
Avant-propos par le juge Geza Herczegh

A la demande de l'Assemblee generale des Nations Unies, la Cour
internationale de Justice a rendu un avis consultatif relatif a la liceite de
la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires. Certains commentateurs
l'ont qualifie comme l'une des decisions les plus importantes de son
histoire. La decision a ete prise apres de longs debats, et la lettre E du
paragraphe 2 de son dispositif n'a pu etre adoptee, par sept voix contre
sept, que par la voix preponderate du president. Tous les membres de
la Cour ont estime necessaire de joindre a l'avis soit une declaration, soit
une opinion individuelle ou dissidente pour preciser leur position concer-
nant la question posee par l'Assemblee generale.

Les principes et les regies du droit international humanitaire se trou-
vent au coeur de l'avis consultatif; les paragraphes 74 a 95 des motifs,
ainsi que les lettres D et E du dispositif, s'y referent explicitement, et de
nombreuses parties des declarations et opinions individuelles ou dissiden-
tes traitent de leur role respectif, en ce qui concerne la menace ou l'emploi
des armes nucleaires.

Compte tenu de l'importance de l'avis consultatif et des opinions
contrastees qui se sont manifestees au sein de la Cour, il apparait des plus
utiles que des experts eminents du droit international humanitaire exami-
nent de maniere approfondie les questions theoriques qui peuvent etre
soulevees a cette occasion. Je me rejouis done de l'initiative fort heureuse
de la Revue internationale de la Croix-Rouge d'ouvrir ces pages pour un
tel debat. Les conclusions de l'avis consultatif peuvent Stre critiquees —
et certaines d'entre elles le seront tres certainement —, mais les commen-
taires que la Revue va publier seront toutefois aptes a clarifier les differents
aspects du probleme. Us mettront en effet en relief le role et la place que
le droit international humanitaire assume actuellement dans le systeme du
droit international contemporain, ainsi que le contenu et le caractere des



AVANT-PROPOS

principes et regies pertinents. En bref, ils contribueront a faire progresser
et a developper la connaissance gen6rale du droit humanitaire et a ren-
forcer par la meme son efficacite dans le monde. J'espere personnellement
que le debat mis en mouvement par la Revue se poursuivra dans d'autres
periodiques et forums, et suscitera un echo general.
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