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 J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte du Cadre d’analyse des 

atrocités criminelles, outil conçu pour guider l’analyse et l’évaluation intégrées du 

risque d’atrocités criminelles (génocide, crimes contre l’humanité et crimes de 

guerre) dans le monde.  

 S’appuyant sur les normes du droit international, le Cadre d’analyse résulte de 

recherches approfondies sur les législations, la jurisprudence des juridictions 

internationales et la doctrine, et des connaissances spécialisées acquises par les 

bureaux du Conseiller spécial pour la prévention du génocide et du Conseiller 

spécial pour la responsabilité de protéger. Les versions précédentes ont été soumises 

pour examen à des spécialistes de l’Organisation des Nations Unies, à des 

partenaires des milieux universitaires et à des praticiens experts.  

 Le Cadre d’analyse a été élaboré pour les raisons qui suivent  : a) lorsque mon 

prédécesseur a lancé le Plan d’action pour la prévention du génocide en 2004, il a 

demandé que soient élaborées des orientations sur la manière de déceler les signes 

précurseurs de génocide et donc d’autres atrocités criminelles; b) le Conseil de 

sécurité l’a prié de « lui communiquer des informations et analyses provenant 

d’organismes des Nations Unies concernant les cas de violations graves du droit 

international, notamment du droit international humanitaire et des droits de 

l’homme », ainsi que « des évaluations des situations qui risquent de menacer la 

paix et la sécurité internationales », afin qu’il puisse examiner promptement les cas 

d’alerte rapide ou de prévention; c) l’évaluation des alertes rapides devait pouvoir 

se faire de façon cohérente et systématique.  

 Je suis convaincu qu’une vision commune du Cadre d’analyse et son 

application systématique à l’évaluation de situations dans le monde entier nous 

aidera à prendre conscience plus tôt des signes préoccupants et nous permettra de 

donner l’alarme plus tôt et de façon plus cohérente. À cet égard, les États doivent 

honorer les obligations que leur impose le droit international de protéger les 

populations contre les atrocités criminelles. Ils doivent donc déceler les facteurs de 
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risque figurant dans le Cadre d’analyse et prendre rapidement des mesures pour s’y 

attaquer. Les États Membres sont également invités à utiliser le Cadre d’analyse 

pour faire le point des succès obtenus et des lacunes à combler en ce qui concerne 

les capacités et stratégies de prévention des atrocités au niveau national. L’objectif 

est que les États Membres et autres acteurs concernés ne se contentent plus de réagir 

aux violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire mais s’emploient à les prévenir.  

 Je suis heureux de présenter ce Cadre d’analyse à un moment où l’ensemble 

du système des Nations Unies modifie sa façon d’agir face aux situations où des 

violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire risquent de se produire ou sont en train de se produire. 

En 2013, j’ai lancé l’initiative « Les droits de l’homme avant tout », action majeure 

en faveur de l’exécution des mandats de prévention existants, visant à améliorer 

l’alerte rapide, l’efficacité, l’appui aux autorités nationales et la responsabilisation 

interne. La transparence, le dialogue et la coopération en sont les principes 

directeurs. 

 Je recommande que les organismes des Nations Unies et les États Membres 

utilisent ce Cadre d’analyse le plus largement possible pour appuyer les stratégies 

de prévention aux niveaux national, régional et international. Je vous serais donc 

reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la présente lettre et de son annexe à 

l’attention des membres du Conseil de sécurité.  

 

 (Signé) BAN Ki-moon 
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Annexe 
 

 

  Cadre d’analyse des atrocités criminelles 
 

 

 I. Introduction 
 

 

 A. Aperçu 
 

 

1. Le Cadre d’analyse des atrocités criminelles
1
 (ci-après « le Cadre d’analyse ») 

est un outil conçu pour guider l’analyse et l’évaluation intégrées du risque 

d’atrocités criminelles dans le monde. Élaboré par le Bureau de la prévention du 

génocide et de la responsabilité de protéger, il résulte de recherches approfondies 

sur les législations, la jurisprudence des juridictions internationales et la doctrine, et 

des connaissances spécialisées acquises par le Bureau depuis sa création en 2009. 

Les versions précédentes ont été soumises pour examen à des spécialistes de 

l’Organisation des Nations Unies, à des partenaires des milieux universitaires et à 

des praticiens experts. 

2. Le Cadre d’analyse a été élaboré pour les raisons qui suivent  : a) lorsque le 

Secrétaire général a lancé le Plan d’action pour la prévention du génocide
2
 en 2004, 

il a demandé que soient élaborées des orientations sur la manière de déceler les 

signes précurseurs de génocide et d’autres atrocités criminelles; b) le Conseil de 

sécurité l’a prié de « lui communiquer des informations et analyses provenant 

d’organismes des Nations Unies concernant les cas de violations graves du droit 

international, notamment du droit international humanitaire et des droits de 

l’homme », ainsi que « des évaluations des situations qui risquent de menacer la 

paix et la sécurité internationales », afin qu’il puisse examiner promptement les cas 

d’alerte rapide ou de prévention
3
; c) l’évaluation des alertes rapides devait pouvoir 

se faire de façon cohérente et systématique.  

3. Le Bureau du Conseiller spécial pour la prévention du génocide avait élaboré 

en 2009 une première version du Cadre d’analyse portant essentiellement sur 

l’évaluation du risque de génocide. Depuis lors, le Bureau a également été chargé 

d’appuyer les travaux du Conseiller spécial pour la responsabilité de protéger. Il 

fallait donc élaborer un cadre pouvant être utilisé pour analyser non seulement le 

risque de génocide mais aussi le risque de crimes contre l’humanité, de crimes de 

guerre et de nettoyage ethnique.  

4. Le Cadre d’analyse se fonde sur l’idée que les atrocités criminelles ne sont 

généralement pas des phénomènes isolés ou aléatoires. Elles obéissent à une 

dynamique qui ménage des points d’entrée pour une action de prévention. En les 

considérant comme des processus, on peut en déceler les signes avant-coureurs et 

les indicateurs. C’est particulièrement vrai dans le cas du génocide et des crimes 

__________________ 

 
1
 Le terme « atrocités criminelles » s’entend ici des trois crimes définis en droit international : le 

génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Il inclut également le nettoyage 

ethnique, qui n’est pas considéré comme un crime à part entière en droit international mais 

comporte des actes constitutifs de violations graves du droit international des droits de l’homme 

et du droit international humanitaire qui pourraient eux -mêmes constituer une des atrocités 

criminelles reconnues. 

 
2
 Communiqué de presse SG/SM/9197 AFR/893, HR/CN/1077 (2004). 

 
3
 Voir notamment les résolutions 1366 (2001) et 2171 (2014) du Conseil de sécurité. 

http://undocs.org/fr/S/RES/1077(2004)
http://undocs.org/fr/S/RES/1366(2001)
http://undocs.org/fr/S/RES/2171(2014)
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contre l’humanité. S’il est possible de percevoir les causes profondes et les signes 

avant-coureurs de ces crimes, et d’en cerner les facteurs de risque,  il est également 

possible de définir les mesures que les États et la communauté internationale 

peuvent prendre pour les prévenir. Même si le Cadre d’analyse est avant tout un 

outil d’analyse et d’évaluation des risques, il a donc également été conçu pour 

faciliter une action rapide. 

5. Une application systématique du Cadre d’analyse à l’évaluation des situations 

survenant dans le monde entier permettra de porter une attention accrue aux signes 

avant-coureurs et de donner l’alarme plus rapidement et de façon plus cohérente. 

Les États doivent se conformer à l’obligation que leur impose le droit international 

de protéger les populations en empêchant les atrocités criminelles de se produire. 

Pour ce faire, ils doivent pouvoir déceler les risques et agir pour y fai re face. La 

communauté internationale a également une responsabilité à cet égard. Pour 

l’essentiel, le Cadre d’analyse vise à favoriser la prévention plutôt que la réaction.  

6. Le Cadre d’analyse est un outil destiné non seulement aux fonctionnaires de 

l’ONU mais également aux acteurs nationaux, régionaux et internationaux chargés 

d’élaborer ou de gérer des mécanismes d’alerte rapide ou d’autres mécanismes 

servant au suivi, à l’évaluation et aux prévisions. Surtout, le Cadre d’analyse est un 

outil que les États Membres peuvent utiliser pour faire le point des succès obtenus 

et des lacunes à combler en ce qui concerne les capacités et stratégies de prévention 

des atrocités criminelles au niveau national.  

 

 

 B. Outils d’analyse  
 

 

7. Le Cadre d’analyse propose essentiellement deux outils d’analyse pour évaluer 

le risque d’atrocités criminelles : a) une liste de 14 facteurs de risque  ; et b) des 

indicateurs se rapportant à chacun d’entre eux. Tous deux reprennent les définitions 

des crimes issues du droit international, de la jurisprudence des cours et tribunaux 

internationaux, et de l’analyse empirique de situations passées et présentes.  

8. Dans le Cadre d’analyse, les facteurs de risque sont les éléments qui 

accroissent le risque ou la probabilité de conséquences négatives. Il s’agit de 

comportements, circonstances ou éléments créant un environnement propice aux 

atrocités criminelles ou révélant le potentiel, la probabilité ou le risque de telles 

atrocités. Les facteurs de risque ne sont pas tous pareils. Certains sont de nature 

structurelle, comme la faiblesse des structures de l’État, d’autres sont liés à des 

circonstances ou événements plus dynamiques, comme les éléments déclencheurs. 

Ces derniers et d’autres éléments dynamiques transforment un risque général en 

probabilité accrue de la survenance d’atrocités criminelles. Les indicateurs retenus 

dans le présent Cadre d’analyse constituent diverses manifestations de chaque 

facteur de risque aidant à déterminer dans quelle mesure celui -ci est présent. Les 

indicateurs retenus proviennent de cas passés et actuels mais ils ne visent pas à être 

exhaustifs.  

9. Les huit premiers des 14 facteurs de risque sont communs à tous les crimes, 

car les atrocités criminelles tendent à se produire dans des environnements 

similaires et à présenter plusieurs caractéristiques ou éléments communs. Outre ces 

facteurs communs, le Cadre d’analyse comporte six facteurs de risque spécifiques, 

deux pour chacun des crimes internationaux que sont le génocide, les crimes contre 

l’humanité et les crimes de guerre. Les facteurs de risque communs nous permettent 
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d’évaluer la probabilité générale d’atrocités criminelles sans nécessairement définir 

de quel type de crime il s’agit. L’idée est qu’aux premières phases d’une 

surveillance, il n’est pas toujours possible de déterminer quel crime sera le plus 

probablement commis. Cela devient plus évident à mesure que progresse le 

processus conduisant aux atrocités criminelles. En outre, différents types d’atrocités 

criminelles peuvent survenir simultanément dans une même situation, ou un crime 

peut être le précurseur d’une autre forme d’atrocité criminelle. Les facteurs de 

risque spécifiques, quant à eux, résultent du fait que chaque crime présente des 

éléments et des signes précurseurs qu’il ne partage pas avec les autres types de 

crimes. Ils recouvrent donc les définitions juridiques des crimes, même s’ils ne sont 

pas strictement circonscrits par celles-ci ni ne prétendent en constituer la preuve 

pénale.  

10. Comme il n’y a pas pour l’ensemble des crimes de guerre une définition 

conceptuelle commune telle que celle qui existe pour le génocide et les crimes 

contre l’humanité, le Cadre d’analyse ne porte que sur les crimes de guerre qui 

touchent la protection de la vie humaine, principal objectif de l’action préventive. 

En outre, le principe de la responsabilité de protéger portant essentiellement sur la 

protection des populations contre les violations les plus graves du droit international 

des droits de l’homme et du droit international humanitaire, le Cadre d’analyse 

concerne les crimes de guerre relevant d’un comportement plus systématique ou 

généralisé. Enfin, même si le nettoyage ethnique n’a pas de définition juridique 

distincte en tant que crime international, il comporte des actes pouvant constituer 

d’autres atrocités criminelles ou des éléments de celles-ci, et il a donc été intégré à 

l’analyse des facteurs de risque de ces crimes.  

 

 

 C. Méthodologie 
 

 

11. Aux fins d’une évaluation efficace, il faut collecter systématiquement des 

informations exactes et fiables en se fondant sur les facteurs de risque et indicateurs 

figurant dans le Cadre d’analyse. Plus tôt les facteurs de risque sont décelés, 

meilleure sera l’action préventive. Plus le temps passe, plus celle -ci devient difficile 

et coûteuse. Différents principes directeurs devraient être pris en considération.  

12. Premièrement, il n’est pas nécessaire d’être en présence de tous les facteurs de 

risque pour déterminer qu’il existe un risque élevé d’atrocités criminelles. Il peut 

arriver que la plupart des facteurs de risque soient présents mais qu’aucune atrocité 

criminelle ne se soit encore produite, ce qui peut s’expliquer par l’absence 

d’événement déclencheur ou la présence d’un important facteur atténuant. Il peut 

aussi être impossible d’obtenir des informations suffisamment précises et fiables 

pour confirmer la présence de l’un ou l’autre facteur de risque. Cependant, 

l’observateur ou l’analyste ne doit pas pour autant hésiter à signaler la probabilité 

qu’une atrocité criminelle puisse être commise. Les éléments déclencheurs ne sont 

pas toujours prévisibles et un important facteur atténuant pourrait s’atténuer ou 

disparaître. On retiendra aussi que les facteurs de risque communs tendent à 

apparaître plus tôt que les facteurs de risque spécifiques. Il est parfois plus dif ficile 

d’obtenir d’emblée les informations qui confirmeraient la présence de facteurs de 

risque spécifiques. 

13. Deuxièmement, plus il y a de facteurs de risque présents (et d’indicateurs 

pertinents), plus le risque est élevé qu’une atrocité criminelle puisse être commise. 
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De même, plus les indicateurs d’un facteur de risque donné sont nombreux, plus il 

joue un rôle important dans une situation donnée. Cependant, ce n’est pas tant le 

nombre des facteurs de risque mais leur dynamique et leurs interactions qui 

accroissent le risque d’atrocités criminelles. Analysé séparément, chacun d’eux peut 

être moins pertinent. 

14. Troisièmement, les facteurs de risque et les indicateurs ne sont pas 

hiérarchisés, leur importance relative variant selon le contexte. Il a certes été 

déterminé que les conflits armés constituaient le facteur de risque le plus 

déterminant et le plus important, mais ils ne sont pas une condition indispensable à 

toutes les atrocités criminelles : le génocide et les crimes contre l’humanité peuvent 

aussi survenir en temps de paix. Bien entendu, certains facteurs de risque auront une 

incidence plus grande ou se manifesteront plus souvent, mais tous contribuent à 

accroître le risque d’atrocités criminelles.  

15. Enfin, l’observateur ou l’analyste devra faire preuve de souplesse en 

examinant et en évaluant les facteurs de risque et indicateurs du Cadre d’analyse et 

les replacer dans leur contexte politique, historique et culturel. Un facteur de risque 

peut se manifester différemment en fonction du contexte, et il faudra en tenir 

compte lors de l’analyse. En outre, l’évaluation doit rester ouverte aux nouveaux 

éléments qui découleraient de nouvelles tendances et formes de violence et de 

comportements liés aux conflits et à la violence en général.  

 

 

 D. Exactitude  
 

 

16. Le Cadre d’analyse propose un ensemble d’éléments permettant de procéder à 

des évaluations qualitatives et systématiques du risque d’atrocités criminelles dans 

une situation donnée. Toutefois, la présence de facteurs de risque d’atrocités 

criminelles ne veut pas forcément dire que ces crimes se produiront  : le risque n’est 

pas la survenance. En fait, certains des facteurs de risque du Cadre d’analyse seront 

présents dans de nombreuses situations ou sociétés du monde entier sans pour autant 

que des atrocités criminelles ne soient commises. L’absence d’atrocités criminelles 

dans ces sociétés peut s’expliquer par la force des moyens locaux de résilience, une 

aide étrangère atténuant le risque, le fait que les dirigeants ne veuillent pas 

commettre ou permettre d’atrocités criminelles, ou simplement l’absence de facteur 

ou d’événement déclencheur. En revanche, des faits imprévisibles peuvent perturber 

le cours probable des événements.  

17. Toutefois, même si on ne peut établir de lien direct de cause à effet entre la 

présence de facteurs de risque et la survenance d’atrocités criminelles, celles -ci sont 

rarement commises en l’absence de tous les facteurs de risque du Cadre d’analyse 

ou de la plupart d’entre eux.  
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 II. Cadre d’analyse des atrocités criminelles 
 

 

 A. Facteurs de risque communs 
 

 

  Facteur de risque 1. Situations de conflit armé ou autres formes  

d’instabilité 
 

  Situations qui soumettent un État à des tensions et créent un environnement 

propice aux atrocités criminelles 
 

18. Les atrocités criminelles se produisent généralement dans le contexte d’un 

conflit armé international ou non international. Les périodes de conflit armé sont 

caractérisées par de nombreuses violences, une insécurité généralisée et une 

tolérance envers des actes qui seraient inacceptables en d’autres circonstances. En 

outre, la capacité de l’État de causer des préjudices y est généralement à son niveau 

le plus élevé. Le conflit armé étant une manière violente de régler les problèmes, il 

accentue à l’évidence le risque d’atrocités criminelles.  

19. Toutefois, d’autres situations qui ne sont pas véritablement des conflits armés 

peuvent soumettre l’État à un niveau de tension tel qu’elles le prédisposent à 

commettre des violations graves des droits de l’homme et des atrocités criminelles. 

En fait, le génocide et les crimes contre l’humanité peuvent aussi être perpétrés en 

temps de paix, surtout en période de grande instabilité politique, de menaces contre 

la sécurité du pays ou même de volatilité de la situation économique ou sociale. 

Sans entraîner nécessairement des atrocités criminelles, les situations d’instabilité et 

de conflit armé augmentent considérablement la probabilité de leur survenance.  

20. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 1 :  

 a) Conflit armé international ou non international;  

 b) Crise sécuritaire provoquée, entre autres, par la dénonciation d’accords 

de paix, un conflit armé dans les pays voisins, des menaces d’interventions 

étrangères ou des actes de terrorisme; 

 c) Crise ou urgence humanitaire, pouvant être causée notamment par une 

catastrophe naturelle ou une épidémie;  

 d) Instabilité politique provoquée par un changement de régime ou un 

transfert de pouvoir soudain ou irrégulier;  

 e) Instabilité politique provoquée par des luttes de pouvoir ou la montée en 

puissance de mouvements d’opposition nationalistes, armés ou radicaux;  

 f) Tension politique provoquée par des régimes autocratiques ou une lourde 

répression politique; 

 g) Instabilité économique provoquée par une pénurie de ressources ou des 

différends concernant leur utilisation ou leur exploitation;  

 h) Instabilité économique provoquée par une crise grave de l’économie 

nationale; 

 i) Instabilité économique provoquée par la misère, un chômage de masse 

ou de profondes inégalités horizontales;  
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 j) Instabilité sociale provoquée par une résistance à l’autorité de l’État ou à 

ses politiques ou par des protestations de masse contre celles -ci;  

 k) Instabilité sociale provoquée par l’exclusion ou des tensions fondées sur 

des questions d’identité, leur perception ou leurs formes extrémistes.  

 

  Facteur de risque 2. Antécédents de violations graves du droit  

international des droits de l’homme et du droit international humanitaire  
 

  Violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire, passées ou actuelles, surtout si elles relèvent 

d’un comportement systématique observé préalablement, et notamment  

celles qui constituent des atrocités criminelles, qui n’ont été ni empêchées  

ni punies ou auxquelles il n’a pas été donné de suite satisfaisante,  

créant ainsi un risque de survenance de nouvelles violations  
 

21. Les sociétés dans lesquelles se sont déjà produites ou se produisent 

actuellement des violences et des violations graves du droit international des droits 

de l’homme et du droit international humanitaire ou des atrocités criminelles 

peuvent être davantage prédisposées à de nouvelles atrocités criminelles. L’histoire 

montre que les atrocités criminelles en général et le génocide en particulier sont 

précédés de violations graves moins généralisées ou moins systématiques du droit 

international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il s’agit 

généralement de violations des droits civils et politiques mais il peut également 

s’agir de graves restrictions des droits économiques, sociaux et culturels, souvent 

liées à des formes de discrimination ou d’exclusion de groupes, populations ou 

individus protégés.  

22. Ce facteur de risque est également pertinent lorsqu’il n’a pas été donné de 

suite satisfaisante aux atrocités passées par des processus de mise en jeu de la 

responsabilité pénale individuelle, de réparation, de recherche de la vérité et de 

réconciliation, ainsi que par des réformes en profondeur du secteur de la sécurité et 

de l’appareil judiciaire. Toute société se trouvant dans une telle situation est plus 

susceptible de recourir encore à la violence pour tenter de régler ses problèmes.  

23. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 2 :  

 a) Restrictions ou violations graves, passées ou actuelles, des droits 

consacrés par le droit international des droits de l’homme et le droit international 

humanitaire, surtout si elles sont caractérisées par un comportement systématique 

observé préalablement et si elles visent des groupes, populations ou personnes 

protégés; 

 b) Actes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre ou 

incitation à les commettre, survenus dans le passé; 

 c) Politique ou pratique d’impunité ou de tolérance à l’égard de violations 

graves du droit international des droits de l’homme et du droit international 

humanitaire, d’atrocités criminelles ou de l’incitation à les commettre;  

 d) Inaction, réticence à utiliser ou refus d’utiliser tous les moyens possibles 

pour faire cesser des violations graves prévues, prévisibles ou persistantes du droit 

international des droits de l’homme et du droit international humanitaire ou des 

atrocités criminelles probables, ou incitation à les commettre;  
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 e) Maintien d’une aide à des groupes accusés de participer à des violations 

graves du droit international des droits de l’homme et du droit international 

humanitaire, notamment des atrocités criminelles, ou non-condamnation de leurs 

actes; 

 f) Justification de violations graves du droit international des droits de 

l’homme et du droit international humanitaire ou d’atrocités criminelles, rapports 

partiaux les concernant ou refus de les reconnaître;  

 g) Absence de processus de réconciliation ou de justice transitionnelle après 

un conflit, ou politisation de ce processus;  

 h) Méfiance généralisée envers les institutions de l’État ou entre différents 

groupes en raison de l’impunité.  

 

  Facteur de risque 3. Faiblesse des structures de l’État 
 

  Circonstances qui remettent en cause la capacité d’un État de prévenir  

les atrocités criminelles ou de les faire cesser  
 

24. Le risque d’atrocités criminelles est d’autant plus grand que l’État n’a pas la 

capacité de les prévenir. L’État est censé protéger sa population en se dotant de 

mécanismes et d’institutions obéissant aux principes de l’état de droit et de la bonne 

gouvernance. L’insuffisance ou l’absence de ces structures diminuent 

considérablement sa capacité de prévenir les atrocités criminelles. Les populations 

sont alors vulnérables face à ceux qui pourraient tirer parti des lacunes ou des 

défaillances de l’appareil de l’État ou choisir la violence face à des menaces réelles 

ou perçues comme telles.  

25. Cela est d’autant plus vrai en situation de conflit armé, où il importe au plus 

haut point que ceux qui recourent à la force connaissent et respectent les règles 

destinées à protéger les populations contre celle-ci et aient les moyens de le faire. 

Sans être nécessairement une cause d’atrocités criminelles, la faiblesse des 

structures de l’État diminue incontestablement le niveau de protection et, associée à 

d’autres facteurs de risque, accroît le risque d’atrocités criminelles.  

26. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 3 :  

 a) Cadre juridique national n’offrant pas une protection suffisante et 

efficace, notamment par la ratification et l’incorporation dans le droit interne de s 

instruments relatifs au droit international des droits de l’homme et au droit 

international humanitaire;  

 b) Manque de ressources au sein des institutions nationales, en particulier 

les institutions judiciaires et celles chargées de l’application des lo is et de la 

protection des droits de l’homme, et manque de représentation adéquate ou de 

formation;  

 c) Absence de justice indépendante et impartiale;  

 d) Absence de contrôle civil efficace des forces de sécurité;  

 e) Niveaux élevés de corruption ou mauvaise gouvernance; 
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 f) Absence ou insuffisance de mécanismes externes ou internes de contrôle 

et de responsabilité, notamment que les victimes peuvent saisir pour demander 

réparation; 

 g) Manque de sensibilisation et de formation des forces militaires, des 

forces irrégulières, des groupes armés non étatiques et des autres acteurs concernés 

au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire;  

 h) Manque de capacité de vérifier que les moyens et méthodes de guerre 

sont conformes aux normes du droit international humanitaire;  

 i) Manque de moyens pour la réforme ou le renforcement des institutions, 

notamment par une aide régionale ou internationale;  

 j) Ressources insuffisantes pour mettre en œuvre des mesures globales de 

protection des populations. 

 

  Facteur de risque 4. Motivations ou incitations 
 

  Raisons, buts ou autres éléments motivant l’usage de la violence  

contre des groupes, populations ou personnes protégés, y compris  

par des acteurs se trouvant en dehors des frontières de l’État 
 

27. Les motivations ou incitations qui poussent des personnes à commettre des 

atrocités criminelles ne font pas partie des éléments de la définition juridique de ces 

crimes et ne sont donc pas utilisées pour déterminer la responsabilité pénale 

individuelle. Toutefois, aux fins d’une alerte rapide, il est extrêmement important de 

pouvoir cerner les motivations, buts ou autres éléments susceptibles d’inciter des 

personnes ou des groupes à recourir à la violence généralisée pour atteindre des 

objectifs, promouvoir une idéologie ou faire face à des menaces réelles ou perçues 

comme telles. On peut ainsi d’une part mieux prévoir la probabilité de la survenance 

de ces crimes et d’autre part élaborer des stratégies de prévention pour neutraliser 

ou atténuer ces motivations ou incitations.  

28. Aucune motivation ou incitation précise ne provoquera automatiquement des 

atrocités criminelles mais certaines sont plus susceptibles d’y conduire, en 

particulier celles qui se fondent sur une idéologie d’exclusion caractérisée par la 

construction d’identités accentuant les différences («  nous » contre « eux »). 

L’environnement historique, politique, économique ou même culturel dans lequel de 

telles idéologies voient le jour peut également jouer un rôle pertinent.  

29. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 4 :  

 a) Motivations politiques, en particulier celles visant l’acquisition ou la 

consolidation du pouvoir;  

 b) Intérêts économiques, notamment ceux fondés sur la préservation et le 

bien-être des élites ou de groupes d’identité, ou sur le contrôle de la répartition des 

ressources; 

 c) Intérêts stratégiques ou militaires, notamment ceux fondés sur la 

protection ou la saisie de territoires et de ressources;  

 d) Autres intérêts, notamment ceux visant à rendre une zone homogène dans 

son identité; 
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 e) Menaces réelles ou perçues comme telles de groupes, populations ou 

personnes protégés contre les intérêts ou les objectifs des auteurs d’actes criminels, 

notamment l’impression de déloyauté envers une cause;  

 f) Appartenance ou adhésion réelle ou perçue comme telle de groupes, 

populations ou personnes protégés à des groupes d’opposition armés;  

 g) Idéologies fondées sur la suprématie d’une certaine identité ou sur des 

versions extrémistes de l’identité; 

 h) Politisation de griefs, de tensions ou de cas d’impunité issus du passé;  

 i) Traumatisme social provoqué par des situations de violence passées 

auxquelles il n’a pas été donné de suite satisfaisante et qui ont engendré d es 

sentiments de perte, de déplacement et d’injustice et un désir possible de revanche.  

 

  Facteur de risque 5. Capacité de commettre des atrocités criminelles  
 

  Conditions qui renseignent sur la capacité des acteurs concernés  

de commettre des atrocités criminelles 
 

30. Il n’est pas facile de commettre des atrocités criminelles. En particulier, le 

génocide et les crimes contre l’humanité, mais également plusieurs crimes de 

guerre, se caractérisent par une violence à grande échelle qui nécessite un certain 

degré de planification et, dans la plupart des cas, se maintient sur une certaine 

durée. Ceux qui ont l’intention de commettre des atrocités criminelles doivent 

pouvoir compter sur des moyens et des appuis internes ou externes considérables. 

Cette capacité peut être acquise délibérément ou obtenue de façon fortuite. Le fait 

que des États ou des groupes aient la capacité de perpétrer des atrocités criminelles 

ne signifie donc pas nécessairement qu’ils le feront. Pour cela, il faut également 

qu’ils aient l’intention de faire usage de cette capacité contre un groupe, une 

population ou un individu protégés. Ce facteur de risque doit donc être évalué en 

conjonction avec d’autres facteurs.  

31. En revanche, ceux qui n’ont pas la capacité de commettre des atrocités 

criminelles, c’est-à-dire dans les cas où un ou plusieurs des indicateurs mentionnés 

ci-après sont absents, ne pourront probablement pas mettre leur plan à exécution ou 

se heurteront à de grosses difficultés s’ils tentent de le faire.  

32. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 5 :  

 a) Disponibilité de personnel et d’armes et munitions ou de moyens 

financiers publics ou privés permettant de les acquérir;  

 b) Capacité de transporter et déployer du personnel et de transporter et 

distribuer des armes et des munitions;  

 c) Capacité d’encourager ou de recruter de nombreux partisans au sein de 

populations ou de groupes et disponibilité de moyens pour les mobiliser;  

 d) Solide culture d’obéissance à l’autorité et de conformité au groupe; 

 e) Présence d’autres forces armées ou de groupes armés non étatiques ou 

existence de liens avec de tels forces ou groupes;  
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 f) Présence d’acteurs commerciaux ou d’entreprises pouvant jouer un rôle 

déterminant en fournissant des biens, des services ou d’autres formes d’appui 

pratique ou technique contribuant à soutenir les auteurs;  

 g) Appui financier, politique ou autre d’acteurs nationaux influents ou 

riches; 

 h) Appui armé, financier, logistique ou autre, notamment sous la forme 

d’entraînement, fourni par des acteurs extérieurs, notamment des États, des 

organisations internationales ou régionales ou des entreprises privées.  

 

  Facteur de risque 6. Absence de facteurs atténuants 
 

  Absence d’éléments pouvant contribuer à prévenir de graves actes  

de violence contre des groupes, populations ou personnes protégés  

ou en atténuer les effets 
 

33. Comme il ressort du présent Cadre d’analyse, les atrocités criminelles 

résultent de plusieurs facteurs convergents, dont certains déterminent plus 

directement la probabilité qu’elles soient commises et d’autres peuvent avoir une 

incidence plus indirecte et sembler secondaires ou même trop généraux pour mériter 

qu’on s’y attarde. Toutefois, pour indirects qu’ils soient, ces facteurs peuvent 

contribuer à prévenir l’escalade de la violence ou même à la faire cesser et donc 

réduire la probabilité d’atrocités criminelles. Certains de ces éléments peuvent 

exister avant la survenance de tensions, de crises ou de conflits, et d’autres 

apparaître quand la situation s’aggrave. Qu’ils soient internes ou externes, il 

importe d’en tenir compte à des fins d’alerte rapide.  

34. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 6 :  

 a) Insuffisance ou absence de processus d’autonomisation, de ressources, 

d’alliés ou d’autres éléments qui pourraient contribuer à la capacité des groupes, 

populations ou personnes protégés de se protéger eux -mêmes; 

 b) Absence de société civile nationale solide, organisée et représentative et 

de médias nationaux libres, diversifiés et indépendants;  

 c) Absence d’intérêt et d’attention des acteurs de la société civile 

internationale ou d’accès aux médias internationaux;  

 d) Absence ou présence limitée des Nations Unies, d’organisations non 

gouvernementales internationales ou d’autres acteurs internationaux ou régionaux 

dans le pays ayant accès aux populations;  

 e) Absence d’adhésion ou de participation effective de l’État à des 

organisations internationales ou régionales établissant des obligations afférentes au 

statut de membre; 

 f) Manque de contact, d’ouverture ou de relations politiques ou 

économiques avec d’autres États ou organisations;  

 g) Coopération limitée de l’État avec les mécanismes internationaux et 

régionaux des droits de l’homme;  
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 h) Manque de volonté des parties à un conflit d’engager un dialogue, de 

faire des concessions et de solliciter l’appui de la communauté internationale, ou 

absence d’incitations à le faire; 

 i) Réticence ou échec des États Membres de l’Organisation des Nations 

Unies ou des organisations internationales ou régionales à aider un État à assumer 

sa responsabilité de protéger ses populations contre les atrocités criminelles, ou à 

agir lorsque l’État n’assume manifestement pas cette responsabilité, ou indifférence  

à cet égard;  

 j) Manque de soutien des États voisins pour ce qui est de protéger les 

populations à risque en quête de refuge  : fermeture des frontières, rapatriement 

forcé ou restrictions en matière d’aide;  

 k) Absence de mécanisme d’alerte rapide permettant de prévenir des 

atrocités criminelles. 

 

  Facteur de risque 7. Circonstances propices ou action préparatoire 
 

  Événements ou mesures survenant graduellement ou soudainement,  

qui créent un climat propice à la perpétration d’atrocités criminelles,  

ou présagent leur survenance 
 

35. Les atrocités criminelles, en particulier le génocide et les crimes contre 

l’humanité, sont des processus dont la planification, la coordination et la mise à 

exécution demandent du temps. Il ne saurait s’agir d’actes isolés ou spontanés que 

des personnes décident de commettre sans un certain degré de préparation. De 

même, comme on l’a dit à propos d’un autre facteur de risque, les auteurs doivent 

avoir suffisamment de moyens pour pouvoir commettre des violences à grande 

échelle. De tels moyens ne sont pas toujours faciles à se procurer et il peut falloir du 

temps pour les mobiliser. Tout au long de l’évolution de ces processus, on devrait 

donc pouvoir déceler des événements, des activités ou des changements indiquant 

que certains acteurs se préparent à commettre des violences à grande échelle et 

peut-être des atrocités criminelles. Par ailleurs, de tels événements, activités ou 

changements peuvent aussi créer un climat qui favorise ou même encourage la 

perpétration de ces crimes. Il n’est pas toujours facile de reconnaître de tels 

indicateurs et d’en déduire que des atrocités criminelles pourraient être commises 

mais c’est d’une grande importance. Ce facteur de risque, comme tous les autres, 

doit être analysé à la lumière du contexte, qui peut aussi en présenter d’autres.  

36. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 7 :  

 a) Imposition de l’état d’urgence ou de mesures de sécurité extraordinaires 

restreignant les droits fondamentaux; 

 b) Suspension d’institutions vitales de l’État ou ingérence dans ces 

institutions, ou mesures provoquant des modifications de leur composition ou 

l’équilibre des pouvoirs, en particulier s’il en résulte l’exclusion ou une sous -

représentation de groupes protégés; 

 c) Renforcement de l’appareil de sécurité, réorganisation ou mobilisation de 

celui-ci contre des groupes, populations ou personnes protégés;  
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 d) Acquisition de grandes quantités d’armes et de munitions ou d’autres 

objets pouvant être utilisés pour causer des dommages;  

 e) Création de milices ou de groupes paramilitaires, ou intensification de 

l’appui à de tels milices ou groupes;  

 f) Imposition d’un contrôle strict sur l’utilisation des moyens de 

communication ou interdiction d’y avoir accès; 

 g) Expulsion ou refus d’autoriser la présence d’organisations non 

gouvernementales, d’organisations internationales, de médias ou d’autres acteurs 

pertinents ou imposition de lourdes restrictions à leurs services et déplacements;  

 h) Augmentation du nombre de violations du droit à la vie, de l’intégrité 

physique, de la liberté ou de la sécurité de membres de groupes, populations ou 

personnes protégés, ou adoption récente de mesures ou de lois qui leur portent 

atteinte ou constituent une discrimination délibérée envers eux;  

 i) Augmentation du nombre d’actes de violence graves contre les femmes 

et les enfants ou création de conditions facilitant la commission d’agressions 

sexuelles contre eux, notamment comme instrument de terreur;  

 j) Imposition de conditions de vie délétères ou déportation, appréhension, 

regroupement, ségrégation, évacuation, déplacement ou transfert forcés de groupes, 

populations ou individus protégés vers des camps, des zones rurales, des ghettos ou 

d’autres lieux désignés;  

 k) Destruction ou pillage de biens ou d’installations essentiels à des 

groupes, populations ou personnes protégés, ou de biens liés à l’identité culturelle et 

religieuse; 

 l) Marquage de personnes ou de leurs biens au motif de leur appartenance à 

un groupe; 

 m) Politisation accrue de l’identité, d’événements du passé ou de motifs de 

se livrer à la violence; 

 n) Augmentation du nombre de déclarations provocatrices, de campagnes 

de propagande ou d’incitations à la haine visant des groupes, populations ou 

personnes protégés. 

 

  Facteur de risque 8. Facteurs déclencheurs 
 

  Événements ou circonstances qui ne semblent pas liés aux atrocités  

criminelles mais peuvent gravement exacerber les conditions existantes  

ou déclencher la survenance de ces atrocités  
 

37. La dynamique des atrocités criminelles n’est pas la même dans tous les cas. En 

fait, elle peut varier considérablement. Leur perpétration peut être d’autant plus 

rapide que leurs auteurs ont un plan précis et sont en mesure de le mettre à 

exécution immédiatement. Dans d’autres cas, elle peut survenir à un stade avancé 

d’une situation de crise grave ou de tension prolongée. Elle peut aussi être 

déclenchée par des événements ou des circonstances imprévisibles provoquant une 

aggravation ou une détérioration soudaine de la situation. Pour évaluer correctement 

les signes avant-coureurs, il convient de tenir compte de l’ensemble de ces 

événements et circonstances et d’envisager les incidences qu’ils pourraient avoir, 
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même s’ils semblent n’avoir aucun rapport avec des facteurs de risque plus directs 

ou structurels. 

38. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 8 :  

 a) Déploiement soudain de forces de sécurité ou déclenchement d’hostilités 

armées;  

 b) Débordement de conflits armés ou graves tensions dans les pays voisins;  

 c) Mesures prises par la communauté internationale, perçues par un État 

comme menaçant sa souveraineté;  

 d) Changements de régime, transferts de pouvoir ou modifications du 

pouvoir politique des groupes, survenant soudainement ou irrégulièrement;  

 e) Atteintes à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté ou à la sécurité de 

dirigeants, de personnalités éminentes ou de membres de groupes opposés; autres 

actes de violence graves, notamment attentats terroristes;  

 f) Manifestations religieuses ou actes réels ou perçus comme tels 

d’intolérance religieuse ou d’irrespect, notamment en dehors des frontières 

nationales; 

 g) Actes d’incitation ou propagande haineuse visant des groupes ou des 

personnes particuliers;  

 h) Recensement, élections, activités essentielles liées à ces processus ou 

mesures qui les déstabilisent; 

 i) Changements soudains affectant l’économie ou la population active, 

résultant notamment de crises financières, de catastrophes naturelles ou 

d’épidémies; 

 j) Découverte de ressources naturelles ou lancement de projets 

d’exploitation ayant de graves incidences sur les moyens de subsistance et la 

viabilité de groupes ou de populations civiles;  

 k) Commémoration de crimes du passé ou d’épisodes traumatiques ou 

historiques pouvant exacerber les tensions entre groupes, notamment la glorification 

d’auteurs d’atrocités;  

 l) Actes liés aux processus d’établissement des responsabilités, en 

particulier s’ils sont perçus comme injustes.  
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 B. Facteurs de risque spécifiques  
 

 

  Facteur de risque 9 (Génocide). Tensions entre groupes  

ou pratiques discriminatoires à l’encontre de groupes protégés
4
  

 

  Comportement passé ou présent qui révèle de graves préjugés à l’encontre de 

groupes protégés et suscite des tensions dans les relations entre les groupes ou avec 

l’État, créant un environnement propice aux atrocités criminelles  
 

39. Le génocide est une forme extrême de crime fondé sur l’identité. Réelle ou 

socialement construite, l’identité peut être délibérément manipulée par les élites, à 

des fins personnelles ou politiques, et utilisée pour aggraver les divisions au sein de 

la société. Un conflit fondé sur l’identité, qui peut donner lieu au crime défini par la 

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, peut trouver 

son origine dans des différences réelles ou perçues comme telles entre groupes 

nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, ou dans d’autres différences, notamment 

d’ordre politique, voire géographique, qui finissent par s’ajouter à celles-ci.  

40. Toutefois, le facteur de risque n’est pas l’existence de la diversité au sein de la 

population d’un pays, et ce ne sont pas non plus ces différences elles -mêmes qui 

provoquent le conflit entre groupes. C’est la discrimination fondée sur ces 

différences, et ses diverses formes persistantes, qui établissent au sein de la société 

des divisions qui servent à la fois de cause matérielle et de justification apparente de 

la violence de groupe. En l’absence de discrimination au niveau du groupe, il est 

peu probable que des griefs, même profonds, suscitent des comportements qui 

donnent naissance au génocide. 

41. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 9 :  

 a) Graves pratiques ou politiques de discrimination, de ségrégation, de 

restriction ou d’exclusion, passées ou présentes, à l’encontre de groupes protégés, et 

politiques ou législations en ce sens;  

 b) Refus de reconnaître l’existence des groupes protégés ou des éléments de 

leur identité; 

 c) Antécédents d’atrocités criminelles commises en toute impunité contre 

des groupes protégés; 

 d) Graves tensions ou conflits passés ou présents entre groupes protégés ou 

avec l’État, concernant l’accès aux droits et aux ressources, les dispari tés 

socioéconomiques, la participation à la prise des décisions, la sécurité, les 

expressions de l’identité de groupe ou la manière dont est perçu le groupe visé;  

 e) Graves tensions ou conflits passés ou présents impliquant d’autres types 

de groupes (politiques, sociaux, culturels, géographiques, etc.) et pouvant apparaître 

sur fond de différences nationales, ethniques, raciales ou religieuses;  

 f) Absence d’initiatives ou de mécanismes nationaux permettant de faire 

face à des tensions ou à des conflits fondés sur l’identité. 

__________________ 

 
4
 Dans le contexte du présent Cadre d’analyse, l’expression « groupe protégé » désigne tous les 

groupes protégés par l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de 

génocide. 
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  Facteur de risque 10 (Génocide). Signes d’une intention de détruire,  

en tout ou en partie, un groupe protégé 
 

  Faits ou circonstances révélant une intention, par action  

ou omission, de détruire, en tout ou en partie, un groupe protégé  

en raison de son identité nationale, ethnique, raciale ou religieuse,  

ou de la perception de cette identité  
 

42. L’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, 

racial ou religieux est un des éléments les plus fondamentaux du crime de génocide 

mais aussi les plus difficiles à prouver. Elle est également difficile à prévoir du 

point de vue de l’alerte rapide. Souvent, elle apparaît seulement après que le crime a 

été commis, généralement lors de l’établissement des responsabili tés, ou parfois 

lorsqu’il est peut-être déjà trop tard pour prendre des mesures préventives, au stade 

où en sont les violences.  

43. Toutefois, certains signes avant-coureurs peuvent donner l’alerte. Ils ne seront 

probablement pas manifestes, mais ils peuvent aussi se déduire d’un comportement 

donnant raisonnablement à penser (à défaut de convaincre pleinement) qu’il existe 

peut-être un plan ou une intention de détruire. Ces indicateurs peuvent être des 

méthodes manifestes de destruction mais aussi des méthodes dissimulées ou 

indirectes qui, dans la pratique, aboutissent au même résultat. En outre, la 

jurisprudence associe l’intention à l’existence d’une politique ou d’un plan d’un 

État ou d’une organisation, même si la définition du génocide en droit internatio nal 

n’inclut pas cet élément. Le génocide n’étant pas un acte spontané, il est peu 

probable qu’il soit commis en l’absence d’un tel plan ou d’une telle politique.  

44. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 10 :  

 a) Documents officiels, manifestes politiques, contenus médiatiques, ou 

tout autre document révélant une intention directe de s’en prendre à un groupe 

protégé ou une incitation à le faire, ou dont on peut raisonnablement déduire 

l’existence d’un message implicite pouvant provoquer des actes de destruction 

contre ce groupe; 

 b) Élimination physique ciblée, soudaine ou progressive, de membres d’un 

groupe protégé, notamment de certaines de ses parties seulement, pouvant entraîner 

la destruction du groupe; 

 c) Pratiques ou violences discriminatoires ou ciblées, généralisées ou 

systématiques, portant atteinte à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique ou 

morale d’un groupe protégé, même si elles n’atteignent pas encore le niveau de 

l’élimination; 

 d) Élaboration de politiques ou de mesures portant gravement atteinte aux 

droits des femmes en matière de procréation, ou qui prévoient la séparation ou le 

transfert forcé d’enfants appartenant à des groupes protégés;  

 e) Recours à des méthodes ou pratiques violentes particulièrement néfastes 

pour un groupe protégé ou le déshumanisant, et dénotant une intention de diviser le 

groupe en causant des humiliations ou en semant la peur ou la terreur, ou l’intention 

de modifier son identité; 
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 f) Recours à des moyens de violence particulièrement nocifs ou interdits en 

droit international, notamment à des armes interdites, contre un groupe protégé;  

 g) Manifestations publiques de joie liées à l’exercice d’un contrôle sur un 

groupe protégé et sur son existence;  

 h) Attaques ou destruction de maisons, d’exploitations agricoles, 

d’entreprises ou d’autres moyens de subsistance d’un groupe protégé, ou de ses 

symboles ou biens culturels ou religieux.  

 

  Facteur de risque 11 (Crimes contre l’humanité). Signes d’une attaque 

généralisée ou systématique lancée contre une population civile 
 

  Signes de comportements violents, notamment mais non exclusivement,  

d’attaques qui font intervenir l’usage de la force contre une population  

civile et suggèrent l’existence de violences massives, à grande échelle  

et fréquentes (généralisées) ou présentent certaines formes de périodicité,  

de similitude et d’organisation (systématiques)  
 

45. Les crimes contre l’humanité se caractérisent par des violences à grande 

échelle (élément quantitatif) ou méthodiques (élément qualitatif). Ne sont pas pris 

en compte les violences aléatoires, accidentelles ou isolées qui, de surcroît, 

pourraient être difficiles à prévoir. Le type de violence qui caractérise les crimes 

contre l’humanité nécessite généralement un certain niveau de préparation qui peut 

être révélé par divers indicateurs. Il peut s’agir, par exemple, des moyens et 

méthodes utilisés pour commettre cette violence, ou d’un ensemble de 

comportements violents survenant au début d’un conflit, qui peuvent laisser 

présager une aggravation de ces violences et donc révèlent le risque que des crimes 

contre l’humanité soient commis. D’autres indicateurs peuvent révéler des types de 

comportement se manifestant plus tôt, même en dehors d’une situation de conflit, 

comme le renforcement des capacités de commettre des violences systématiques ou 

à grande échelle, ou le recours à d’autres moyens de s’en prendre à des populations 

civiles ou à des groupes particuliers de celles-ci. Il faut absolument identifier ces 

comportements récurrents dès leur apparition, afin de pouvoir définir des stratégies 

pour y mettre fin. 

46. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 11 :  

 a) Signes de comportements violents à l’encontre de populations civiles ou 

de membres d’un groupe donné, de leurs biens, de leurs moyens de subsistance et de 

leurs symboles culturels ou religieux;  

 b) Augmentation du nombre de populations civiles ou de zones 

géographiques visées, ou du nombre d’actes de violence commis contre des 

populations civiles, ou diversification, intensification ou aggravation de ces actes;  

 c) Renforcement de l’organisation ou de la coordination des actes de 

violence et de l’utilisation d’armes contre une population civile;  

 d) Recours aux médias ou à d’autres moyens à titre de provocation ou pour 

inciter à la commission d’actes de violence;  

 e) Signes de l’existence d’un plan ou d’une politique ayant pour but de 

commettre des attaques contre des populations civiles;  
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 f) Mise en place de nouvelles structures politiques ou militaires qui 

pourraient servir à commettre des actes de violence;  

 g) Accès à d’importantes ressources publiques ou privées permettant des 

actions militaires ou belliqueuses, ou utilisation croissante de telles  ressources, 

notamment l’acquisition de grandes quantités d’armements ou d’autres instruments 

pouvant entraîner la mort ou causer des blessures graves;  

 h) Signes de mise au point ou d’utilisation accrue de moyens et méthodes 

de violence incapables de distinguer les cibles civiles des objectifs militaires ou 

pouvant causer des destructions massives, des persécutions ou l’affaiblissement de 

communautés. 

 

  Facteur de risque 12 (Crimes contre l’humanité). Signes de l’existence  

d’un plan ou d’une politique ayant pour but d’attaquer  

une population civile 
 

  Faits ou éléments qui suggèrent l’existence d’une politique,  

pas nécessairement expresse ni adoptée officiellement, menée  

par un État ou une organisation et qui a pour objet de commettre  

des actes de violence graves contre une population civile  
 

47. Pour pouvoir être qualifiées de crimes contre l’humanité, les attaques contre la 

population civile doivent être non seulement généralisées ou systématiques, mais 

aussi commises en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou 

d’une organisation ayant pour but une telle attaque. Cet élément ne figure pas dans 

la définition du crime contre l’humanité donnée à l’alinéa 1 de l’article 7 du Statut 

de Rome de la Cour pénale internationale, mais il est  présent dans son alinéa 2 a). 

Le plan ou la politique en question ne doit pas nécessairement être formulé 

expressément ou adopté officiellement et peut donc se déduire de l’ensemble des 

circonstances. Des signes précurseurs de ces circonstances, tels que les indicateurs 

mentionnés ci-après, révèlent une planification des actes de violence, leur 

promotion ou un encouragement à les commettre, même s’ils ne sont pas présentés 

expressément comme tels. Un comportement généralisé ou systématique tel que 

celui décrit dans le précédent facteur de risque peut être indicateur de l’existence 

d’un plan ou d’une politique. D’autre part, un plan ou une politique peut laisser 

entrevoir le caractère systématique d’une attaque; la distinction entre les deux n’est 

pas toujours claire. 

48. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 12 :  

 a) Documents officiels, manifestes politiques, contenus médiatiques ou tout 

autre document qui révèle directement ou qui permet de déduire l’existence d’un 

plan ou d’une politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but d’attaquer 

des populations civiles ou des groupes protégés;  

 b) Adoption de procédures de sécurité discriminatoires à l’encontre de 

différents groupes de la population civile; 

 c) Adoption de mesures qui entraînent une modification de la composition 

ethnique, religieuse, raciale ou politique de l’ensemble de la population, notamment 

dans des zones géographiques déterminées;  
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 d) Mise en place d’institutions parallèles ou de structures politiques ou 

militaires autonomes, ou organisation d’un réseau d’auteurs potentiels de crimes 

appartenant à un groupe ethnique, religieux, national, racial ou politique donné;  

 e) Mobilisation et utilisation d’importantes ressources publiques ou privées, 

militaires ou autres; 

 f) Accès à des armes ou autres instruments difficiles à obtenir dans le pays, 

et utilisation de ces armes ou instruments;  

 g) Préparation ou mobilisation massive de forces armées contre des 

populations civiles; 

 h) Facilitation d’actes de violence contre la population civile ou des 

groupes protégés, incitation à commettre de tels actes, tolérance de ces actes ou 

refus délibéré d’agir, dans le but d’encourager leur commission;  

 i) Violence généralisée ou systématique contre des populations civiles ou 

des groupes protégés, notamment des parties de ces groupes, ainsi que contre leurs 

moyens de subsistance, leurs biens ou leurs manifestations culturelles;  

 j) Participation des institutions publiques ou des autorités politiques ou 

militaires de haut niveau à des actes de violence.  

 

  Facteur de risque 13 (Crimes de guerre). Menaces graves à l’encontre  

de personnes protégées par le droit international humanitaire 
 

  Dans le cadre d’un conflit, comportement qui menace gravement la  vie  

et l’intégrité physique des personnes protégées par le droit international  

humanitaire 
 

49. Contrairement au génocide et aux crimes contre l’humanité, les crimes de 

guerre sont toujours commis dans le cadre d’un conflit armé. Les indicateurs 

propres aux crimes de guerre apparaissent donc à un stade avancé, alors que les 

possibilités de prévention sont plus limitées. Pour mener suffisamment tôt une 

action préventive, il faudrait prendre d’abord en compte les facteurs de risque 

communs. Toutefois, même si le conflit a éclaté, des mesures peuvent encore être 

prises pour réduire les effets des hostilités et donc prévenir les crimes de guerre. La 

liste de ces crimes est longue et chacun répond à une définition précise. Ils peuvent 

aussi ne pas être les mêmes selon les normes du droit international considérées. Les 

indicateurs énoncés ci-après visent à englober le plus possible de crimes de guerre 

liés à la protection de la vie humaine. Cependant, ils sont loin d’être exhaustifs. 

Certains peuvent eux-mêmes constituer des crimes de guerre, tels que les attaques 

contre les biens de caractère civil, qui peuvent annoncer une aggravation de la 

menace pesant sur la vie humaine.  

50. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 13 :  

 a) Fragmentation des parties au conflit, désintégration ou absence de 

chaînes de commandement; 

 b) Méfiance entre les parties, résultant de violations passées ou présentes 

d’engagements ou d’accords; 

 c) Aggravation de la radicalisation ou de l’extrémisme de parties au conflit;  
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 d) Promotion de l’appartenance ethnique ou de la religion comme élément 

déterminant l’allégeance nationale ou l’allégeance à une partie au conflit;  

 e) Déshumanisation de l’ennemi ou de groupes particuliers de la 

population, ou mépris de leurs traditions religieuses, ethniques ou culturelles en 

général, de leur morale et de leurs valeurs, biens ou institutions;  

 f) Adoption de mesures restreignant fortement les droits des personnes 

protégées par le droit international humanitaire, notamment celles alliées à la partie 

opposée ou perçues comme telles, mais ne participant pas directement aux 

hostilités; 

 g) Existence avérée de plans ou de discours contenant des menaces de 

violence ou des incitations à la violence à l’encontre de personnes protégées par le 

droit international humanitaire, notamment pour semer la terreur, intimider, 

démoraliser, afficher la puissance militaire, provoquer des déplacements, ou en 

prélude à d’autres violences; 

 h) Comportement avéré d’entrave à l’acheminement de fournitures, 

matériel, équipement et articles médicaux et humanitaires ou à l’accès aux 

installations ou à l’aide médicale ou humanitaire indispensables à la survie des 

personnes protégées par le droit international humanitaire;  

 i) Préparation avérée de personnel et de moyens logistiques en vue du 

transport, du déplacement ou de l’emprisonnement de grands nombres de personnes, 

ou de la conduite d’expériences médicales;  

 j) Comportement lié à la conception, à la mise au point, à la production, au 

stockage, à l’acquisition, à la mise à disposition ou à la menace d’utilisation 

d’armes, projectiles, matériel ou substances qui, par leur nature, frappent sans 

discrimination ou causent des souffrances superflues ou inutiles à la population , ou 

peuvent causer des dommages étendus, durables et graves au milieu naturel;  

 k) Refus d’autoriser des organismes compétents et indépendants à vérifier 

des allégations concernant tout comportement visé au point j) ci -dessus, ou de 

permettre des mesures pour mettre fin à un tel comportement;  

 l) Refus de reconnaître l’existence de détentions ou de lieux de détention 

ou d’autoriser des visites de représentants du Comité international de la Croix -

Rouge; 

 m) Adoption de règles d’engagement ou de textes autorisant l’usage 

disproportionné ou sans discernement de la force, ou refus d’agir pour empêcher de 

telles attaques ou des opérations militaires dans des zones densément peuplées ou 

contre des cibles non militaires; 

 n) Augmentation du nombre des attaques ou opérations mentionnées au 

point m) ci-dessus; 

 o) Usage de méthodes de guerre perfides, notamment l’utilisation de 

symboles ou d’emblèmes du personnel humanitaire ou de maintien de la paix, ou le 

fait de ne pas porter d’uniforme ou de tenue de combat dans  le but de faire passer 

des combattants pour des civils; 

 p) Appropriation, saisie, pillage ou destruction ou dégradation 

intentionnelle de biens de caractère civil appartenant à des personnes protégées par 
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le droit international humanitaire, représentant leur identité culturelle, sociale ou 

religieuse ou faisant partie de celle-ci, à moins qu’ils ne soient utilisés à des fins 

militaires, ou menaces de tels actes;  

 q) Menaces ou ordres de guerre sans concession ou destinés à ne laisser 

aucun survivant; 

 r) Comportement portant atteinte à l’état de droit ou toute autre mesure 

limitant la protection des droits à la vie et à l’intégrité physique garantis par le droit 

international humanitaire applicable, notamment la négation de l’applicabilité de ce 

droit. 

 

  Facteur de risque 14 (Crimes de guerre). Menaces graves  

contre les opérations humanitaires ou de maintien de la paix 
 

  Dans le cadre d’un conflit, comportement qui menace la protection  

accordée par le droit international humanitaire au personnel d’aide  

humanitaire ou de maintien de la paix qui ne participe pas directement  

aux hostilités 
 

51. Le droit international humanitaire accorde une protection spécifique au 

personnel humanitaire et au personnel des missions de maintien de la paix en 

situation de conflit armé, pour autant qu’il ne participe pas directement aux 

hostilités, sauf en cas de légitime défense. Les opérations que mènent ces personnes 

sont particulièrement exposées à la violence qui caractérise les périodes de conflit, 

en raison du rôle essentiel qu’elles jouent dans la protection de la vie humaine et 

l’atténuation des souffrances. Un ensemble d’indicateurs spécifiques peut aider à 

évaluer la probabilité que soient commises des attaques contre ce groupe de 

personnes pouvant constituer des crimes de guerre. Le Cadre d’analyse visant avant 

tout à protéger la vie humaine, les attaques contre les biens des opérations 

humanitaires ou de maintien de la paix n’ont été retenues que comme indicateurs 

d’un risque accru pour la vie de leur personnel.  

52. On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’indicateurs de la présence du 

facteur de risque 14 :  

 a) Impression de partialité ou d’ingérence politique des opérations 

humanitaires ou de maintien de la paix, de leurs membres, de la communauté 

internationale au sens large, d’organisations internationales, régionales ou 

nationales, de pays ou d’autres acteurs qui financent les opérations ou y participent;  

 b) Augmentation des conflits fondés sur l’identité et de l’impression que les 

opérations humanitaires ou de maintien de la paix sont associées à l’adversaire ou 

font obstacle à des plans d’élimination, de marginalisation ou de déplacement;  

 c) Intensification du conflit et pénurie des moyens de subsistance ou 

d’autres ressources; 

 d) Fragmentation des parties au conflit ou désintégration de leurs chaînes de 

commandement; 

 e) Perturbation, limitation ou interdiction des déplacements des opérations 

humanitaires ou de maintien de la paix ou de leur personnel ou de l’accès à ceux -ci; 
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 f) Détournement ou enlèvement de signes permettant de reconnaître des 

biens ou des lieux protégés où les opérations humanitaires ou de maintien de la paix 

sont stationnées ou apportent de l’aide;  

 g) Utilisation abusive d’un pavillon parlementaire, du drapeau ou des 

insignes militaires et de l’uniforme de l’Organisation des Nations Unies et des 

signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;  

 h) Attaques de lieux situés à proximité d’opérations et de personnel 

humanitaire ou de maintien de la paix, ou sur les itinéraires qu’il  emprunte pour 

mener ses activités; 

 i) Discours ou plans contenant des menaces contre le personnel humanitaire 

ou de maintien de la paix, incitant à commettre des actes de violence contre ces 

personnes ou invitant à tolérer de tels actes;  

 j) Irrespect et menaces à l’égard de biens ou de personnes utilisant les 

signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ou d’autres opérations 

humanitaires ou de maintien de la paix, ou augmentation des attaques à leur 

encontre.  

 


