 29 décembre 2020 [Giancarlo, « The Invasion of Venezuela »]. 

1312  Silvercorp USA et le Venezuela du 16 octobre 2019, supra note 1180. 
1313   Notons que la société privée Silvercorp USA a assuré la sécurité d’un rassemblement de Donald 

Trump à Houston le 22 octobre 2018 et d’un autre en Pennsylvanie le 10 mars 2018. Pour plus de 
détails, voir Giancarlo, « The Invasion of Venezuela », supra note 1311. 

1314   The Washington Post, « De Miami a Venezuela », supra note 1178. 
1315   À titre d’illustration, Juan Gerardo Guaido et son parti ne se sont jamais assurés que la SMSP 

Silvercorp USA détenait bien les 800 hommes pour la mission, comme le disait son président 
Jordan Goudreau. Ibid. 

1316  En effet, à la suite de la signature de l’accord, Jordan Gaudreau n’a pas été en mesure de présenter 
la preuve du soutien monétaire qu’il avait prétendu avoir mis en place pour financer l’opération, 
en plus d’exiger une avance de 1,5 million de dollars. Ibid. 
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pouvoir Nicolas Maduro1317. Cette conclusion de l’histoire a eu de lourdes 

répercussions pour Juan Gerardo Guaido et son parti, qui ont perdu beaucoup de 

crédibilité, dans le pays et dans le reste du monde. Depuis ce jour, la popularité de 

l’homme et de son parti n’a fait que chuter1318, permettant à M. Maduro de demeurer 

plus aisément au pouvoir1319. En plus de perdre les 50 000 dollars US donnés au 

préalable de la mission1320, ce gouvernement a perdu la face. L’instauration d’une 

réforme de la pratique contractuelle et de clauses précises – visant un encadrement plus 

effectif de Silvercorp USA – aurait pu, du moins, permettre à ce gouvernement de 

sauver des coûts tant économiques que politiques. 

Les exemples précédents – et plusieurs autres – démontrent le besoin d’une réforme de 

la pratique contractuelle en exigeant, entre autres, une surveillance externe accrue, des 

ressources augmentées pour les superviseurs, tout en commandant à ces SMSP de 

s’engager dans une auto-évaluation. L’absence de surveillance contractuelle sérieuse 

amène des conséquences bien plus grandes que le simple aspect financier. Selon nous, 

de telles réformes (suivi, supervision, accréditation, formation, etc.) dans les contrats 

entraîneront des économies importantes, en évitant les coûts reliés au gaspillage, à la 

corruption, à la perte de réputation et aux violations des droits de la personne, en plus 

d’assurer un meilleur encadrement de ces sociétés par ceux les recrutant. 

La rentabilité des coûts de la réforme de la pratique contractuelle a déjà été confirmée 

par la privatisation de certaines fonctions nationales comme les soins de santé et les 

                                                
1317  Giancarlo, « The Invasion of Venezuela », supra note 1311. 
1318  Bermudez, Margioni, « Au Venezuela, vers la fin du phénomène Guaido? », La Presse, 4 janvier 

2020, en ligne : <https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/2021-01-04/au-venezuela-
vers-la-fin-du-phenomene-guaido.php>, consulté le 6 janvier 2021. 

1319  Rojas, Esteban, « Maduro installe son pouvoir au parlement, l’opposition réunie en assemblée 
parallèle », La Presse, 5 janvier 2021, en ligne : <https://www.lapresse.ca/international/amerique-
latine/2021-01-05/venezuela/maduro-installe-son-pouvoir-au-parlement-l-opposition-reunie-en-
assemblee-parallele.php>, consulté le 6 janvier 2021. 

1320  The Washington Post, « De Miami a Venezuela », supra note 1178. 
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prisons aux États-Unis1321. La privatisation de ces domaines a su prouver que ces 

réformes du contrat sont faisables et qu’elles ne consomment pas toutes les économies 

de coûts. Plusieurs des clauses recherchées dans ce travail – visant un encadrement plus 

effectif des activités des SMSP – ont été mises de l’avant par des gouverneurs d’État 

aux États-Unis et ont prouvé que, même avec de telles réformes, la passation de marché 

reste rentable1322. 

SECTION II. DES CLAUSES COMPLIQUÉES ET UNE INDUSTRIE NE 
FAVORISANT PAS UNE RÉFORME DE LA PRATIQUE 

CONTRACTUELLE 
 
 

À notre avis, les deux dernières critiques qui peuvent être associées à une réforme de 

la pratique contractuelle – comme moyen d’encadrer de manière plus effective le 

phénomène qu’est l’ISMSP – sont que plusieurs des clauses recherchées dans la 

réforme de la pratique contractuelle sont difficiles à appliquer et à gérer (§ 1), et que la 

structure même de l’ISMSP mine les perspectives d’une réforme de la pratique 

contractuelle réussie et de son acceptation par les SMSP et leurs clients (§ 2). Malgré 

ces objections potentielles, nous sommes convaincus que la réforme de la pratique 

contractuelle apportera une plus grande effectivité quant à l’encadrement juridique des 

activités des SMSP. 

 

                                                
1321   Par exemple, les contrats conclus entre des États et des entreprises gérant des prisons privées 

demandent le respect de la dignité humaine, des normes constitutionnelles, en plus d’une formation 
concernant ces normes. Pour ce qui est des contrats entre les États et les organisations de soins de 
santé, ceux-ci exigent des mécanismes d’auto-évaluation, d’accréditation et de réclamation privée 
pour les patients ayant subi de mauvais traitements. Voir Dickinson, « Contract as a Tool for 
Regulating PMCs », supra note 109 à la p 12. 

1322  Ibid. 
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§ 1. Plusieurs des clauses recherchées dans la réforme de la pratique contractuelle 
sont difficiles à appliquer et à gérer 

Un autre argument pouvant être exposé, dans une critique éventuelle de la réforme de 

la pratique contractuelle, est que plusieurs des clauses recherchées sont difficilement 

applicables et gérables. En ce sens, les détracteurs de cette initiative pourraient 

souligner que les marchés publics sont ardus à faire respecter en raison que seuls les 

acteurs gouvernementaux (ou les OI) et les contractants puissent les faire respecter (eux 

qui le font rarement)1323. Il est vrai que les litiges devant les tribunaux se font rares et 

que les actions entreprises par les gouvernements ne visent bien souvent que les 

questions de corruption, au détriment d’autres normes comme les droits humains et le 

DIH1324. 

Selon nous, la réalité a quelque peu changé au fil du temps et fait en sorte que cet 

argument est plus difficilement défendable aujourd’hui. À titre d’exemple, il est vrai 

qu’avant 2007, en Irak, les SMSP embauchées par les États-Unis étaient protégées par 

l’ordonnance 17 de la CPA1325, leur accordant l’immunité en vertu des lois 

irakiennes1326. Cette immunité a néanmoins été annulée et remplacée par un Accord sur 

le statut des forces1327, soumettant les entrepreneurs à la loi irakienne1328. De telles 

immunités se font beaucoup plus rares dorénavant. 

Tout comme ces détracteurs, nous sommes d’avis qu’il existe bel et bien des difficultés 

d’applications. En revanche, il ne fait aucun doute dans notre esprit que la réforme de 

la pratique contractuelle que nous proposons dans cette thèse contribuera à résoudre 

                                                
1323  Par exemple, tel a été le cas avec les abus commis à Abou Ghraib en Irak lorsque, à la suite de ces 

abus commis par CACI, le gouvernement américain n’a pas résilié le contrat. Au contraire, la SMSP 
a de nouveau été embauchée par la suite. 

1324    Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 à la p 20. 
1325   CPA, ordonnance 17, supra note 17. 
1326  Palou-Loverdos, The Privatization of Warfare, Violence and PMSCs, supra note 178 à la p 58. 
1327   SOFA, supra note 18. 
1328  Nevers, « PMSCs », supra note 19 aux pp 292-293. 
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ces difficultés d’applications. Des clauses à ajouter aux contrats telles que : l’inclusion 

de normes concernant le droit international public explicitement étendues aux 

entrepreneurs privés ; la définition des exigences de formation ; la reprise des contrats 

défaillants par le gouvernement (ou l’OI) ; les dispositions de possibilités de 

participation du public au processus de négociation des contrats ; et la protection des 

dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les conditions 

contractuelles contreront ces difficultés. 

Premièrement, l’inclusion de normes concernant le droit international public 

explicitement étendues aux SMSP et de formation contribuerait à renforcer 

l’application des normes des droits humains et du DIH dans les litiges. Comme le 

soulève, à propos, Laura Ann Dickinson, l’un des exemples confirmant l’importance 

de l’inclusion de ces normes est l’affaire Jama c. INS1329, portée devant les tribunaux 

américains, à l’encontre d’une entreprise privée « gérant un centre de détention du 

service d’immigration et de naturalisation, où les normes de formation des employés 

ont servi de base à une action en responsabilité délictuelle contre l’entreprise et ses 

employés »1330. Ces normes ont été jugées pertinentes, par le tribunal, dans l’évaluation 

des manquements face aux obligations applicables à l’entreprise et ses employés. 

Deuxièmement, la reprise graduelle des contrats défaillants par le gouvernement (ou 

par l’OI) offrirait une solution aux difficultés d’application des contrats. À notre avis, 

et celui de Freeman et Dickinson, ce mécanisme des pénalités graduelles des contrats 

a plus de chances de réussir que des sanctions allant à la résiliation définitive1331. En 

d’autres termes, les mécanismes moins extrêmes risquent d’être plus efficaces que les 

dispositions plus sévères en raison de l’applicabilité plus grande par les contrôleurs. 

                                                
1329   Jama v. INS, 334 F. Supp. 2d 662, 683-685 (D.N.J. 2004) [Affaire Jama v. INS]. 
1330  Voir Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 aux pp 20-21. 
1331  Voir Freeman, « The private role in public governance », supra note 1210 et Dickinson, « Contract 

as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109. 
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Cette manière de fonctionner a déjà fait ses preuves au niveau national, par exemple, 

dans le domaine des foyers de soins privés recevant un financement public, où des États 

américains ont usé de sanctions progressives dans leur surveillance1332. 

Troisièmement, l’ajout de dispositions visant des possibilités de participation du public 

au processus de négociation des contrats, et de la protection des dénonciateurs et les 

droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les conditions contractuelles, peut 

améliorer les capacités d’application du contrat. Évidemment, des poursuites entamées 

par de tiers bénéficiaires seraient un atout majeur face à une meilleure 

responsabilisation et réparation, à l’égard des victimes, pour les gestes posés par les 

sociétés et leurs employés. 

Eu égard à ce qui précède, même si les contrats ne contiennent pas de telles clauses, 

l’Alien Tort Claims Act (ATCA)1333 fournit tout de même une solution, pour les non-

citoyens américains, de poursuivre les SMSP1334 (et les autres entreprises1335) pour des 

violations des droits de la personne. En outre, le personnel de SMSP et leurs familles 

peuvent aussi intenter des poursuites en responsabilité délictuelle contre les sociétés 

pour mort ou fraude injustifiées1336. C’est ce qui se produisit à la suite de l’incident à 

Falloujah – et dans d’autres cas1337 – où quatre soldats privés de Blackwater ont perdu 

la vie à la suite d’une embuscade1338. Par contre, ce n’est qu’un nombre limité d’États 

qui détiennent un tel moyen d’assurer une responsabilisation1339. De là la nécessité 

                                                
1332   Freeman, « The private role in public governance », supra note 1210 aux pp 607 à 609. 
1333   ATCA, supra note 903. 
1334  C’est, entre autres, le cas des SMSP CACI et Titan. United States Court of Appeals for the Fourth 

Circuit, Al-Shimari [et al] v. CACI Premier Technology, Inc. et al, 840 F.3d 147, 21 October 2016 
[Al-Shimari [et al] v. CACI]. Ibrahim et al. v. Titan Corporation et al, supra note 8. 

1335   Pour des exemples de poursuites civiles à l’égard de plusieurs sociétés, voir supra note 1005. 
1336   Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 à la p 21. 
1337  Pour plus d’informations sur ces cas, voir ibid. 
1338  Nordan v. Blackwater Security Consulting, LLC, 382 F.Supp.2d 801 (E.D.N.C. 2005). 
1339  Voir Partie I, Titre II, Chapitre VI, Sections I et II de cette thèse. 
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d’assurer une voie de recours, pour les victimes potentielles, en ajoutant des 

dispositions sur les poursuites par de tiers bénéficiaires dans les accords conclus. 

Cet ajout de dispositions – visant des possibilités de participation du public au 

processus de négociation des contrats, et de la protection des dénonciateurs et les droits 

des tiers bénéficiaires à faire respecter les conditions contractuelles – pourrait faire 

l’objet de critiques quant à la faisabilité de créer de tels droits pour les tiers 

bénéficiaires. La difficulté à manier la participation aux tiers, dans la conception du 

contrat ou du dépôt des griefs, pourrait être signalée par les détracteurs de la réforme 

de la pratique contractuelle1340. 

La réforme de la pratique contractuelle peut fournir des moyens de résoudre une telle 

problématique. La solution repose sur la flexibilité que peut prendre ce type de réforme. 

Il suffit de définir les tiers bénéficiaires différemment selon le contexte en question. 

Comme le souligne Laura Ann Dickinson, « [t]ant à l’avant-plan dans la conception 

des accords qu’à l’arrière-plan s’ils vont de travers, les contrats peuvent permettre à 

certains groupes de bénéficiaires de se faire entendre sans ouvrir le processus à la 

participation large et pratiquement illimitée »1341. De cette manière, au moment de 

l’élaboration des conditions contractuelles, la partie qui embauche et l’entrepreneur 

peuvent s’entendre sur les parties prenantes concernées en les incluants « en fonction 

de la mesure dans laquelle ils pourraient bénéficier des actions du contractant ou être 

lésés par celles-ci »1342. 

Une participation des tiers bénéficiaires n’est pas impossible, bien au contraire. Elle 

s’est déjà vue dans des contrats conclus entre des sociétés et des gouvernements (et 

OI)1343. Entre autres, aux États-Unis, certains contrats conclus entre des États et des 

                                                
1340   À titre d’illustration, comment définir les tiers bénéficiaires ? Qui sont-ils ? 
1341  Traduit de Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 à la p 21. 
1342  Pour des exemples, voir ibid aux pp 18-19. 
1343   Voir ibid à la p 19. 
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organisations comme la Health Maintenance Organization (ci-après « HMO ») 

disposent de procédures de règlement des griefs par des tiers1344. Même la Banque 

mondiale (BM) a déjà fait usage à une telle consultation des tiers bénéficiaires comme 

condition pour recevoir des accords de prêt pour des projets de développement public-

privé1345. À certaines occasions, elle a également utilisé des modèles de procédures de 

règlement des griefs par des tiers. 

En définitive, l’argument selon lequel une réforme de la pratique contractuelle serait 

laborieuse – en raison que plusieurs des clauses recherchées sont difficilement 

applicables et gérables – est donc plus que réfutable. À notre avis, l’applicabilité des 

contrats sera renforcée par la mise en œuvre des réformes proposées dans cette thèse. 

Même si certaines de ces dispositions ne sont pas sans défauts, elles ont au moins la 

prétention et l’audace de tenter de générer un changement. Elles ne se contentent pas 

d’accepter les défaillances des contrats, tels qu’ils le sont actuellement. Chaque 

initiative – visant un plus grand respect des normes des droits humains et de DIH, et 

un meilleur encadrement de l’ISMSP – sera un pas important vers l’avant dans une 

réforme de la pratique contractuelle réussie. 

§ 2. La structure même de l’ISMSP mine les perspectives d’une réforme de la 
pratique contractuelle réussie et de son acceptation par les SMSP et leurs clients 

La dernière critique potentielle, des plus réfractaires à l’idée d’une réforme de la 

pratique contractuelle, est celle qui sous-tend que la structure même de l’ISMSP ne 

peut permettre une réforme de la pratique contractuelle réussie et de son acceptation 

par les SMSP et leurs clients. 

                                                
1344   Pour des modèles de contrats comprenant une disposition exigeant la participation du public, voir 

ibid à la p 20. 
1345   Pour des exemples de contrats conclus entre la BM et des sociétés incorporant ce type de 

participation des tiers bénéficiaires, voir ibid à la p 19. 
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Selon certains, la structure de l’ISMSP est un obstacle significatif face à la 

réglementation contractuelle, en raison de la nature variée des SMSP. Des sociétés 

comme G4S, MPRI, KBR, et bien d’autres, assurent des fonctions diverses et il peut 

être compliqué d’utiliser une approche unique envers toutes les compagnies. Selon les 

détracteurs d’une réglementation des contrats, certaines entreprises (souvent plus 

établies que les autres) seraient plus enclines et en mesure que d’autres de se conformer 

à une telle réforme. 

De notre avis (et celui de Freeman, Schooner et Dickinson), bien qu’il soit vrai que 

certains problèmes puissent être posés par la grande diversité du marché des SMSP, la 

réforme de la pratique contractuelle pourrait constituer la solution la plus efficace et la 

plus viable. Plutôt que de condamner le contrat en raison de la grande diversité de 

l’ISMSP, il faut l’encourager, tout comme les autres initiatives qui tentent de réduire 

la corruption et le copinage dans ce type de marché1346. 

Les réformes du contrat proposées dans cette thèse seraient une solution de premier 

plan vis-à-vis du copinage et de la corruption dans le marché des SMSP, et du processus 

d’appel d’offres. De fait, il arrive que les contrats soient négociés en secret, sans appel 

d’offres et sans aucune mise en concurrence1347. Que ce soit les accords liant les États-

Unis et certaines SMSP, ou d’autres États comme le Venezuela et Silvercorp USA, les 

exemples ne manquent pas1348. 

L’ajout de clauses visant les améliorations dans le suivi contractuel, comme les repères 

de performance clairs, l’accréditation, la surveillance renforcée tant au sein du 

gouvernement (ou OI) que par un contrôleur tiers indépendant, ainsi que la protection 

des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire respecter les conditions 

                                                
1346  Ibid à la p 16. 
1347   Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 102. 
1348   Voir Partie II, Titre III, Chapitres VII et VIII de cette thèse. 
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contractuelles, augmenterait la transparence et préviendrait les abus. Les repères de 

performance clairs et l’accréditation – fournissant des informations (comme les 

antécédents de corruption) ouvertes au grand public sur les notations que reçoivent les 

sociétés – contribueraient à attribuer les contrats aux sociétés ayant les meilleurs 

résultats. 

Selon certains spécialistes de la question comme Steven L. Schooner, le succès de la 

réforme de la pratique contractuelle découlera, en grande partie, des efforts communs 

de la réforme du processus d’attribution des marchés1349. Il en dépendra donc de la 

réduction des contrats octroyés à des SMSP sans appel d’offres et de la réduction du 

nombre d’exemptions à la Loi sur l’accès à l’information par les États. En fin de 

compte, ces mesures appliquées par les États assureraient une plus grande transparence 

dans le processus d’appel d’offres1350. 

L’un des avantages les plus importants de la réforme de la pratique contractuelle est 

que celle-ci peut régler la problématique de la nature variée des SMSP. Comme le 

défend aussi Laura Ann Dickinson, l’une des vertus du contrat, à l’opposé de certaines 

autres formes de réglementation, est qu’« […] il n’est pas une approche uniforme. En 

comparaison à une réforme conventionnelle, statutaire ou même réglementaire, la 

réforme de la pratique contractuelle peut être mise en œuvre au cas par cas et peut être 

adaptée pour s’adapter au type particulier d’entreprise »1351. 

Dans le cas qui nous intéresse, cela se transcrit par une adaptabilité des exigences 

contractuelles au regard des activités fournies par les SMSP. Les SMSP offrant des 

services n’étant pas liés à des tâches de combat ne recevraient pas la même formation 

                                                
1349   Voir Schooner, « Contractor Atrocities at Abu Ghraib », supra note 1209. 
1350  Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 à la p 17. 
1351   Traduit d’ibid à la p 16. 
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que celles en fournissant1352. En résumé, la formation exigée serait conséquente aux 

services fournis par les SMSP et, ainsi, la réforme de la pratique contractuelle serait 

mise en œuvre, au cas par cas, pour s’adapter à la SMSP. 

Finalement, pour les gens réfractaires à la réforme de la pratique contractuelle, le 

problème n’est pas seulement que l’industrie ne peut permettre une telle réforme, mais 

aussi que les SMSP et leurs clients ne l’accepteraient pas. Pour les SMSP elles-mêmes, 

ce serait l’idée qu’elles n'admettraient pas de clauses contractuelles plus contraignantes 

pour des raisons de coûts et d’encombrement1353. Pour les clients des SMSP, ce serait 

l’idée d’user de la privatisation pour éviter toute responsabilité. Selon nous, les SMSP 

et leurs clients ne seraient pas aussi réticents à faire de telles réformes. 

Malgré la critique concernant la réticence potentielle des SMSP en raison des coûts et 

des complications que cela entraînerait, nous sommes d’avis qu’un grand nombre de 

SMSP sont disposées à accepter une réforme de la pratique contractuelle. Comme le 

soutient Steven L. Schooner, la valeur des contrats fait en sorte qu’il est bien rare 

qu’une SMSP refuse un renforcement de la réglementation1354. 

Parallèlement, nous avons pu constater qu’un nombre grandissant d’efforts, visant 

l’autoréglementation par l’industrie elle-même (surtout aux États-Unis et au Royaume-

Uni1355), a vu le jour1356. Par contre, l’autorégulation par l’ISMSP et les autres parties 

prenantes n’arrive pas, à elle seule, à encadrer de manière effective cette industrie. 

Plusieurs de ces sociétés souhaitent une meilleure réglementation de l’ISMSP et des 

                                                
1352   Pour des exemples de formations pouvant être exigées en relation avec les services fournis par les 

employés de SMSP, voir ibid. 
1353  Ibid à la p 13. 
1354  Voir Schooner, Steven L., « Fear of Oversight: The Fundamental Failure of Businesslike 

Govervnment » (2001) 50:3 Am. U. L. Rev. 1 [Schooner, « Fear of Oversight »]. 
1355  Pensons aux associations mises en place dans ces États, comme la British Association of Private 

Security Companies (BAPSC) au Royaume-Uni. Voir BAPSC, supra note 208. 
1356  Voir Partie I, Titre I, Chapitre I, Sections I et II de cette thèse. 
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exigences d’accréditation pour améliorer la réputation des SMSP à travers le monde, 

surtout après des événements comme la fusillade sur la place Nisour à Bagdad en 

20071357. En plus d’aller chercher plus de crédibilité, la flexibilité (contrairement aux 

textes législatifs) et la spécificité de la réforme de la pratique contractuelle peuvent 

aussi être des incitatifs pour ces sociétés. 

Concernant les clients des SMSP tels que les gouvernements et les OI, il a été relevé 

que leur embauche, de SMSP, a souvent des visées et des objectifs précis. À certains 

moments, cela peut être considéré comme une manière d’éviter, le plus possible, toute 

responsabilité. C’est entre autres le cas du Venezuela, dans le coup d’État en mai 2020 

par la SMSP Silvercorp USA, et celui des États-Unis avec l’embauche de SMSP à des 

fins d’interrogations et de traduction à la prison d’Abou Ghraib en Irak. Précisons que, 

même s’il est vrai que certains membres d’une administration puissent chercher à 

privatiser des services de sécurité ou militaire, un grand nombre d’entre eux souhaitent 

plutôt une réforme du processus de suivi des contrats, comme c’est le cas de l’USAID, 

du ministère de la Défense des États-Unis et de la BM1358. 

Cet argument, voulant que la privatisation ait des objectifs d’évitement de toute 

responsabilité, n’est pas tout à fait valable, car ce n’est pas si facile pour ceux recrutant 

les SMSP d’éviter leur responsabilité. Bien que cela puisse s’avérer exact dans certains 

cas1359, la majorité du temps, les gouvernements et les OI n’échappent pas si aisément 

à leur responsabilité simplement en externalisant des tâches à des SMSP. La 

responsabilité internationale des États et des OI est couverte par les ARE de 2001 et le 

PAROI de 2011, où certains articles traitent spécifiquement de cette réalité1360. Des 

                                                
1357   Voir The New York Times, « The Blackwater shooting », supra note 11. 
1358   Pour des idées d’initiatives mises en place, voir Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating 

PMCs », supra note 109 à la p 14. 
1359   Par exemple, il existe certaines ambiguïtés pouvant permettre aux SMSP de contourner certaines 

lacunes du droit international. Voir Partie I, Titre II, Chapitre IV, Sections I et II de cette thèse et 
Dickinson, « Government for Hire », supra note 109. 

1360   Voir Partie I, Titre II, Chapitre IV, Sections I et II de cette thèse. 
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cours et des tribunaux ont déjà appliqué les ARE pour imputer la responsabilité des 

entreprises aux États1361. La privatisation n’est donc pas une manière sûre d’éviter toute 

responsabilité en embauchant des SMSP. 

Il a même été démontré que le fait de ne pas privatiser n’entraînait pas nécessairement 

une pleine responsabilité des membres d’une administration. Tel fut le cas avec les 

tribunaux américains qui n’ont pas tenu beaucoup d’acteurs gouvernementaux 

responsables pour des abus commis au fil des années1362. 

Ne négligeons pas aussi toute la puissance des OI, des ONG1363 et des médias à 

l’encontre des acteurs gouvernementaux ne voulant pas engager des réformes, ou des 

SMSP ne respectant pas les droits de la personne ou le DIH. Ces organisations peuvent 

grandement influencer les gouvernements et les SMSP à inclure diverses garanties dans 

les contrats. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes d’avis que l’inclusion 

de tiers bénéficiaires, de l’accréditation et de la surveillance par des organisations 

comme des ONG renforcerait la réforme de la pratique contractuelle. 

Pour résumer, l’argument qui sous-entend que la structure même de l’ISMSP et les 

acteurs y prenant part (SMSP et leurs clients) ne peuvent s’adapter et accepter une telle 

réforme de la pratique contractuelle s’avère donc erroné. La grande diversité du marché 

des SMSP ne constitue pas un obstacle pour une telle réforme, mais plutôt la solution 

la plus envisageable en raison de la grande flexibilité et de la grande adaptabilité (au 

cas par cas en s’adaptant au type particulier d’entreprise) des contrats. Avec l’ajout de 

                                                
1361   Pour des exemples, voir Dickinson, « Contract as a Tool for Regulating PMCs », supra note 109 à 

la p 13, NDBP 59. 
1362  Par exemple, très peu de responsables gouvernementaux (souvent de bas échelons) ont été jugés 

pour leur implication dans des sévices à l’encontre de prisonniers en Afghanistan et en Irak. Voir 
ibid à la p 14. 

1363  Souvenons-nous d’Amnistie internationale qui, en 2006, avait décidé – dans son rapport annuel 
sur les droits humains – de faire de la réforme de la pratique contractuelle militaire l’un des enjeux 
principaux. Voir Amnesty International, « Amnesty International Report 2006: the State of the 
world’s human rights », supra note 1056. 



 

 

338 

 

clauses visant des améliorations dans le suivi contractuel, la réforme accroît la 

transparence des contrats et prévient les abus. De par la valeur des contrats pour les 

SMSP et les initiatives d’autorégulation, mises en place par l’ISMSP afin d’améliorer 

la réputation de ces sociétés à travers le monde, les SMSP auront beaucoup à perdre de 

ne pas accepter une telle réforme. Également, le fait de privatiser les services militaires 

ou de sécurité, par des États et des OI, n’est pas un moyen efficace d’éviter toute 

responsabilité. Les ONG, les médias et les OI auront aussi leur mot à dire en dénonçant 

les administrations et les SMSP récalcitrantes face à ces réformes. Il y a donc toutes les 

raisons de croire que la structure même de l’ISMSP et ses acteurs accepteront et 

encourageront la réforme de la pratique contractuelle. 

CONCLUSION DU CHAPITRE X 
 
 
Les critiques pouvant potentiellement être formulées à l’endroit d’une réforme de la 

pratique contractuelle se sont avérées constructives. Elles nous ont permis d’analyser 

l’ineffectivité potentielle d’une telle approche et de trouver les solutions pour la 

renforcer et mettre en place un exemple de « contrat type »1364. 

Quels que soient les inconvénients de l’approche contractuelle, « they are certainly no 

greater than the weaknesses of the existing formal transnational/international court 

system »1365. La réforme de la pratique contractuelle détient toutes les clefs pour 

encadrer de manière effective le phénomène. Comme le souligne Laura Ann Dickinson, 

elle a, entre autres, l’avantage d’ouvrir la possibilité d’une « […] exécution légale 

indépendamment du fait qu’il y ait ou non une action de l’État et de fournir les bases 

                                                
1364  Voir ANNEXE XVII. 
1365   Dickinson, « Public Law Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 425. 
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d’une action en justice dans les enceintes nationales et internationales […] [en plus] 

d’ouvrir la voie à des statuts et des traités »1366. 

La réforme de la pratique contractuelle, en combinaison avec les autres instruments 

juridiques, permettra d’améliorer la reddition de comptes et la surveillance de cette 

industrie. Par contre, une telle réforme ne doit pas être la seule solution à privilégier ; 

toutes les initiatives doivent être envisagées quand vient le temps d’assurer un plus 

grand respect des droits humains et du DIH par les SMSP et leur personnel. Même si, 

selon nous, la réforme de la pratique contractuelle est la meilleure solution visant 

l’encadrement de l’ISMSP, tout comme Florence Parodi, nous soutenons que 

l’approche globale est la voie à suivre. En promouvant une réforme de la pratique 

contractuelle, une responsabilité en droit interne et en droit international, et en plaçant 

la responsabilité sur les trois types de protagonistes que sont les individus, les SMSP 

et les États (et OI), nous renforcerons les possibilités de tenir ces sociétés, et ceux les 

recrutant, responsables1367.  

                                                
1366  Traduit d’ibid. [Nos crochets]. 
1367  Voir Parodi, « Les SMSP », supra note 61. 
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CONCLUSION DU TITRE IV 
 
 
Bien que certains changements1368, dans les contrats, se soient produits – dans le 

domaine de la privatisation de la sécurité et du militaire – depuis les écrits de 

Dickinson, Freeman et Schooner, il reste qu’un nombre important de réformes sont 

nécessaires. Plutôt que de s’abstenir d’implémenter toutes les clauses mentionnées dans 

cette thèse1369, leur inclusion dans les contrats pourrait changer la donne de cet outil 

par excellence. Ce renforcement des contrats permettrait de combler l’ineffectivité du 

droit international et du droit interne vis-à-vis de la réglementation et de la régulation 

des activités des SMSP. 

La résistance à la privatisation n’apporte aucune solution concrète face à cet enjeu 

important. Aujourd’hui1370, et depuis le début des années 1990, ces sociétés continuent 

de jouer un rôle de premier plan dans le domaine de la sécurité et du militaire. Plutôt 

que de fermer les yeux devant ce phénomène qui, selon la tendance, ne semble pas en 

voie de s’inverser dans un avenir prévisible, il serait préférable de chercher à davantage 

l’encadrer. 

  

                                                
1368  Comme l’USAID, la Banque mondiale et le ministère de la Défense américaine qui ont ajouté des 

exigences d’auto-évaluations, de formation, des critères de performance étendues, des mécanismes 
de réclamation pour les personnes affectées, la participation et la notification des parties prenantes, 
etc. 

1369  Voir ANNEXE XVII. 
1370  Notamment la Russie qui, quelques jours avant 2021, a déployé des employés de SMSP russes pour 

lutter contre les rebelles à Mbaïki en République Centrafrique (RCA). Voir Agence France-Presse, 
« La situation est maîtrisée selon l’ONU, après une offensive rebelle », La Presse, 20 décembre 
2020, en ligne : <https://www.lapresse.ca/international/afrique/2020-12-20/centrafrique/la-
situation-est-maitrisee-selon-l-onu-apres-une-offensive-rebelle.php>, consulté le 16 janvier 2021. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE II 
 
 

L’importance et la nécessité de cette réforme de la pratique contractuelle, pour encadrer 

les activités des SMSP, ne font aucun doute. Après l’analyse de l’ineffectivité actuelle 

du contrat lui-même et de toutes les autres initiatives visant l’encadrement de l’ISMSP, 

le besoin de réformer la pratique contractuelle est primordial. La mise en place de ce 

« contrat type » permettra d’assurer un cadre plus effectif vis-à-vis de l’ISMSP et de 

leurs clients. Les onze clauses présentées doivent donc être incorporées dans les 

contrats conclus entre les SMSP et l’autorité contractante afin d’encourager le respect 

et l’application des droits de la personne et du DIH, de garantir une plus grande 

transparence et de promouvoir des normes contre le gaspillage, la corruption, la fraude, 

etc. 

Toutes les clauses1371 mises de l’avant, dans notre réforme de la pratique contractuelle, 

offriront des options pour tous les acteurs touchés et concernés1372 par les accords entre 

les SMSP et leurs clients. Même si certaines de ces clauses sont déjà mises en 

application dans certains contrats, un effort supplémentaire doit être fait. Nous sommes 

conscients que l’inclusion de toutes les clauses susmentionnées prendra du temps et se 

fera graduellement dans les années à venir. Nous avons bon espoir que les résultats 

positifs, apportés par cette réforme de la pratique contractuelle, inciteront davantage 

son usage – comme ce fut le cas dans certains contrats privés conclus avec des États 

aux États-Unis. 

Bien que ce travail ne soit pas le premier à traiter de toute la potentialité d’une réforme 

de la pratique contractuelle à l’égard de l’ISMSP, il est le premier à proposer un 

                                                
1371   Voir supra note 1195. 
1372  Que ce soit les décideurs, les régulateurs, les militants et les universitaires qui s’inquiètent du 

potentiel d’abus dans nos processus de passation de marchés actuels. Voir Dickinson, « Public Law 
Values in a Privatized World », supra note 101 à la p 423. 
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« contrat type »1373. En réponse à nos recherches, nous souhaitons inciter d’autres 

universitaires à entamer des recherches allant dans ce sens et à mettre en place d’autres 

réformes éventuelles, tout en renforçant celles présentées dans cette thèse. Le contrat a 

toutes les propriétés nécessaires pour assurer un encadrement effectif de l’industrie des 

SMSP et de ceux les embauchant. Afin de renforcer le cadre actuel, en plus des autres 

initiatives proposées pour encadrer l’ISMSP, il faut s’assurer d’inclure dans les contrats 

tous les éléments qui permettront d’assurer un respect maximal face aux activités des 

SMSP. 

  

                                                
1373  Voir ANNEXE XVII. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
 

Même si la présence d’acteurs non étatiques dans les champs de bataille n’est pas un 

phénomène nouveau1374, la fin de la Guerre froide aura permis à l’ISMSP de connaître 

une envolée spectaculaire1375. Encore aujourd’hui, ces sociétés – majoritairement 

d’origine anglo-américaine, mais largement mondialisées ou globalisées sur le plan 

structurel – sont employées dans des fonctions diverses et déployées un peu partout à 

travers le monde. 

 

Que ce soit en temps de paix ou de guerre1376, un nombre croissant d’entités (allant des 

États, OI, ONG, Agences, individus et sociétés privées) utilisent les services des SMSP 

dans des opérations militaires et de sécurité variées sur terre, sur mer et dans les airs. 

Parmi les services rendus par les SMSP, plusieurs peuvent être considérés comme se 

                                                
1374  Voir supra note 46. 
1375   Voir supra note 45. 
1376  Où il peut arriver qu’elles s’y retrouvent en plus grand nombre que les forces armées de l’État 

l’embauchant. 
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rapprochant des fonctions régaliennes de l’État. Comme souligné en introduction de 

cette thèse et noté à l’article 9 du Projet de convention sur les SMSP, c’est le cas par 

exemple de 

[…] la participation directe à des hostilités, la conduite d’une guerre ou 
d’opérations de combat, la capture de prisonniers, l’élaboration de textes 
législatifs, l’espionnage, le renseignement, le transfert de connaissances ayant 
des applications militaires, de sécurité ou de police, l’utilisation d’armes de 
destruction massive et autres activités liées à de telles armes, les pouvoirs de 
police, en particulier les pouvoirs d’arrestation et de détention, y compris les 
interrogatoires de détenus, et les autres fonctions que l’État partie considère 
comme des fonctions intrinsèquement étatiques1377. 

Cette industrie privée, en pleine croissance, affiche des chiffres d’affaires 

impressionnants allant de 100 à 200 milliards de dollars annuellement et recrute du 

personnel provenant du monde entier. Elle a su attirer l’attention médiatique et celle du 

grand public au fil des années, pour des bonnes et de moins bonnes raisons1378. 

L’utilisation de telles sociétés apporte des avantages et des inconvénients non 

négligeables. Juridiquement, cette croissance importante dans l’utilisation de ces 

sociétés privées pose un défi majeur en matière d’effectivité du droit international et 

du droit interne. De nombreuses violations des droits humains et du DIH, par les SMSP, 

sont aujourd’hui recensées et ne sont pas forcément sanctionnées ou réparées. Ce qui 

engendre un besoin criant de mettre en place un plus grand contrôle envers celles-ci. 

Autrement dit, les problèmes majeurs d’impunité dans les ordres juridiques nationaux 

et international ont mis en exergue le besoin d’un cadre plus effectif. Comme nous 

l’avons relaté dans le cadre de la première partie de notre thèse, plusieurs 

développements normatifs et institutionnels ont pu être observés. Si nous pouvons nous 

réjouir de tels développements, le faible degré d’effectivité ou l’ineffectivité relative 

                                                
1377  CDH, « Projet de convention sur les SMSP », supra note 74 à la p 27. 
1378  Cela peut s’expliquer de par les incidents où elles ont pris part en Irak, en Afghanistan, au 

Venezuela, en Colombie, ou ailleurs dans le monde, ainsi que de leur présence dans les jeux vidéo, 
le cinéma et la télévision. Voir supra note 44. 
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des normes juridiques, des mécanismes de sanction et de réparation méritent selon nous 

une plus grande attention par la doctrine. 

C’est pourquoi cette thèse s’est justement attardée, en première partie, sur les 

différentes branches de droit et du corpus normatif mobilisables, ainsi que les avantages 

et lacunes de ceux-ci visant l’encadrement des SMSP, de leurs employés et de leurs 

clients aux niveaux international, régional et national. Cette partie a tenté de démontrer 

l’ineffectivité du cadre normatif à l’égard de l’ISMSP. La seconde partie s’est 

concentrée sur la solution la plus susceptible, à nos yeux, d’accroître l’effectivité des 

normes destinées à encadrer cette industrie, à savoir la réforme de la pratique 

contractuelle. En effet, les contrats, dans leur forme actuelle, n’arrivent pas (tout 

comme les autres initiatives étudiées dans la première partie) à assurer le cadre effectif 

souhaité pour régir l’industrie des SMSP. Même si l’ISMSP n’échappe évidemment 

pas à l’ordre juridique international et les ordres juridiques internes des États, la mise 

en œuvre des différentes solutions mises de l’avant pour les encadrer n’est pas toujours 

effective. 

À la lumière du premier titre de la première partie, nous sommes arrivés à la conclusion 

que les initiatives de soft law que sont les mécanismes d’autoréglementation par 

l’ISMSP et les autres parties prenantes (OI, ONG, États), et les initiatives 

réglementaires internationales sur les entreprises et les droits humains mises en œuvre 

par une multitude d’acteurs, ne sont pas à même d’offrir des solutions juridiques 

effectives pour lutter contre l’impunité. Même si celles-ci peuvent s’avérer bénéfiques 

à certaines occasions, la plupart du temps, l’autorégulation par l’ISMSP (et les autres 

parties prenantes) est mise de l’avant pour donner une image plus positive de la société 

et dans le but de contourner d’éventuelles tentatives de mesures plus contraignantes par 

les États à l’égard des SMSP. Nous en sommes venus à cette conclusion après l’étude 
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des mécanismes d’autoréglementation au niveau international1379 et aux niveaux 

national et régional1380. De surcroît, les initiatives réglementaires internationales sur les 

entreprises et les droits humains1381 ne sont pas plus concluantes que l’autorégulation 

par l’ISMSP. Tout comme cette dernière, les initiatives réglementaires internationales 

sur les entreprises et les droits humains ne sont pas contraignantes et n’arrivent pas à 

assurer un cadre effectif face aux activités des SMSP. 

Le second titre de la première partie nous amène au même constat, soit que les 

initiatives de hard law que sont : l’encadrement normatif des SMSP, de leurs employés 

et de ceux les employant au regard du DIH ; du droit de la responsabilité internationale 

des États et des OI ; du droit international pénal ; et du droit interne, ne sont pas 

suffisantes pour assurer un encadrement effectif de cette industrie. 

Ces règles et initiatives de hard law – s’appliquant a priori de violations du droit 

international, à savoir le DIH – ont aussi été vues. Nous avons traité de l’encadrement 

normatif des SMSP et de leur personnel, dans les CAI et les CANI, et de la grande 

ambiguïté et du manque de précision du DIH face à eux. Nous avons aussi analysé les 

règles et initiatives de hard law s’appliquant a posteriori de violations du droit 

international : la responsabilité internationale des États et des OI, le droit international 

pénal et la mise en œuvre d’une responsabilité dans l’ordre juridique interne des États. 

Nous avons pu constater que ces règles et initiatives – qui sont les principaux 

mécanismes de mise en œuvre des règles régissant les SMSP, leurs employés et leurs 

clients – ont, toutes à leur manière, des insuffisances et des carences importantes. À 

nos yeux, la principale difficulté réside dans le fait que tous les domaines de droit 

                                                
1379  Le Document de Montreux et son Forum, l’ICoC, l’ICoCA, les normes ANSI/ASIS-PSC.1-2012 et 

ISO 18788:2015, etc. 
1380  La BAPSC, l’ISOA, les PVSDH, la PASA, la CoESS, la PSCAI, le CdC de Sarajevo et les CdC 

individuels. 
1381  Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la Déclaration 

sur les entreprises multinationales de l’OIT, le PMNU, le Projet de convention sur les SMSP et les 
Principes directeurs de Ruggie. 
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susmentionnés ne représentent qu’une solution partielle au regard des enjeux 

d’impunité. Pris individuellement ou de manière autonome, aucun d’entre eux ne peut 

garantir un cadre juridique effectif vis-à-vis des activités des SMSP, de leur personnel 

et de leurs clients. 

Stato-centré et conceptualisé à la base pour régir les relations au niveau interétatique, 

le cadre normatif et institutionnel en temps de conflit armé n’est pas suffisant afin 

d’assurer la pleine attribution de responsabilités et l’imposition de sanctions aux SMSP 

et à leurs employés. Néanmoins, il pourrait l’être par une réforme de la pratique 

contractuelle visant toutes les formes de contrat, peu importe qui est l’employeur1382. 

C’est pourquoi notre thèse s’est penchée sur cette problématique et a tenté de trouver 

d’autres solutions pouvant potentiellement permettre de répondre à ces insuffisances 

quant à l’impunité des SMSP, de leurs employés ou de ceux les recrutant. Dans ce 

contexte, le développement et la mobilisation d’un nouveau « contrat type » seraient 

plus en mesure d’assurer une meilleure effectivité des normes visant l’encadrement et 

la régulation des SMSP. 

Dans le troisième titre de la deuxième partie de notre thèse, nous avons analysé des 

contrats existants (bien que les informations accessibles au public sur la portée et le 

type de contrats sont rares et opaques) entre des États et des SMSP. Nous cherchions à 

étudier ceux qui possédaient les onze clauses recherchées1383. Cela dit, la majorité des 

contrats ne possédaient que très peu des clauses visant à renforcer les contrats. Ce titre 

a donc cherché à étaler l’ineffectivité de contrats conclus entre des États et des 

SMSP1384 dans le but d’examiner les changements apportés et ceux à prévoir dans les 

                                                
1382  Par exemple, le contrat est le seul moyen d’assurer l’efficacité réglementaire des mécanismes de 

soft law. 
1383  Voir supra note 1195. 
1384  Sandline International et la Papouasie-Nouvelle-Guinée le 31 janvier 1997 ; les États-Unis et KBR 

le 8 mars 2003 et décomposés en dix autres ; les États-Unis et MPRI le 14 mars 2003, et le 28 avril 
2003 ; le Canada (pour le MDN) et Academi le 14 novembre 2014, le 13 janvier 2016 et le 7 mars 
2016 ; ainsi que le Venezuela et la SMSP Silvercorp USA le 16 octobre 2019. 
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contrats (avant et après 2007), et qui soutiennent le besoin criant d’une réforme de la 

pratique contractuelle. 

Dans le quatrième titre de la deuxième partie de la thèse, nous avons décidé de faire 

une proposition pour l’instauration d’un « contrat type » axé vers une standardisation 

des contrats. Peu importe sa forme (public, privé ou internationalisé) ou les parties 

contractuelles, l’enjeu le plus important est le contenu même du contrat, soit les clauses 

qui doivent être négociées et qui doivent y figurer. Ce « contrat type » assurera, au 

final, un meilleur respect du DIH, des droits humains et du droit interne par l’ISMSP. 

Pour ce faire, nous avons exposé la nécessité d’une réforme de la pratique contractuelle 

par l’analyse des avantages découlant de l’introduction des onze clauses identifiées et 

des bénéfices par rapport aux autres initiatives mises de l’avant. Ensuite, nous avons 

répondu aux critiques pouvant potentiellement être formulées à l’endroit d’une réforme 

de la pratique contractuelle. 

En définitive, à l’ANNEXE XVII de cette thèse, nous avons conclu par l’instauration 

d’un « contrat type »1385 à l’aide des onze clauses qui visent un cadre plus effectif vis-

à-vis des SMSP, de leur personnel et de leurs clients. Ces résultats de recherche nous 

ont permis de comprendre de quelle manière la voie contractuelle pourra régler 

l’ineffectivité des instruments juridiques aux niveaux national, régional et international 

face au phénomène des SMSP. 

L’hypothèse de départ a donc été vérifiée, à savoir que le développement d’un nouveau 

« contrat type » entre les SMSP et leurs employeurs (États, OI ou ANE) constitue le 

meilleur instrument de lutte contre l’impunité sur le plan juridique. C’est donc, à notre 

avis, à l’aide de la réforme de la pratique contractuelle qu’une prise en compte 

normative et institutionnelle effective des activités des SMSP (en temps de conflit 

                                                
1385  Voir ANNEXE XVII. 
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armé) pourra être assurée. Pour résumer, au-delà de toutes les initiatives que l’ont a pu 

répertorier, la voie contractuelle – en l’adaptant aux nouveaux enjeux nationaux et 

internationaux – nous semble la plus effective pour prévenir les dommages et assurer 

sanctions et réparations. 

Cette thèse vient confirmer des pistes de solutions qui ont déjà été avancées dans la 

littérature, entre autres le Document de Montreux et l’ICoC. Par exemple, le DdM 

suggère comme bonne pratique pour les États « d’inclure des clauses contractuelles et 

des exigences de performance qui assurent le respect, par l’EMSP mandatée, du droit 

national pertinent, du droit international humanitaire et des droits de l’homme »1386. De 

même, l’ICoC requiert que « [l]es entreprises signataires [fassent] figurer le respect du 

présent Code dans leurs accords contractuels avec leur personnel, leurs sous-traitants 

et les autres parties fournissant des services de sécurité en vertu de contrats conclus 

avec elles »1387. Ces deux initiatives démontrent, entre autres, la confiance qu’elles ont 

placée dans les mécanismes contractuels pour imposer des normes – directement aux 

entreprises elles-mêmes, peu importe où elles opèrent – qui sont conformes aux droits 

humains. 

L’originalité de cette thèse repose sur le fait qu’à notre connaissance, c’est le seul 

ouvrage qui a recensé toutes les initiatives mises en place visant à encadrer les SMSP, 

leurs employés et leurs clients, et ce, dans le même travail. A fortiori, cette originalité 

repose sur le fait que, même si cette thèse en est une de droit international public, c’est 

un instrument de droit interne qui serait l’outil assurant l’effectivité de ce corpus et non 

une nouvelle convention internationale, l’autorégulation par l’ISMSP ou d’autres 

initiatives analogues. C’est à l’intérieur même de ces contrats que l’on pourrait inclure 

les normes qui sont par ailleurs codifiées par les droits humains et le DIH afin de 

                                                
1386  CICR, « Document de Montreux », supra note 48 à la p 5 aux para A.IV.14-15 de la deuxième 

partie. 
1387  ICoCA, « ICoC », supra note 135 à la p 7 au para 18. [Nos crochets]. 
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favoriser la justiciabilité de ces droits. Par le fait même, ces normes seraient plus 

aisément à la disposition des juridictions locales et des organes d’arbitrages privés1388. 

Les règles du droit international conventionnelles et coutumières pourraient s’y 

retrouver circonscrites et les SMSP, en signant l’accord, s’engageraient à respecter son 

contenu. 

Cette grande implication des SMSP dans divers CAI et CANI, ainsi que la remise en 

cause des outils juridiques tentant de les encadrer, a suscité l’attention et l’intérêt de 

plusieurs internationalistes à étudier le phénomène. Près d’une centaine de publicistes 

et d’intellectuels du milieu académique, provenant du monde entier, se sont intéressés 

au sujet. De ce nombre, les six auteurs s’étant démarqués le plus – en raison de leur 

forte expertise sur les SMSP, du nombre important de publications et de leur 

contribution aux débats les entourant – sont Jeremy Schahill, Peter Warren Singer, 

Florence Parodi, Philippe Chapleau, Marie-Louise Touagas et Laura Ann 

Dickinson1389. 

Notre thèse de doctorat se situe ainsi dans le prolongement des travaux de plusieurs des 

auteurs susmentionnés, mais principalement Schooner, Freeman et Dickinson, qui se 

sont tous attardés, d’une manière ou l’autre, à la potentialité des contrats. 

Contrairement à eux, qui ne se sont intéressés qu’aux contrats conclus entre les États-

Unis et des SMSP avant 2004, nous avons élargi cette analyse à ceux conclus avec les 

États-Unis, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Canada et le Venezuela, et ce, jusqu’en 

2019. D’ailleurs, nous avons modelé certaines de leurs clauses – en ajoutant des nôtres 

– pour arriver à nos onze clauses recommandées dans les contrats pour assurer un 

encadrement plus effectif des activités des SMSP. Ultimement, nous sommes les seuls 

                                                
1388   Lapointe, « Le DIH, à la merci des EMSP ? », supra note 45 à la p 100. 
1389  Notons tout de même que bien d’autres auteurs ont façonné et influencé cette thèse. 
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à avoir mis en place un nouveau « contrat type » visant à assurer une plus grande 

effectivité du corpus normatif1390. 

Au terme de nos travaux et l’étude de toutes les initiatives existantes, nous en sommes 

arrivés au constat que la réforme de la pratique contractuelle serait le meilleur moyen 

d’assurer l’encadrement effectif de l’ISMSP. Celle-ci n’est toutefois pas la panacée et, 

à notre avis, la réussite d’un tel encadrement dépendra d’une variété d’approches et de 

facteurs1391. 

Il n’y a jamais trop de bonnes intentions visant une meilleure responsabilisation et 

réparation de ces sociétés et de leur personnel. Chacune d’entre elles, à sa manière, 

renforcera le cadre juridique existant. Le droit des contrats viendrait donc compléter 

les droits national et international en proposant un cadre rigoureux venant accroître le 

contrôle de l’ISMSP. En résumé, même si la réforme de la pratique contractuelle nous 

semble la meilleure initiative afin d’assurer un cadre effectif visant l’encadrement de 

l’ISMSP et de leurs clients, nous encourageons une approche globale mêlant, à la fois, 

une responsabilité en droit interne, une responsabilité en droit international et la mise 

en œuvre de la responsabilité des différents acteurs et sujets de droit que sont les États, 

les OI, les sociétés et les individus. 

Cependant, force est de constater qu’une telle approche globale n’est pas si facile à 

mettre en œuvre, et ce, pour diverses raisons1392. C’est pourquoi, à ce jour, la réforme 

de la pratique contractuelle est, selon nous, la voie la plus effective visant 

l’encadrement du phénomène. Les efforts doivent continuer dans le renforcement des 

                                                
1390  Voir ANNEXE XVII. 
1391  Nous n’avons pas besoin d’en choisir une à l’exclusion des autres. 
1392   Voir Partie I, Titres I et II de la thèse. 
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contrats et dans les autres initiatives, en réponse à la privatisation des services militaires 

et de sécurité. 

Cette réforme des contrats est primordiale, car même si cet instrument permet de régler 

plusieurs des obstacles juridictionnels associés à d’autres initiatives de réglementation, 

il présente, à l’heure actuelle, certaines lacunes n’assurant pas une effectivité visant 

l’encadrement des activités des SMSP. Au surplus, le recours grandissant au contrat 

afin de réglementer les activités des SMSP – dans le cadre des droits humains, du DIH 

et du droit pénal – met de l’avant toute l’importance de régler les problèmes inhérents 

au droit des contrats. Un tel ajustement permettra, à la fois, au contrat de remplir tout 

son potentiel et de s’assurer que ses problèmes inhérents ne s’amplifient pas. 

Dans le même ordre d’idées, les contrats (passés et présents) ne disposent que très peu 

des normes véhiculées par les droits de la personne et le DIH, en plus de ne contenir 

que très peu de l’ensemble des clauses recherchées dans cette thèse. Cette faiblesse 

pourrait être résolue en ajoutant ces clauses directement au contrat et cela permettrait, 

en plus, de combler l’ineffectivité du corpus normatif encadrant les SMSP, leur 

personnel et ceux les recrutant. 

De tels ajouts dans les contrats ont déjà fait leurs preuves au niveau national aux États-

Unis. Par exemple, tel est le cas dans la privatisation des fonctions gouvernementales 

comme la gestion des prisons1393, des soins de santé1394, de bien-être et d’éducation. La 

réforme de la pratique contractuelle a donc déjà prouvé qu’elle pouvait fonctionner et 

nous sommes convaincus qu’elle pourra faire de même avec les contrats conclus entre 

les SMSP et leurs clients. Nous souhaitons toutefois que cette réforme de la pratique 

                                                
1393  Voir supra note 1210. 
1394  Voir supra note 1321. 
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contractuelle se fasse de concert avec toutes les autres initiatives visant un encadrement 

maximal de l’ISMSP et de ceux faisant appel à leurs services. 

Nous avons donc, conformément à nos objectifs de recherche, utilisé une approche 

positiviste, plus précisément le positivisme pragmatique. C’est à l’aide d’« un examen 

systématique et une présentation ordonnée du contenu des diverses sources du droit, de 

la jurisprudence et de la pratique diplomatique »1395 que s’est construite notre thèse. De 

cette manière, nous avons pu faire la description de l’état du droit positif sur le 

phénomène. L’étude des sources formelles du droit interne (comme les contrats) et du 

droit international, ainsi que les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit 

(comme la jurisprudence et la doctrine) ont joué un rôle important dans le cadre de 

notre analyse et de notre recherche documentaire. Nous avons aussi eu recours à la 

documentation internationale1396 et nationale1397. 

La réglementation vis-à-vis des services militaires et de sécurité privées ne s’est pas 

fait au même rythme que le développement rapide et fulgurant de l’ISMSP depuis le 

début des années 1990. Même si plusieurs nouvelles initiatives – visant à promouvoir 

le respect du DIH et des droits humains par les SMSP en temps de paix, mais surtout 

en temps de guerre – ont vu le jour depuis, encore aujourd’hui nous cherchons des 

solutions afin d’assurer une plus grande effectivité du droit. 

Comme le souligne le CICR, jusqu’à maintenant, les SMSP « n’ont fait l’objet d’aucun 

véritable contrôle de la part des États et aucune réglementation internationale 

                                                
1395  Daillier, Patrick, Pellet, Alain et Forteau, Mathias, Droit international public - Nguyen Quoc 

Dinh†, 8e éd., Paris, L.G.D.J., 2009 à la p 91 [Daillier et al, Droit international public]. 
1396  Pouvant comprendre de nombreux aspects tels que : les traités ; les actes et résolutions des OI ; les 

publications des OI et des OING ; les divers instruments d’autoréglementation proposés par 
l’ISMSP ; et la jurisprudence internationale. 

1397  Comme la législation nationale, la jurisprudence nationale, les documents gouvernementaux ainsi 
que les contrats. 
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spécifique n’a été instaurée à leur égard »1398. Il n’y a pas un seul traité de DIH, ou des 

droits de la personne, qui mentionne de manière spécifique les SMSP. Même si 

plusieurs États n’ont pas les dispositions de législation nationale fondamentale pour 

encadrer les SMSP, et que les normes de droit international relatives au mercenariat ne 

s’appliquent qu’à de très rares occasions aux employés de SMSP, ces sociétés 

n’opèrent toutefois pas dans un vide juridique1399. 

Bien que l’opinion des États diverge face à la légitimité des SMSP, le besoin toujours 

grandissant de cette privatisation de la sécurité et du militaire est un enjeu trop 

important pour être ignoré ou occulté. Plutôt que d’éviter la privatisation, il convient 

selon nous de la contrôler et de l’orienter de manière à ne pas compromettre l’effectivité 

des droits humains et du DIH. Ce qui est le plus inquiétant, c’est que même après toutes 

ces années, il n’y a pas encore de solution concrète à ce phénomène. C’est pourquoi les 

contrats doivent s’assurer d’introduire des clauses – comme les onze présentées dans 

le cadre de cette thèse – permettant un contrôle plus effectif de cette industrie. En 

amalgame avec les autres initiatives et réglementations en place pour encadrer 

l’ISMSP, la réforme de la pratique contractuelle est, à notre avis, la solution la plus 

prometteuse. 

Nous espérons que cette thèse saura relancer le débat sur la pertinence de la voie 

contractuelle comme moyen de réglementer l’ISMSP. La potentialité d’une réforme de 

la pratique contractuelle et l’essor d’un nouveau « contrat-type » sont beaucoup trop 

négligés, à nos yeux, et ce, tant par les clients des SMSP que par les juristes et les 

universitaires ; bref par le milieu de la pratique, mais aussi par le monde académique. 

                                                
1398  CICR, « Document de Montreux », supra note 48 à la p 39. 
1399  Comme il est souligné dans le DdM, « un certain nombre de règles et de principes bien établis 

s’appliquent dans les situations de conflit armé, notamment en vertu du droit international 
humanitaire, qui régit à la fois les activités du personnel des EMSP et les responsabilités des États 
contractants. Par ailleurs, le droit des droits de l’homme impose également certaines obligations 
aux États pour protéger les personnes contre toute mauvaise conduite des EMSP ». Ibid. 
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Cela peut s’expliquer chez les internationalistes par le fait qu’il puisse sembler 

incongru qu’un instrument de droit interne (et non de droit international) soit l’outil 

assurant au final l’effectivité de ce corpus normatif. Ultimement, ce manque de débat 

scientifique sur les lacunes, les qualités et le potentiel des contrats impliquant les SMSP 

reste, selon nous, surprenant. Qu’il relève de la hard law ou de la soft law, un cadre 

normatif destiné à régir les SMSP s’est formalisé dans les dernières années. Cela dit, 

ce corpus normatif manque cruellement d’effectivité ; ce qui conduit bien souvent à 

des situations d’impunité ou de déni de justice avec lesquelles il devient de plus en plus 

difficile de composer. Or, au risque de nous répéter, afin d’assurer un plus haut degré 

d’effectivité d’un tel corpus, nous sommes d’avis que la mobilisation des contrats 

constitue une avenue qui ne peut être négligée. 

Nous devons, dès maintenant, profiter du potentiel de la réforme de la pratique 

contractuelle afin de permettre un encadrement juridique plus effectif des activités des 

SMSP en temps de paix, mais surtout, et c’était l’objet de notre démonstration, en 

temps de conflits armés. 

  



 

 

358 

 

  



 

 

359 

 

ANNEXE I 
DIX PLUS GRANDES SMSP CONNUES, PAYS D’OPÉRATIONS ET ANCIENS 

CLIENTS 
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ANNEXE II 
RECENSEMENT DES DIX PLUS GRANDES SMSP CONNUES PAR SERVICES 

OFFERTS 
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ANNEXE III 
DIX PLUS GRANDES SMSP CONNUES ET LEUR PROFIL D’ENTREPRISE 

 
a. 4 sur 10 ont un siège social sur un territoire différent de celui de leur siège commercial. 
b. Fondée à l'origine en 1997 sous le nom de Blackwater. 
Key : Private = privately held company ; Public = publically held company. 
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ANNEXE IV 
RATIO ENTRE CONTRACTANTS ET PERSONNEL MILITAIRE DANS LES 

CONFLITS AMÉRICAINS 
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ANNEXE V 
LISTE DES POURSUITES IMPLIQUANT DES CONTRACTANTS PRIVÉS 

AMÉRICAINS SUR LE THÉÂTRE D’OPÉRATIONS MILITAIRES EN IRAK 
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ANNEXE VI 
LA TYPOLOGIE DE « LA POINTE DE LA LANCE » DE PETER SINGER 
SOUTIENT QUE PLUS LES SERVICES OFFERTS SE TROUVENT À LA 

POINTE DE LA LANCE, PLUS CEUX-CI SE RETROUVENT PRÈS DU CHAMP 
DE BATAILLE ET SONT AINSI PLUS DANGEREUX ET MORTELS, EN PLUS 

D’ÊTRE PLUS SUSCEPTIBLES DE SE VOIR CONSIDÉRÉS COMME UNE 
PDH. 
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ANNEXE VII 
LA TYPOLOGIE DE « LA POINTE DE LA LANCE » DE PETER SINGER A ÉTÉ 
REPRISE PAR DEBORAH AVANT QUI A PROPOSÉ SA PROPRE VARIANTE. 
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ANNEXE VIII 
CONTRAT CONCLU ENTRE LA SMSP BRITANNIQUE SANDLINE ET LE 

GOUVERNEMENT DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE (PNG) LE 31 
JANVIER 1997 

Le texte ci-bas est une copie du contrat entre Sandline et le gouvernement de PNG en 1997. 
Préalablement confidentiel, ce contrat a été dévoilé suite au recours à un arbitrage international 
pour trancher un différend. Source : Australian National University, Project on Papua New 
Guinea, en ligne : <http://coombs.anu.edu.au/SpecialProj/PNG/htmls/Sandline.html>, 
consulté le 7 novembre 2020. 
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ANNEXE IX 
CONTRAT CONCLU ENTRE LA SMSP KBR ET LES É-U LE 8 MARS 2003 
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ANNEXE X 
DIX AUTRES CONTRATS DÉCOMPOSÉS CONCLUS ENTRE LA SMSP KBR 

ET LES É-U 
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ANNEXE XI 
CONTRAT CONCLU ENTRE LA SMSP MPRI ET LES É-U LE 14 MARS 2003 
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ANNEXE XII 
CONTRAT CONCLU ENTRE LA SMSP MPRI ET LES É-U LE 28 AVRIL 2003 
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ANNEXE XIII 
CONTRAT CONCLU ENTRE LA SMSP ACADEMI ET LE CANADA LE 14 

NOVEMBRE 2014 
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ANNEXE XIV 
CONTRAT CONCLU ENTRE LA SMSP ACADEMI ET LE CANADA LE 13 

JANVIER 2016 
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ANNEXE XV 
CONTRAT CONCLU ENTRE LA SMSP ACADEMI ET LE CANADA LE 7 

MARS 2016 
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ANNEXE XVI 
CONTRAT CONCLU ENTRE SILVERCORP USA ET LE VENEZUELA LE 16 

OCTOBRE 2019 
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ANNEXE XVII 
Le « contrat type » et ses clauses 1 à 11 

 
 

Il aura fallu des années de lectures, de recherches et d’ébauche pour arriver à la 

conclusion qu’il est nécessaire de repenser les contrats, et de mettre en place un 

exemple de « contrat type » pour assurer un cadre cohérent et effectif face à l’ISMSP. 

Il aura fallu faire l’analyse de toutes les initiatives existantes – visant l’encadrement de 

l’ISMSP – pour comprendre les raisons qui font en sorte qu’encore aujourd’hui, il n’y 

a pas de moyens déployés pour assurer un encadrement effectif de cette industrie. 

Même les contrats ne se sont pas encore dotés des moyens pour s’assurer d’une telle 

effectivité. C’est pourquoi ce « contrat type », sans aucune prétention de notre part, 

pourrait se présenter comme une façon de renforcer tant les contrats que le cadre actuel. 

Dans cette annexe, nous étalerons, l’une après l’autre, les onze clauses recherchées 

pour assurer un cadre plus effectif de l’ISMSP – sous forme de clauses pouvant être 

ajoutées au contrat. Cette thèse, proposant des clauses types pouvant être ajoutées ou 

modelées dans les contrats conclus entre des SMSP et leurs clients, est, selon nos 

recherches, la première à le faire. La critique du cadre actuel et des contrats n’est rien 

sans l’apport de solutions concrètes. C’est ce que nous ferons dans cette ultime annexe. 

Sans nous attarder sur toutes les clauses que devraient posséder les contrats, nous nous 

concentrerons sur les onze qui nous semblent importantes et souvent sous-estimées – 

pour ne pas dire négligées – à l’heure actuelle. Des clauses comme la durée des 

contrats, les parties prenantes, les montants, les tâches à effectuer, les garanties, la 

définition des termes, les responsabilités, les principes et engagements spécifiques, les 

engagements d’ordre général, etc., ne feront pas l’objet de cette thèse, mais ne réduisent 

pas leur importance. Bien souvent, ces clauses sont plus fréquemment incorporées dans 

les contrats que celles dont traite ce travail. Les clauses qui seront proposées ci-dessous, 
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en étant ajoutées au contrat ou simplement en s’y inspirant par l’autorité contractante, 

renforceront les accords de manière significative1400. 

1. Les juridictions pouvant être saisies : L’autorité contractante doit prendre des 

mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres afin de s’assurer que la 

responsabilité des personnes morales et physiques (quelle que soit leur nationalité) soit 

établie, et que les SMSP et leur personnel soient tenus responsables et fassent l’objet 

de sanctions pénales ou non pénales1401. Ces sanctions doivent être effectives, 

proportionnées et dissuasives – de toutes violations de la loi, conformément à leurs 

obligations au titre du droit national de ou des États concernés, du droit international 

humanitaire, du droit pénal international, du droit international pénal et des droits de la 

personne – sans possibilité de recourir à une quelconque immunité et que des recours 

efficaces soient fournis aux victimes. De plus, en cas de différends entre les parties 

impliquées, celles-ci doivent tenter de résoudre le problème par une consultation de 

bonne foi. En cas de non-résolution, dans un délai raisonnable, les parties doivent 

s’entendre sur un arbitrage ou un tribunal jugé compétent pour donner un jugement 

définitif sur le problème en question. L’objectif étant d’assurer des réparations 

appropriées à ceux qui ont été lésés par la conduite illicite des SMSP et de leurs 

employés, et que ceux-ci soient comptables de leurs actes illégaux. 

2. Les normes du droit international public explicitement étendues aux 

entrepreneurs privés : L’autorité contractante doit explicitement étendre les normes 

du droit international public aux entrepreneurs privées afin de favoriser la justiciabilité 

                                                
1400  Notons qu’en aucun temps nous ne cherchons à nous substituer à d’autres initiatives comme le 

Document de Montreux ou l’ICoC. Nous tentons plutôt d’ajouter une solution à celles existantes, 
sans prétendre à l’exhaustivité. Aussi, en aucun cas, ce « contrat type » ne cherche à limiter ou à 
modifier le droit international ou national applicable. 

1401  Des sanctions non pénales telles que des pénalités financières, la résiliation graduelle ou immédiate 
du contrat, l’impossibilité pour la société de promouvoir sa candidature pour des contrats futurs ou 
pour un certain temps, l’exclusion de certains individus fautifs dans l’exécution de tâches prévues 
dans le contrat, la transmission de l’affaire à des autorités d’enquête compétentes et l’établissement 
d’une responsabilité civile si tel est le cas. 
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des droits humains et du droit international humanitaire. Ainsi, les tâches accomplies 

par les SMSP et leurs employés doivent être en accord avec les droits et obligations 

inventoriés dans les différentes conventions internationales. Les sociétés signataires 

ont la responsabilité de respecter les droits humains de toutes les personnes pouvant 

potentiellement être affectées par leurs activités (employés, clients, actionnaires, 

fournisseurs et populations des zones où elles opèrent) et d’assumer pleinement leurs 

responsabilités humanitaires face à elles. De ce fait, l’autorité contractante doit 

permettre d’internaliser plus aisément ces normes du droit international public dans le 

contrat afin d’élargir la portée du droit international tout en rendant ces normes à la 

portée des organes d’arbitrages privés et des juridictions locales. 

3. La conformité des entrepreneurs privés aux règles juridiques pertinentes 

applicables aux acteurs gouvernementaux : L’autorité contractante doit 

explicitement exiger que les entrepreneurs privés respectent les mêmes normes 

étatiques mettant en œuvre les normes de droit public (constitutionnelles, fédérales, 

étatiques et privées). Cette exigence permettra d’éviter la nécessité de montrer que les 

acteurs privés fonctionnaient comme une extension du gouvernement (ou de 

l’organisation internationale) pour satisfaire à toute exigence d’action de l’État (ou de 

l’organisation internationale) pouvant survenir dans les régimes juridiques nationaux 

et internationaux. Les normes applicables aux acteurs gouvernementaux (et aux 

organisations internationales) seront ainsi exécutoires à l’endroit des acteurs privés 

comme toutes les autres dispositions, indépendamment de l’action de l’État (ou de 

l’organisation internationale), assurant une meilleure responsabilisation de l’ISMSP et 

une plus grande réparation à l’égard des victimes. Le besoin de faire valoir que le 

contractant soit considéré comme un acteur étatique est donc résolu. 

4. La définition des exigences de formation : L’autorité contractante doit exiger et 

s’assurer en permanence (en réévaluant) que les SMSP et le personnel qu’elle 

embauche aient reçu les formations prédépart et continues adéquates et nécessaires sur 
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des activités faisant la promotion des normes de droit public (comme l’anticorruption 

et d’autres crimes, le droit international humanitaire et les droits humains, la gestion 

des plaintes, le respect de la religion, du genre, de la culture, des règles sur l’usage de 

la force et des armes à feu, etc). Elle doit aussi le faire sur des manières de mettre en 

œuvre ces normes dans de nombreuses situations générales, spécifiques et difficiles, 

ainsi que le respect du droit international humanitaire, des droits de la personne et du 

droit national applicable afin de préparer le personnel de SMSP à être opérationnel pour 

un contrat donné, dans un environnement donné, et de prévenir au maximum tout 

manquement de leur part. Ce personnel devra avoir pleinement connaissance des 

normes relatives aux droits humains, au droit international humanitaire, au droit pénal 

international et autre droit pénal applicable. Des rapports et des registres sur l’ensemble 

du personnel de la SMSP devront être remis à l’autorité contractante par la société 

signataire. Les sociétés signataires devront faire preuve de due diligence dans la 

sélection de leurs employés et s’engager à ne recruter que des individus détenant les 

qualifications requises par le contrat concerné et le droit applicable. Elles devront aussi 

se doter d’un dispositif vérifiable d’enquêtes préalables et de contrôles continus du 

travail de leurs employés, sous forme de rapports qui seront réévalués par l’autorité 

contractante. 

5. Une surveillance renforcée tant au sein du gouvernement que par un contrôleur 

tiers indépendant : L’autorité contractante doit mettre en place une surveillance 

renforcée tant par le gouvernement (ou l’organisation internationale) que par un 

contrôleur tiers indépendant qui auront la tâche de superviser le respect des clauses 

contractuelles à l’aide de procédures de vérification de leurs choix1402. Les contrôleurs 

du gouvernement (ou de l’organisation internationale) et les contrôleurs tiers 

indépendants doivent être formés et posséder des expertises dans divers domaines, dont 

                                                
1402  Par exemple, par des enquêtes internes. 
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celui des droits humains, du droit international humanitaire1403 et des questions 

financières. Tous les contrôleurs doivent avoir comme objectif commun de 

s’accompagner mutuellement à assurer une surveillance renforcée. Les ressources et 

les effectifs nécessaires doivent aussi leur être octroyés pour faciliter un travail 

efficace. Pour résumer, le contrat doit inclure une clause sur la surveillance renforcée 

tant au sein du gouvernement (ou de l’organisation internationale) que par un 

contrôleur tiers indépendant. Cette clause doit s’assurer : de disposer des ressources 

nécessaires pour les différents acteurs ; d’un audit et d’une capacité d’enquête 

indépendants ; de faire la promotion du partage de l’information et de la mise en place 

de tels mécanismes par les différents acteurs1404 ; des formations et des effectifs 

nécessaires ; de la capacité et de l’autorité nécessaires pour superviser la bonne 

exécution du contrat ; de la capacité d’exclure certains membres des SMSP durant le 

contrat ; en plus d’autoriser un contrôle indépendant par des groupes tiers. 

6. Des repères de performance clairs : L’autorité contractante doit énoncer des 

repères de performance pertinents et clairs (en lien avec l’objectif du contrat) comme 

les normes de conduite passées et actuelles, les modalités, la capacité financière et 

économique, la possession des enregistrements, les autorisations ou les accréditations, 

la formation, le bien-être du personnel, l’acquisition et l’utilisation légales de tout 

équipement (surtout les armes), les registres des biens et du personnel, l’organisation, 

la réglementation et la responsabilité internes, la supervision et les paramètres de 

performance permettant d’en évaluer la conformité. Ces repères de performance 

devront être adaptés aux types d’activités et de services fournis par la SMSP. Ces 

critères, incluant des indicateurs de performance, permettront d’assurer le respect du 

droit international humanitaire, des droits humains et du droit national pertinent. 

                                                
1403   Par exemple, comme pourrait l’être le CICR en tant que groupe tiers. 
1404  Par les acteurs que sont les États (territorial, d’origine et d’embauche), les SMSP, les associations 

professionnelles, la société civile et les autres acteurs pouvant être concernés. 
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7. Une accréditation : L’autorité contractante doit s’assurer que la SMSP et son 

personnel aient reçu une accréditation de la part du gouvernement, d’une organisation 

internationale1405, d’une organisation non gouvernementale, ou d’une organisation 

indépendante, composés d’experts ou de professionnels du domaine faisant la 

promotion des normes de droit public et les évaluant. L’accréditation doit, entre autres, 

prendre en compte la capacité de la SMSP à conduire ses activités en conformité au 

droit international humanitaire, aux droits humains et au droit national pertinent. 

L’accréditation doit aussi se baser sur les informations recueillies sur la conduite et les 

services accomplis par la SMSP dans le passé, sur la structure même de la société et de 

son personnel, sur sa capacité financière et économique, sur les registres des biens et 

du personnel, sur les acquisitions licites, la réglementation et la responsabilité internes, 

la formation et le bien être du personnel. L’autorité contractante s’engage, lors du 

processus de passation de marché, à n’embaucher que les SMSP ayant obtenu de 

bonnes notations et un certain classement afin de favoriser le respect des normes du 

contrat1406. Les sociétés signataires s’engagent à ne pas prétendre disposer d’une 

accréditation tant que celle-ci ne lui a pas été délivrée par les autorités compétentes. 

8. Une auto-évaluation par le contractant : La société signataire doit s’autoévaluer 

en mettant en place des mesures de performance, de monitorage et de surveillance, 

choisies par l’autorité contractante, pour évaluer les résultats et les réalisations sur 

différents aspects du contrat. Ces données compilées dans des registres seront ensuite 

réévaluées par des observateurs externes (comme un gouvernement, une organisation 

internationale, une organisation non gouvernementale, une organisation indépendante, 

etc.) afin d’assurer un contrôle rapide et efficace des performances de la SMSP et de 

ses employés. Cette évaluation sera mise en place à l’aide d’un dispositif d’audit et de 

monitorage de leur travail sur le terrain. L’auto-évaluation sera évaluée par la capacité 

                                                
1405   Par exemple, comme l’ONU. 
1406  Ces normes peuvent toucher le travail, l’environnement, les droits humains, etc. 
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de la SMSP à conduire ses activités en conformité au droit international, au droit 

national pertinent et les clauses du contrat. 

9. La prise en charge graduelle par le gouvernement des contrats échoués : En cas 

de manquement ou d’irrespect à l’égard d’une ou de plusieurs clauses contractuelles, 

les dispositions visant la prise en charge graduelle par l’autorité contractante – à l’aide 

de sanctions progressives telles que des pénalités financières, la suspension ou le retrait 

de certaines tâches, etc. – lui permettra une résiliation partielle des contrats avant 

d’ultimement, et en dernier ressort, le résilier complètement si les abus ne sont pas 

réglés. Cette clause permettra de mieux encadrer et d’accroître la surveillance des 

entrepreneurs privés, en plus de faire la promotion des normes de droit public. 

10. L’inclusion des possibilités de participation du public au processus de 

négociation des contrats : L’autorité contractante doit faire l’inclusion des possibilités 

de participation des bénéficiaires ou du grand public, pouvant être concernés et affectés 

par les activités de la SMSP, au processus de négociation et d’élaboration des 

contrats1407 afin qu’ils contribuent à la conception des contrats et incitent les 

entrepreneurs à respecter les normes de droit public. Ces bénéficiaires seront définis 

différemment selon le contexte. L’autorité contractante doit s’assurer que la population 

civile soit informée de cette possibilité d’inclure leur participation au processus de 

négociation des contrats. 

11. La protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire 

respecter les conditions contractuelles : L’autorité contractuelle et la société 

signataire doivent mettre en place des dispositions et des procédures significatives 

assurant la protection des dénonciateurs et les droits des tiers bénéficiaires à faire 

respecter les conditions contractuelles, en plus de s’assurer qu’ils soient informés de 

                                                
1407  Cela inclut, par exemple, des ONG et des bénéficiaires locaux à contribuer à la conception des 

contrats. 
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cette possibilité et des règles de conduite auxquelles les SMSP sont soumises. Ces 

dispositions peuvent habiliter les bénéficiaires du contrat, ou d’autres parties 

concernées, à bénéficier de procédures significatives pour entendre et résoudre leurs 

doléances et à intenter une action devant les tribunaux nationaux pour contester des 

abus ou une rupture de contrat d’une part, et d’un renforcement de la protection des 

dénonciateurs à l’aide de mécanismes de plainte individuelle de l’autre. L’autorité 

contractuelle s’assurera de la mise en œuvre, par la société signataire, d’un mécanisme 

d’examen des allégations des violations des clauses du contrat et d’un rapport sur tout 

accident ou incident auquel l’un de ses membres est associé. Elle s’engagera aussi à 

mettre en place des procédures de traitement des plaintes impartiales, équitables, 

accessibles, véloces et confidentielles, provenant de son propre personnel ou de tiers. 

Les sociétés signataires devront tenir des registres sur les allégations, les résultats des 

procédures et des mesures disciplinaires. Elles devront aussi coopérer aux enquêtes 

officielles, prendre les mesures disciplinaires appropriées et assurer la protection des 

dénonciateurs. Des enquêtes internes et des dispositions disciplinaires devront tout 

autant être mises en place. Les sociétés signataires devront aussi exiger de leurs 

membres de rapporter toute conduite illégale à la direction de la SMSP ou à une autorité 

compétente. Des réparations appropriées devront être accordées à ceux et celles qui ont 

été lésés par la conduite illicite des SMSP et de leur personnel.  
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