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Introduction

Avec cet avis consultatif, les juges de la Cour internationale de justice
(CIJ) 6taient appeles pour la premiere fois a analyser de facon detaillee
des regies du droit international humanitaire. Les affaires precedentes —
comme par exemple V affaire Nicaragua contre Etats-Unis d'Amerique —
n'avaient pas donne lieu a des analyses aussi approfondies. L'avis con-
sultatif revet done un interet tout particulier, car il contient plusieurs
conclusions importantes sur la nature coutumiere d'un certain nombre de
regies de droit humanitaire, ainsi que des declarations interessantes sur
1'interpretation de ces regies et sur leurs relations avec d'autres principes.
La majorite des juges ont fonde leur decision finale quant a la liceite ou
l'illiceite de la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires sur des inter-
pretations teleologiques du droit, en choisissant comme valeur supreme,
soit le droit de legitime d6fense, soit la survie de la civilisation et de la
planete. L'espace dont nous disposons ici ne nous permet h61as pas de
debattre de ces analyses capitales des enjeux qui sous-tendent le droit
humanitaire ni de sa fonction dans l'ordre international1. Ce bref commen-
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Justice, Liceite de la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires. Avis consultatif du
8 juillet 1996, opinion dissidente du juge Weeramantry.
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taire portera done essentiellement, non pas sur la conclusion de la Cour
touchant la liceite de la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires, mais
bien sur les divers commentaires concernant les regies du droit interna-
tional humanitaire. La conclusion de la Cour sur la liceite de l'emploi
d'armes nucleaires ne nous int6ressera ici que sous Tangle de sa contri-
bution a l'interpretation des regies du droit humanitaire. Nous nous re-
fererons pour ce faire non seulement a l'avis consultatif lui-meme, mais
encore aux diverses opinions individuelles et dissidentes.

La definition du droit international humanitaire

II faut esperer que l'avis consultatif de la Cour mettra enfin un point
final aux controverses autour de la signification exacte de 1'expression
« droit international humanitaire ». L'avis consultatif stipule en effet clai-
rement que ce droit recouvre a la fois les regies concernant la conduite
des hostilites et celles qui protegent les personnes au pouvoir de la partie
adverse2. La Cour se fonde en cela sur la notion communement repandue
du d6veloppement historique du droit humanitaire, a savoir que le droit
relatif a la conduite des hostilit6s (dit « droit de La Haye ») a vu le jour
dans un ensemble de traites, tandis que le droit relatif a la protection des
victimes (dit« droit de Geneve ») aurait connu un developpement distinct
dans les diverses Conventions de Geneve, et que ces deux branches
auraient converg6 ulterieurement dans les Protocoles additionnels de 1977
pour ne plus former qu'un corps de droit. En realite, la distinction entre
« droit de La Haye » et« droit de Geneve » n'a jamais vraiment existe. Une
lecture attentive du Code Lieber de 1862, de la Conference de Bruxelles
de 1874 et de manuels anciens montre que les «lois et coutumes de la
guerre» de l'epoque contenaient bel et bien des regies qui prot6geaient
les personnes se trouvant aux mains de l'ennemi, en particulier, les pri-
sonniers de guerre et les personnes en territoire ennemi. A l'inverse, les
Conventions de Geneve contiennent des dispositions de droit relatif a la
conduite des hostility, a savoir l'interdiction des attaques contre les unit6s
et le personnel sanitaires, ainsi que contre les personnes mises hors de
combat par maladie ou par blessure (il s'agit, dans ce dernier cas, d'un
616ment de la regie coutumiere qui exige de faire quartier). Ainsi, l'effet
des Protocoles additionnels de 1977 n'a pas 6te de cr6er pour la premiere
fois un corpus unifie du droit humanitaire reunissant ces deux domaines,
mais plutot d'eliminer une distinction qui avait toujours ete artificielle et

2 Avis consultatif, ci-apr6s d6nomm6 «avis», par. 75.
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fallacieuse. L'expression «droit international humanitaire* n'est rien
d'autre qu'un synonyme moderne de «droit de la guerre».

La nature coutumiere des traites de droit international humanitaire

La Cour reaffirme la nature coutumiere de la Convention de La Haye
(IV) et de son Reglement (1907), des Conventions de Geneve de 1949
et de la Convention de 1948 sur le genocide, en se referant, pour l'ap-
prouver, a une declaration en ce sens tiree d'un rapport du secretaire
general des Nations Unies, redige en application de la resolution 808
(1993) du Conseil de securite3, au nombre d'Etats parties a ces traites et
au fait que leurs clauses de denonciation n'ont jamais ete utilisees. La
Cour conclut que «ces regies indiquent ce que sont les conduites et
comportements normalement attendus des Etats »4.

En ce qui concerne le Protocole additionnel I de 1977, la Cour conclut
que «tous les Etats sont lies par celles des regies (...) qui ne representaient,
au moment de leur adoption, que l'expression du droit coutumier preexis-
tant»5. Cette affirmation ne donne que peu d'indications quant a la nature
coutumiere des regies de ce Protocole, en dehors de celles qui font l'objet
de commentaires specifiques dans d'autres passages de l'avis consultatif.
Toutefois, il faut souligner que des regies figurant dans un traite peuvent
devenir coutumieres apres 1'adoption du traite, et Ton peut imaginer que
la Cour n'avait pas l'intention d'exclure qu'il puisse en aller ainsi de
quelques dispositions du Protocole.

Regies coutumieres de droit international humanitaire

L'avis consultatif enumere un certain nombre de « principes cardinaux
contenus dans les textes formant le tissu du droit humanitaire », a savoir
le principe de la distinction, l'interdiction de 1'emploi d'armes frappant
sans discrimination, l'interdiction d'infliger des maux superflus aux
combattants, et le fait que les Etats n'ont pas un choix illimit6 quant aux
armes qu'ils emploient6.

3 Ibid., par. 81.
4 Ibid., par. 82.
5 Ibid., par. 84.
6 Ibid., par. 78.
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Leprincipe de la distinction

La Cour releve que ce principe «est destine a proteger la population
civile et les biens a caractere civil, et etablit la distinction entre combat-
tants et non-combattants »7.

Comme l'avis consultatif porte sur la liceite de l'emploi des armes
nucleaires, ce principe n'a ete examine que sous Tangle de ses effets sur
l'emploi d'armes precises. Cependant, la Cour a reaffirme qu'il s'agissait
d'un principe «cardinal* du droit humanitaire, ce qui est important,
puisque cette disposition ne figure, en termes de traite, que dans l'arti-
cle 48 du Protocole additionnel I. Nombreuses sont les regies qui decou-
lent de ce principe, depuis le statut de combattant et de non-combattant
jusqu'a 1' interdiction d'utiliser la famine contre la population civile.

L'interdiction de l'emploi d'armes frappant sans discrimination

C'etait la, sans aucun doute, la regie la plus pertinente pour la question
a l'etude, et c'etait egalement un point qui n'avait jamais encore ete
analyse en detail par la Cour8. Le lien entre cette regie et le principe de
la proportionnalit6 peut aisement preter a confusion, et il faudra done
proedder avec prudence pour tenter de comprendre 1'interpretation donnee
a cette regie par la majorite des juges . Non seulement la Cour, dans son
ensemble, considere que cette regie releve de la coutume, mais encore le
juge Bedjaoui estime qu'elle fait partie du jus cogens9, et le juge
Guillaume declare qu'elle represente un principe absolu10. L'avis consul-
tatif prdsente la regie dans les termes suivants:

« Les Etats ne doivent jamais prendre pour cible des civils, ni en
consequence utiliser des armes qui sont dans l'incapacite de distinguer
entre cibles civiles et cibles militaires.»"

7 Ibid.
8 La seule affaire dans laquelle un tribunal s'etait penche sur des attaques par armes

nucleaires au regard du droit international fitait 1'affaire Shimoda contre L'ttat japonais
(tribunal de district de Tokyo, 1964, publi6 en traduction anglaise dans International Law
Reports, vol. 32, 1966, p. 626). Le jugement est rfisumfi et analyst par R. Falk, «The
Shimoda Case: a legal appraisal of the atomic attacks upon Hiroshima and Nagasaki»,
AIJL, vol. 59,1965 p. 759. Le tribunal de district n'a toutefois pas analyst la notion d'arme
frappant sans discrimination en tant que telle, mais s'est penche sur la liceite du bom-
bardement a l'aveugle en tant que methode de guerre. Cela dit, il se referait au droit
applicable a l'epoque, qui faisait une distinction, tombee en desuetude depuis, entre le
bombardement de villes defendues et celui de villes non defendues, notion qui n'a de
pertinence que dans le contexte des villes ouvertes.

9 Declaration de M. Bedjaoui, president, par. 21.
10 Opinion individuelle du juge Guillaume, par. 5.
11 Avis, par. 78.
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II est significatif que la Cour ait place sur le meme plan les attaques
deliber6es contre les civils et l'emploi d'armes frappant sans discrimina-
tion. On ne saurait trop insister sur Fimportance de cette declaration de
la Cour. II est capital, en effet, que 1'interdiction des armes frappant sans
discrimination se trouve confirmee en tant que principe coutumier, car
l'unique formulation, dans un traite, de 1'interdiction des attaques sans
discrimination figure dans le Protocole additionnel I, qui n'a pas encore
ete ratifie par tous les Etats, et seul ce traite comprend une declaration
generate quant aux types d'armes qui enfreignent cette regie. Deuxieme-
ment, si Ton suit le raisonnement de la Cour, l'interdiction des attaques
deliberees contre les civils, dans le Protocole additionnel II, signifie
automatiquement que les armes frappant sans discrimination ne doivent
pas etre employees dans les conflits armes non internationaux, auxquels
s'applique ce Protocole. Troisiemement, elle signifie que toute arme doit
etre examinee a l'aune de ces criteres et que, si une arme n'y satisfaisait
pas, son emploi devrait etre interdit, sans qu'il y ait besoin pour cela d'un
traite special ni meme d'une pratique d'un Etat en ce sens. La Cour n'a
pas considere que la liceite dependait, dans chaque cas particulier, de
1'appreciation des Etats quant au respect de la regie, mais a clairement
affirme qu'elle avait le droit de porter elle-meme un tel jugement.

Reste a determiner ce que la Cour entend precisement par « qui sont
dans l'incapacite de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires».
De toute evidence, une arme, c'est-a-dire un objet inanime, ne peut
elle-meme operer une telle distinction, qui exige la pensee. Le Protocole
additionnel I apporte sur ce point davantage de precision. La disposition
pertinente se trouve au paragraphe 4 de 1'article 51; les alineas b et c
decrivent comme suit les caracteristiques des « methodes ou moyens de
combat» frappant sans discrimination:

« b) (...) qui ne peuvent pas etre diriges contre un objectif militaire
determine; ou

«c) (...) dont les effets ne peuvent pas etre limites comme le
present le present Protocole; et qui sont, en consequence, dans chacun
de ces cas, propres a frapper indistinctement des objectifs militaires
et des personnes civiles ou des biens de caractere civil.»

II s'agit la, a notre connaissance, de l'unique definition, dans un traite
existant, de la notion d'arme «frappant sans discrimination».

Le Protocole prevoit dans cette definition deux criteres, dont un seul
suffirait a rendre l'arme illegale. La phrase utilisee dans l'avis consultatif,
«qui sont dans l'incapacite de distinguer entre ciWes civiles et cibles
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militaires», pourrait s'appliquer a l'un des deux ou a tous les deux. On
pourrait arguer que les armes nucleaires seraient en mesure de satisfaire
au premier critere, c'est-a-dire etre dirigees contre un objectif militaire
specifique, s'il s'agissait ici de discuter de la precision du vecteur. Trois
juges, n'appliquant que le premier critere, semblent avoir decide que les
armes nucleaires n'etaient pas necessairement, en soi, des armes frappant
sans discrimination. Sur ces trois juges, seul le juge Higgins, dans son
opinion dissidente, a tente de donner une definition d'une arme frappant
sans discrimination et ce, dans les termes suivants:

«(...) on peut conclure qu'une arme sera illicite en soi si elle ne
peut pas etre dirigee contre un objectif militaire et lui seul, indSpen-
damment des dommages collateraux qui peuvent se produire. »12

Le juge Higgins applique ce principe aux armes nucleaires, et precise:

«Malgre les caracteristiques uniques et la nature profondement
destructrice de toutes les armes nucleaires, cette expression s'applique
a des armes diverses dont les effets ne sont pas tous les memes. Dans
la mesure ou une arme nucleaire donnee serait incapable de faire la
distinction, son emploi serait illicite. »13

Le juge Guillaume ne precise pas vraiment la definition donnee par
la Cour et ne motive pas sa conclusion touchant les armes nucleaires dans
son opinion individuelle:

«(...) le droit coutumier comporte une seule interdiction absolue:
celle des armes dites « aveugles » qui sont dans 1'incapacite de distin-
guer entre cibles civiles et cibles militaires. Mais a 1'evidence les
armes nucleaires n'entrent pas necessairement dans cette categoric »14

Le troisieme juge, le vice-president Schwebel, reconnait quant a lui
que la situation est complexe:

«S'il n'est pas difficile de conclure que les principes du droit
international humanitaire — (...) distinction entre cibles militaires et
civiles — regissent 1'utilisation des armes nucleaires, il ne s'ensuit pas
que l'application de ces principes (...) soit facile. »15

13 Opinion dissidente du juge Higgins, par. 24.
13 Ibid.
14 Opinion individuelle du juge Guillaume, par. 5.
15 Opinion dissidente du vice-president Schwebel, par. 21.
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Toutefois, comme le juge Schwebel poursuit en s'interrogeant sur les
divers types d'emploi des armes et sur ceux d'entre eux qui pourraient
etre consideres comme licites ou illicites, il appert clairement qu'il con-
sidere, lui aussi, que les armes nucleaires ne sont pas, en soi, des armes
frappant sans discrimination.

Le deuxieme critere contenu dans le paragraphe 4 de 1'article 51
rendrait illicite une arme «dont les effets ne peuvent pas etre limites
comme le present le present Protocole », ce qui signifie sans doute, surtout
a la lumiere de la derniere phrase, que les effets ne violent pas par ailleurs
le principe de la distinction.

Que faut-il entendre par la? Une reponse possible nous est donnee par
les autres criteres definissant les «attaques effectuees sans discrimina-
tion^ qui figurent au paragraphe 5 de l'article 51, et qui peuvent se
traduire, concretement, par le principe de la proportionnalite (alinea b) et
par 1'interdiction des bombardements sur zone (alinea a). Ces deux regies
relevent incontestablement du droit coutumier. Sans que cela soit impos-
sible, il semble tres difficile d'utiliser la proportionnalite pour decider si
une arme est, intrinsequement, une arme frappant sans discrimination. II
faudrait, pour ce faire, decider a priori que tout emploi de l'arme en
question causerait inevitablement des victimes civiles ou endommagerait
des biens civils dans une mesure excessive par rapport a tout objectif
militaire qui devrait faire 1'objet d'une attaque au moyen de cette arme.
II serait tout aussi difficile de prendre pour critere les bombardements sur
zone, tels qu'ils sont decrits dans le Protocole, car 1'alinea a du paragra-
phe 5 de l'article 51 presuppose 1'intention de viser plusieurs objectifs
militaires dans le cadre d'une seule attaque. On ne peut utiliser ce critere
pour se prononcer quant a la nature de telle ou telle arme, 6tant donne
que l'un des emplois possibles de cette arme pourrait parfaitement etre
d'attaquer un objectif militaire eloigne de tout centre civil.

La deuxieme hypothese — qui a notre preference — consiste, non pas
a chercher la reponse dans d'autres parties de l'article 51 du Protocole,
mais bien plutot a se prononcer en fonction du sens profond que revet
le principe de la distinction. Ce principe presuppose un choix des objectifs
et des armes opere de maniere a atteindre un objectif particulier, licite au
regard du droit international humanitaire, et qui respecte la difference
entre personnes et biens civils, d'une part, et combattants et objectifs
militaires, d'autre part. II faut pour cela a la fois un travail de planification
et un degre de previsibilite suffisant des effets de 1'attaque. En realite, le
principe de proportionnalite lui-meme exige que Ton puisse evaluer les
effets potentiels de 1'attaque avant son declenchement. Tout cela serait
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impossible si Tarme en question avait des effets totalement imprevisibles
— parce qu'ils dependraient, par exemple, des conditions met6orologi-
ques. Nous considerons done que le deuxieme critere servant a decider
si une arme frappe sans discrimination doit couvrir des cas tels que
ceux-ci, ou une arme, merae si elle a frappe a l'endroit voulu et fonctionne
correctement, risque d'acquerir en quelque sorte une vie propre et de
frapper aveuglement, dans une mesure importante, des combattants ou des
civils16.

Pour en venir maintenant a l'opinion formulee dans l'avis consultatif
et par les autres juges, il est bien evident que la conclusion de la Cour
sur la nature des armes nucleaires etait un facteur crucial pour sa decision
quant a leur caractere aveugle. La Cour conclut dans son avis consultatif,
en se fondant sur les abondantes donnees scientifiques qui lui avaient ete
presentees:

« En faisant application de ce droit en l'espece, la Cour ne saurait
cependant omettre de tenir compte de certaines caracteristiques pro-
pres aux armes nucleaires.

«(...) les armes nucleaires sont des engins explosifs dont l'energie
procede de la fusion ou de la fission de 1'atome. Par sa nature mime,
ce processus (...) libere non seulement d'enormes quantites de chaleur
et d'energie, mais aussi un rayonnement puissant et prolonge. (...) De
par ces caracteristiques, l'arme nucleaire est potentiellement d'une
nature catastrophique. Le pouvoir destructeur des armes nucleaires ne
peut etre endigue ni dans Vespace ni dans le temps. Ces armes ont
le pouvoir de detruire toute civilisation, ainsi que l'ecosysteme tout
entier de la planete [souligne en italique par nous].

«Le rayonnement libere par une explosion nucleaire aurait des
effets prejudiciables sur la sante, 1'agriculture, les ressources naturel-
les et la demographie, et cela sur des espaces considerables. De plus,
l'emploi d'armes nucleaires ferait courir les dangers les plus graves
aux generations futures. Le rayonnement ionisant est susceptible de
porter atteinte a l'environnement, a la chaine alimentaire et a l'eco-
systeme marin dans l'avenir, et de provoquer des tares et des maladies
chez les generations futures.*17

16 Ce cas est tres different de celui d'une balle ou d'un missile qui rate la cible visee,
ou de celui des bombes classiques. La definition d'une « arme frappant sans discrimina-
tion » couvrirait, de toute evidence, les armes bacteriologiques ainsi que les gaz toxiques
en g6neral.

17 Avis, par. 35.
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L'avis de la Cour sur la liceite des armes, tel qu'exprime dans l'avis
consultatif, est le suivant:

«Eu egard aux caracteristiques uniques des armes nucleaires
auxquelles la Cour s'est referee ci-dessus, 1'utilisation de ces armes
n'apparait effectivement guere conciliable avec le respect de telles
exigences. Neanmoins, la Cour considere qu'elle ne dispose pas des
elements suffisants pour pouvoir conclure avec certitude que l'emploi
d'armes nucleaires serait necessairement contraire aux principes
et regies du droit applicable dans les conflits armes en toute
circonstance. »18

Etant donne" que la Cour a conclu que «le pouvoir destructeur des
armes nucleaires ne peut etre endigue ni dans l'espace ni dans le temps »,
la deuxieme phrase de cette conclusion a de quoi surprendre. A nos yeux,
il est sans doute plus judicieux de voir ces deux phrases comme repre-
sentant deux points de vue differents plutot qu'exprimant une meme
pensee. Nous avons deja mentionne les trois juges qui ont declare, ex-
plicitement ou implicitement, que les armes nucleaires n'etaient pas
necessairement, de par leur nature meme, des armes frappant sans dis-
crimination (notons cependant que deux d'entre eux ont emis un avis
different de l'avis consultatif). Huit juges (dont trois ont formule une
opinion dissidente) ont estime que l'emploi de toute arme nucleaire re-
presenterait une infraction aux regies du droit humanitaire, en se fondant
avant tout sur la nature fortement destructrice de ces armes, et en parti-
culier sur les radiations qui touchent personnes civiles comme combat-
tants de maniere echappant a toute maitrise. II est particulierement inte-
ressant de citer trois des juges qui ont vote en faveur de l'avis consultatif.

Le juge Fleischhauer considere que «l'arme nucleaire est, a bien des
egards, la negation des considerations humanitaires qui inspirent le droit
applicable aux conflits armes (...). L'arme nucl6aire ne peut faire la
distinction entre objectifs civils et objectifs militaires»19.

Le president Bedjaoui estime que «les armes nucleaires paraissent
bien — du moins dans 1'etat actuel de la science — de nature a faire des
victimes indiscriminees, confondant combattants et non-combattants (...)

18 Ibid., par. 95. Les «exigences* dont il est question dans cette phrase sont l'inter-
diction des « methodes et moyens de guerre qui ne permettraient pas de distinguer entre
cibles civiles et cibles militaires, ou qui auraient pour effet de causer des souffrances
inutiles aux combattants ».

19 Opinion individuelle, par. 2.
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L'arme nucleaire, arme aveugle, destabilise done par nature le droit
humanitaire, droit du discernement dans 1'utilisation des armes »20.

Enfin, selon le juge Herczegh:

«les principes fondamentaux du droit international humanitaire,
correctement mis en valeur dans les motifs de l'avis consultatif, in-
terdisent d'une maniere categorique et sans equivoque l'emploi
des armes de destruction massive et, parmi celles-ci, des armes
nucleaires*21.

Si Ton fait abstraction des motifs de l'avis consultatif pour considerer
les declarations des juges eux-memes, la majorite d'entre eux concluent
que les armes nucleaires sont intrinsequement des armes frappant sans
discrimination. Us se fondent, pour ce faire, non pas sur 1'aptitude de tout
systeme d'armes nucleaires a atteindre avec precision la cible visee, mais
plutot sur leurs effets pernicieux et impossibles a maitriser, ce qui signifie
qu'aucune distinction ne peut etre faite entre biens et personnes civils,
d'une part, et combattants ou objectifs militaires, d'autre part. En tant que
telle, cette interpretation ne manquera pas d'etre utile dans 1'evaluation
d'autres armes22.

Le principe de la proportionnalite

Cette regie n'est pertinente qu'a deux conditions: l'arme employee
doit etre licite, et l'objectif choisi pour l'attaque doit etre un objectif
militaire au sens du droit humanitaire. La regie interdira alors une telle
attaque au cas ou les pertes et dommages incidents auxquels on peut
s'attendre seraient excessifs par rapport a la valeur de l'objectif militaire.

II peut paraitre curieux que l'avis consultatif ne mentionne pas direc-
tement cette regie, mais plusieurs juges ont affirme sa nature coutumiere.
Les juges Higgins, Schwebel et Guillaume se fondent sur ce principe pour
etablir que, dans certains cas, les effets incidents des armes nucleaires ne
seraient pas excessifs. Le juge Higgins comme le juge Guillaume se

20 Declaration de M. Bedjaoui, president, par. 20.
21 Declaration de M. Herczegh.
22 Deux criteres permettent de considerer que les mines antipersonnel sont des armes

frappant sans discrimination: premierement, elles ne peuvent viser reellement des objectifs
militaires, puisqu'elles sont placees a 1'avance dans l'hypothese que des combattants
pourraient passer par la; deuxiemement, elles ont souvent des effets imprevus, tout
specialement lorsqu'elles quittent leur emplacement original en raison des conditions
meteorologiques.
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montrent restrictifs sur ce point, en affirmant que les dommages causes
par les armes nucleaires sont si graves qu'il n'y aurait guere que dans des
circonstances extremes que l'objectif militaire pourrait etre assez impor-
tant pour que les dommages incidents ne soient pas excessifs. Toutefois,
ils ne donnent pas d'exemples concrets de ce type d'objectif, bien que
le juge Higgins 6voque comme suit les circonstances necessaires:

«(...) cet «avantage militaire» doit etre lie a la survie meme de
l'Etat ou permettre d'ecarter de grandes et cruelles souffrances
(qu'elles soient causees par des armes nucleaires ou d'autres armes
de destruction massive) et il ne doit pas y avoir d'autres moyens
d'61iminer l'objectif militaire en question. »23

Le vice-pre"sident Schwebel, pour sa part, recourt aux exemples, fre-
quemment cites, de 1'armee dans le desert et du sous-marin dans l'ocean,
dont l'attaque pourrait ne pas etre disproportionnee, parce que les radia-
tions n'affecteraient pas un grand nombre de personnes24. II admet, par
ailleurs, que bien qu'il puisse se produire des cas specifiques qui ne
violeraient pas la regie de la proportionnalit£, 1'emploi des armes nucleai-
res ne serait pas, dans la plupart des cas, conforme au droit25.

Les autres juges, cependant, se sont abstenus de mentionner le principe
de proportionnalite, ou l'ont considere comme non pertinent en l'espece,
puisqu'ils avaient consider^ que les armes nucleaires etaient intrinseque-
ment des armes frappant sans discrimination26.

U interdiction de Vemploi des armes causant des maux superflus

II est heureux que la Cour ait qualifie de «principe cardinal* la regie
coutumiere protegeant les combattants contre certaines armes, car nom-
breux sont ceux, dans la communaute internationale, qui ne l'ont acceptee
que pour la forme au cours des dernieres decennies, preferant se concen-
trer sur la protection des civils. L'auteur de ces lignes ne connait que trop
les efforts qui ont ete necessaires pour aboutir a 1'interdiction recente des
armes a laser aveuglantes27, et il faut esperer que tant ce nouveau traite

21 Opinion dissidente du juge Higgins, par. 21.
24 Opinion dissidente de M. Schwebel, vice-president, par. 23 et 24.
25 Ibid., p. 87.
26 Voir, par exemple, l'opinion dissidente du juge Weeramantry, p. 84, par. (xi).
27 Voir, par exemple, Louise Doswald-Beck, «Le nouveau Protocole sur les armes

a laser aveuglantes », RICR, n° 819, mai-juin 1996, p. 289.

47



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

que l'avis de la Cour vont fermement reaffirmer l'existence et l'impor-
tance de cette regie.

Quant a 1'interpretation de la regie, l'avis consultatif de la Cour
affirme:

«(...) il est done interdit d'utiliser des armes leur causant de tels
maux ou aggravant inutilement leurs souffrances (...), e'est-a-dire des
souffrances superieures aux maux inevitables que suppose la realisa-
tion d'objectifs militaires legitimes. »28

Tout comme le principe de la proportionnalite, cette regie exige une
evaluation dans divers contextes. Pour justifier que de telles souffrances
soient infligees aux soldats, les juges Higgins et Guillaume se referent aux
memes circonstances extremes qu'ils avaient evoquees pour la proportion-
nalite en matiere de victimes civiles et de dommages aux biens civils.

Ce point de vue ne va pas, toutefois, sans presenter un probleme.
Contrairement au principe de la proportionnalite, cette regie presuppose
une evaluation generate de la liceite de l'arme. Si l'arme devait se reveler
illicite, elle ne pourrait pas etre utilisee du tout. Une evaluation de cas
en cas, theoriquement possible, est dans les faits totalement irrealiste, et
ce n'est pas ainsi que Ton a procede dans la pratique. Sur le plan de la
doctrine, la question de savoir si 1'evaluation devrait se fonder sur la
fonction «normale» que l'arme est censee remplir ou sur tout emploi
concevable n'a pas ete tranchee. Dans la pratique, on a par le passe interdit
des armes specifiques en se fondant sur leur emploi habituel normal, car
si Ton insistait sur l'autre critere, il est peu probable qu'aucune arme soit
jamais interdite29. II est un autre element qui aurait valeur de critere absolu,
a savoir le passage de la Declaration de Saint-Petersbourg de 1868 qui
affirme que les armes rendant inevitable la mort de l'ennemi sont exces-
sives par rapport aux besoins de la guerre. Le juge Higgins a ete le seul
a se referer a ce principe30, sans aller toutefois jusqu'a l'appliquer aux
armes nucleaires.

28 Opinion principale, par. 78.
29 Tout le probleme reside dans le fait que la regie des maux superflus signifie que

1'arme est interdite sans qu'un traitd soit necessaire. Cela decourage les Etats — en
particulier ceux qui ont mis au point l'arme en question — de declarer cette illiceite, alors
qu'ils pourraient etre disposes a interdire une arme en arguant du fait qu'une telle inter-
diction est purement fondee sur un traite. Toutefois, il est indubitable que la motivation
a accepter une interdiction decoule d'une evaluation montrant que l'utilitfi militaire nor-
male n'est pas suffisante pour justifier les effets nefastes de l'arme.

30 Opinion dissidente du juge Higgins, par. 12.
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L'avis consultatif porte exactement la meme appreciation que pour le
principe de la distinction, c'est-a-dire que 1'utilisation des armes nucleai-
res n'est« guere conciliable » avec ce principe, mais que la Cour n'estime
pas pouvoir conclure avec certitude en toute circonstance31.

La majorit6 des juges n'ont pas craint d'etre moins circonspects, et
ont formule une evaluation generate. Ainsi, le juge Fleischhauer declare
que de telles «incommensurables souffrances » reviennent a «la negation
des considerations humanitaires qui inspirent le droit applicable aux
conflits armes »32. Le president Bedjaoui affirme que ces armes «[causent]
(...) des souffrances inutiles»33 etle juge Herczegh estime que les principes
fondamentaux du droit humanitaire interdisent l'emploi des armes nu-
cleaires34. Dans son opinion individuelle, le juge Shahabuddeen reconnait
que cette regie exige de mettre en balance la necessite militaire et les
souffrances infligees aux combattants; plus 1'avantage militaire recherche
sera grand, plus on sera dispose a tolerer des niveaux de souffrance eleves.
Toutefois, dans certains cas, la conscience publique pourrait considerer
qu'aucun avantage militaire concevable ne saurait justifier le degre de
souffrance inflige (dans le cas des gaz toxiques, par exemple) en depit
de l'utilite militaire que ceux-ci pourraient presenter. Le juge
Shahabuddeen considere que le principe devrait etre etendu aux souffran-
ces des civils en cas de dommages incidents qui ne sont pas, par ailleurs,
illegaux, mais que meme si on le limitait strictement aux combattants, la
Cour aurait pu juger que l'emploi d'armes nucle"aires violerait ce prin-
cipe35. Le juge Koroma, apres avoir decrit les effets des armes atomiques
a Hiroshima, a Nagasaki et dans les lies Marshall, declare que puisque
les effets radioactifs sont pires que ceux des gaz toxiques, «les consta-
tations qui precedent auraient du necessairement amener la Cour a con-
clure que tout emploi d'armes nucleaires est illicite en droit internatio-
nal »36. Le juge Weeramantry est encore plus ferine: «Les faits (...) sont
plus que suffisants pour etablir que 1'arme nucleaire cause des maux
superflus excedant de beaucoup ce qu'exigent les buts de la guerre. »37

31 Avis, par. 95. Voir note 17 ci-dessus.
32 Opinion individuelle du juge Fleischhauer, par. 2.
33 Declaration de M. Bedjaoui, president, par. 20.
34 Voir note 21 plus haut.
35 Opinion dissidente du juge Shahabuddeen, par. 19-21.
36 Opinion dissidente du juge Koroma. Le tribunal de district de Tokyo, dans 1'affaire

Shimoda contre L'Etatjaponais, a suivi le meme raisonnement et a conclu que les bombes
atomiques violaient cette regie; voir Falk, op. cit., p. 775, note 8 plus haut.

37 Opinion dissidente du juge Weeramantry.
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L'interdiction du poison

L'avis consultatif de la Cour se refere a la Declaration de La Haye
de 1899, a l'article 23 a des Reglements de La Haye de 1899 et de 1907
et au Protocole de Geneve de 1925 sur les gaz, mais poursuit en affirmant
que ces textes ne couvrent pas les armes nucleaires, car la pratique des
Etats montre que ces traites concernent des armes dont 1'effet premier,
voire exclusif, consiste a empoisonner ou a asphyxier.

En realite, ceci n'est pas tout a fait exact, car il est admis de longue
date que les fleches ou les balles empoisonnees sont couvertes par cette
interdiction, et ceci alors meme que le poison n'est pas, en 1'occurrence,
le principal facteur de blessure. II est regrettable que la Cour n'ait aborde
la question de 1'interdiction du poison que dans le contexte du droit des
traites, et non dans le cadre du droit coutumier. Si elle avait envisage les
choses sous cet aspect, en effet, elle aurait pu reconnaitre la raison de cette
interdiction coutumiere, a savoir le fait que le poison peut empecher la
guerison des soldats blesses; or, cet element est indubitablement pertinent
en ce qui concerne les armes nucleaires. Seuls les juges Weeramantry38

et Koroma39 ont estime, dans leur opinion dissidente, que les armes
nucleaires sont interdites, entre autres, parce que la toxicite est une com-
posante importante de leurs effets.

La clause de Martens

La clause de Martens est une disposition des traites de droit huma-
nitaire qui revet une importance potentielle considerable mais qui donne
lieu a des interpretations tres differentes. Inscrite a l'origine dans le
preambule de la Convention (IV) de La Haye de 1899 et de 1907, elle
a ete inseree par la suite dans le corps du Protocole additionnel I de 1977
et dans le preambule du Protocole additionnel II. Cette clause stipule que
si un cas donne n'est pas prevu par les traites existants, les combattants
«restent sous la sauvegarde et sous l'empire» du droit coutumier, des
principes de l'humanite et des exigences de la conscience publique.

On a longuement debattu de la question de savoir si les «principes
de l'humanite» et les «exigences de la conscience publique» etaient des
criteres distincts et juridiquement contraignants pour evaluer objective-

18 Opinion dissidente du juge Weeramantry, pp. 56-58.
39 Opinion dissidente du juge Koroma, p. 11.
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ment en droit une arme ou un comportement, ou s'il s'agissait plutot de
principes moraux40. II est tres important que la Cour ait affirme la per-
tinence de la clause de Martens, «qui continue indubitablement d'exister
et d'etre applicable*41, et qu'elle ait declare qu'elle «s'est revelee etre un
moyen efficace pour faire face a 1'evolution rapide des techniques mili-
taires»42. C'est sur cette base que la Cour a considere que les principes
fondamentaux du droit humanitaire continuaient a s'appliquer a toutes les
armes nouyelles, y compris les armes nucleaires, soulignant en outre
qu'aucun Etat ne contestait ce point de vue43.

Le juge Shahabuddeen est alle plus loin dans 1'analyse. II considere
que la clause de Martens ne se limite pas a affirmer le droit coutumier
— ce qui serait superflu -, mais qu'elle autorise bel et bien a considerer
les principes de l'humanite et les exigences de la conscience publique
comme des principes du droit international devant etre definis a la lumiere
de 1'evolution. Le juge cite a l'appui le jugement rendu en 1948 dans
l'affaire Krupp par le tribunal militaire des Etats-Unis, siegeant a Nurem-
berg, qui affirme que la clause de Martens

«est bien plus qu'une pieuse declaration. C'est une clause gene-
rale, qui edge les usages etablis entre les nations civilisees, les lois
de l'humanite et les exigences de la conscience publique en un critere
juridique a appliquer dans l'hypothese ou les dispositions specifiques
de la Convention (...) ne couvriraient pas certains cas (...)».

Le juge Shahabuddeen releve que la Cour s'est fondee sur «des
considerations elementaires d'humanite» pour rendre son jugement dans
l'affaire du Detroit de Corfou. II ajoute que pour ce qui est des armes
nucleaires, les risques qu'elles entrainent signifient que leur emploi est
inacceptable en toutes circonstances44.

Le juge Weeramantry declare que la clause de Martens «indique
clairement que derriere les regies precises qui ont deja pu etre elaborees,

* On trouvera, a titre d'exemple, un debat sur 1'influence de la clause de Martens
parmi un groupe d'experts qui s'efforcaient de determiner si les armes a laser aveuglantes
devaient etre considerees illegales ou, en tout etat de cause, devaient etre interdites: Les
armes qui aveuglent: Rapports des reunions d'experts organisees par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge sur les lasers de combat, 1989-1991, CICR, 1993, pp. 340 et
341 et pp. 344 a 346.

41 Avis, par. 87.
42 Ibid., par. 78.
43 Ibid., par. 86.
44 Opinion dissidente du juge Shahabuddeen, pp. 22-23.
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il existe un ensemble de principes generaux suffisamment bien etablis
pour etre susceptibles d'application dans les situations qui ne sont pas
encore regies par une regie particuliere ». II poursuit en relevant que la
violation des normes humanitaires est aujourd'hui plus repandue qu'a
l'epoque ou la clause de Martens a ete formulee, surtout avec le deve-
loppement du droit relatif aux droits de l'homme et la sensibilisation de
la population en matiere de protection de l'environnement. II s'agit la de
principes « aujourd'hui si profondement ancres dans la conscience univer-
selle qu'ils sont devenus des regies particulierement essentielles du droit
international general*45.

A titre personnel, nous nous rangeons entierement a l'avis des juges
Shahabuddeen et Weeramantry, et nous considerons que Ton pourrait
meme faire un pas de plus et dire que la clause de Martens a pour effet
d'inverser l'hypothese classique du droit international. On ne peut affir-
mer, en droit humanitaire, que ce qui n'est pas expressement interdit par
les traites ou la coutume est autorise, car les principes de l'humanite et
les exigences de la conscience publique sont des facteurs juridiques de
restriction. C'est certainement ces facteurs qui ont, dans la pratique, retenu
les Etats d'employer reellement les armes nucleaires depuis 1945, car il
ne fait aucun doute que l'emploi de ces armes est tres fortement condamne
par 1'opinion publique46.

La menace de violation des regies du droit humanitaire

En ce qui concerne la menace d'employer des armes illicites, l'avis
consultatif de la Cour est on ne peut plus clair:

«Dans le cas ou l'emploi envisage d'une arme ne satisferait pas
aux exigences du droit humanitaire, la menace d'un tel emploi con-
treviendrait elle aussi a ce droit »47.

45 Opinion dissidente du juge Weeramantry, pp. 41-43.
* Bien qu'elle ne soit pas mentionnee dans l'avis consultatif, plusieurs juges ont

debattu de la pertinence de l'affaire du Lotus (CPU, 1927. II s'agit d'une affaire portant
sur la competence penale a la suite d'une collision en mer.) Le juge Guillaume cite cette
affaire a l'appui de son argument, selon lequel, en droit humanitaire, les Etats choisissent
d'interdire les armes par traitfi, et qu'une arme non prohib6e est licite (par. 10 de son
opinion individuelle). Toutefois, le president Bedjaoui souligne, dans sa declaration, qu'il
a vot6 pour l'avis consultatif uniquement a la condition qu'il soit entendu que ce qui n'est
pas interdit n'est pas necessairement autorise; la soci6te international a considerablement
change depuis 1927, elle est aujourd'hui beaucoup plus integree (par. 10 a 15). Le juge
Shahabuddeen s'est rallie a cet avis (pp. 13-14), et le juge Weeramantry a ajoute que la
CPU n'aurait jamais imagin6 que sa decision put etre invoquee de cette maniere, en
particulier a la lumiere de la clause de Martens (pp. 45-46).

47 Avis, par. 78.
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Aucun juge n'a conteste cette idee, en depit du fait qu'elle semble
correspondre exactement a la pratique suivie par les Etats depuis 1945:
les armes nucleaires n'ont pas ete reellement utilisees, alors meme que
la politique de dissuasion se fonde sur la menace d'un tel emploi. L'avis
ne signale pas non plus sur quoi se fonde cette declaration. S'agit-il d'un
principe de droit general, applicable dans la plupart des systemes juridi-
ques nationaux? Ou cette affirmation se fonde-t-elle sur la logique ou sur
ce qui encouragerait le respect du droit?

Faut-il comprendre qu'une menace de violation de n'importe quelle
regie de droit humanitaire serait illicite en soi? Cette menace repre-
senterait-elle une infraction grave si l'acte lui-meme constituait une telle
infraction? Le droit humanitaire interdit deja des menaces, comme par
exemple la menace d'attaque contre la population civile dans le but
principal de repandre la terreur48, ou encore celle de ne pas faire quartier49.
L'avis de la Cour ne donne pas vraiment de reponse bien determinee,
mais, si la reponse 6tait affirmative, les effets seraient d'une tres grande
portee, et il serait des lors superflu de faire figurer des menaces dans tout
texte de traite (sauf au cas ou l'acte lui-meme ne serait pas illegal, ce qui
est fort peu probable).

La relation entre le droit international humanitaire et les autres
regies du droit international

La Cour a passe en revue un certain nombre de regies de droit inter-
national, mais nous nous limiterons, aux fins de ce commentaire, a trois
d 'entre elles: droit relatif aux droits de 1 'homme, droit de 1 'environnement
et droit de legitime defense.

Le droit relatif aux droits de I'homme

La Cour mentionne le fait que plusieurs tenants de l'illiceite de 1'em-
ploi d'armes nucleaires ont allegue qu'un tel emploi violerait le droit a
la vie tel que le garantit 1'article 6 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, tandis que d'autres Etats considerent que cet instru-
ment, concu pour le temps de paix, n'a jamais ete cense regir la question
de 1'emploi d'armes nucleaires. La Cour affirme que le droit relatif aux

48 Protocole additionnel I de 1977, article 51, par. 2.
49 Ibid., article 40.
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droits de l'homme continue a s'appliquer en temps de guerre, mais elle
poursuit en precisant la portee propre du droit humanitaire:

« En principe, le droit de ne pas etre arbitrairement prive de la vie vaut
aussi pendant des hostilites. C'est toutefois, en pareil cas, a la lex specialis
applicable, a savoir le droit applicable dans les conflits armes, con?u pour
regir la conduite des hostilites, qu'il appartient de determiner ce qui
constitue une privation arbitraire de la vie. »50

C'est la une declaration d'une tres grande portee, car elle revient a
dire que le droit humanitaire doit etre utilise pour interpreter une regie
des droits de l'homme et que, reciproquement, tout au moins dans le
contexte de la conduite des hostilites, le droit relatif aux droits de l'homme
ne saurait dormer une interpretation differente de celle du droit humani-
taire. Bien que cela soit parfaitement logique dans le contexte de la
privation arbitraire de la vie (formulation vague en droit relatif aux droits
de l'homme, alors que le droit humanitaire abonde en regies specifiques
visant a proteger la vie, dans toute la mesure du possible, dans les conflits
armes51), la question de savoir s'il en va de meme pour les regies de droits
de l'homme qui protegent les personnes au pouvoir d'une autorite est
moins claire. C'est d'autant plus vrai lorsque c'estun organe cree en vertu
des traites des droits de l'homme qui applique le texte du traite. La
pratique a ce jour, en particulier celle de la Commission europeenne des
droits de l'homme et de la Cour europeenne des droits de l'homme, semble
indiquer que ce type d'organe applique le texte relatif aux droits de
l'homme sans recourir a d'autres references52.

50 Avis, par. 25.
51 Dans une affaire plaidee devant la Commission interamericaine des droits de

l'homme, concernant le bombardement d'un h6pital dans un conflit arme, les plaignants
ont prie la Commission d'interpreter le « droit si la vie » a la lumiere des regies du droit
humanitaire. Voir D. Weissbrodt et B. Andrus, «The right to life during armed conflict:
Disabled People's International v. United States », 29, Harvard International Law Journal,
1988, p. 59. Une demande similaire a ete formulee a l'adresse de la meme Commission
dans l'affaire numero 10 573.

52 Voir, par exemple, l'affaire Chypre contre Turquie (Conseil de l'Europe, Commis-
sion europeenne des droits de rhomme, Decisions et Rapports vol. 72, p. 5), dans laquelle
la Commission, confrontee au cas de personnes disparues pendant et apres un conflit arme,
a conclu a une violation de l'article 5 de la Convention europeenne des droits de rhomme
(droit a la liberte et a la securite de la personne) et n'a pas interprets cet article a la lumiere
des dispositions pertinentes des Conventions de Geneve. De meme, l'affaire Loizidou contre
Turquie (jugement de la Cour du 18 decembre 1996) concernant le nord de Chypre, dans
laquelle la Cour s'est fondee sur les regies concernant le droit a la propriete et le droit au
respect du domicile plutot que sur les dispositions equivalentes de la IV Convention de
Geneve, bien qu'elle ait fonde la responsabilite de la Turquie, en vertu de la Convention
europeenne, sur son occupation militaire du nord de Chypre (par. 52 et 54 du jugement).
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Le droit de V environnement

La Cour a etabli l'existence d'un droit de l'environnement coutumier,
ce qui constitue un fait capital:

«L'obligation generale qu'ont les Etats de veiller a ce que les
activites exercees dans les limites de leur juridiction ou sous leur
controle respectent l'environnement dans d'autres Etats ou dans des
zones ne relevant d'aucune juridiction nationale fait maintenant partie
du corps de regies du droit international de l'environnement. »53

Quant a la pertinence de cet etat de fait pour le droit humanitaire, la
Cour considere que les traites relatifs a la protection de 1'environnement
n'ont pu avoir pour objectif de priyer un Etat de l'exercice de son droit
de legitime defense, mais que «les Etats doivent aujourd'hui tenir compte
des considerations ecologiques lorsqu'ils decident de ce qui est necessaire
et proportionne dans la poursuite d'objectifs militaires legitimes »54.

Cette notion de « necessaire et proportionne » renvoie-t-elle aux con-
traintes plus generates inherentes au contexte du droit de la legitime
defense, ou au principe de proportionnalite ou de dommages incidents
dans le cadre du droit humanitaire? La reponse n'est pas parfaitement
tranchee; si la deuxieme hypothese est la bonne, cela signifie concrete-
ment que l'«environnement* est un «bien a caractere civil», et qu'il
faudrait renoncer a une attaque sur un objectif militaire au cas ou les effets
sur l'environnement depasseraient la valeur de l'objectif militaire. Un
grand nombre d'elements viennent etayer cette conception, non seulement
dans le texte de l'avis consultatif, mais aussi dans des textes recents sur
le droit humanitaire et l'environnement55. Cela revient a dire que l'argu-
ment d'une zone tres faiblement peuplee ne signifie pas necessairement

53 Avis, par. 29.
54 Ibid., par. 30. Dans ce contexte, la Cour cite, pour l'approuver, le principe 24 de

la declaration de Rio, qui stipule que «la guerre exerce une action intrinsequement
destructrice sur le developpement durable. Les Etats doivent done respecter le droit
international relatif a la protection de 1'environnement en temps de conflit arme et par-
ticiper a son developpement, selon que de besoin».

55 Voir, par exemple, ICRC Guidelines for military manuals and instructions on the
protection of the environment in times of armed conflicts, 1994, prepare en application
de la resolution A/RES/48/30 de l'Assemblee generale du 9 ddcembre 1993, voir RICR,
n° 818, mars-avril 1996, pp. 242-250; voir aussi le paragraphe 13 c) du « Manuel de San
Remo sur le droit international applicable aux conflits armes en mer», RICR , n° 816,
novembre-decembre 1995, p. 656. Voir aussi d'autres dispositions concernant l'environ-
nement: paragraphes 11, 34 et 44, et des commentaires sur ce sujet pp. 655, 661 et 664,
respectivement de l'explication.
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que la regie de la proportionnalite ne soit pas violee. La Cour cite aussi,
pour l'approuver, la resolution 47/37 de l'Assemblee generale du 25 no-
vembre 1992, intitulee «Protection de I'environnement en periode de
conflit arme», qui «consacre 1'opinion generale» selon laquelle «la
destruction de l'environnement non justifiee par des necessites militaires
et ayant un caractere gratuit est manifestement contraire au droit inter-
national en vigueur»56.

En revanche, pour ce qui est de l'article 35, paragraphe 3, et de
l'article 55 du Protocole additionnel I, la Cour affirme que ces regies
offrent une protection supplemental, et qu'elles constituent «de puis-
santes contraintes pour tous les Etats qui ont souscrit a ces
dispositions »57. Voila qui semble indiquer que ces dispositions ne releve-
raient encore que du droit des traites et non du droit coutumier. Toutefois,
a nos yeux et contrairement a l'avis de la Cour, ces dispositions speci-
fiques, etant donne le seuil eleve de leur application, n'ajoutent pas
grand-chose, en termes de protection de l'environnenient, aux regies
coutumieres confirmees par la Cour.

Le droit de legitime defense

Depuis au moins deux siecles, l'idee selon laquelle le droit interna-
tional humanitaire s'applique de facon egale a toutes les parties a un
conflit, quelle que soit celle qui se trouve en situation de legitime defense,
est un dogme absolu; cette conception est confirmee par la pratique des
Etats, etablie de longue date, et elle est universellement admise dans les
textes juridiques. L'unique source de controverse a ete la question de
savoir si, dans un conflit arme, les restrictions inherentes au droit de
legitime defense — c'est-a-dire la necessite et la proportionnalite au sens
general — s'appliquaient en sus des restrictions specifiques du droit
humanitaire. Une discussion de ce type s'est engagee pendant la redaction
du Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits
armes en mer, qui contient une section consacree a l'effet du droit de
legitime defense sur le droit de la guerre en mer58. La majorite des experts
ayant considere que les restrictions propres au droit de legitime defense
devaient s'appliquer en sus de celles du droit humanitaire, le document

56 Avis, par. 32.
57 Ibid., par. 31.
58 Manuel de San Remo, 1994, section II, par. 3 a 6. Une partie de cette discussion

est decrite dans les «Travaux preparatoires », in Bochumer Schriften n° 24, pp. 133 a 206.
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se prononce en ce sens. Les experts minoritaires consideraient quant a eux
qu'une fois 6tablie la necessite de la legitime d6fense, seules s'appli-
quaient les limitations definies par le droit humanitaire59.

Dans son analyse generate du droit, la Cour a estime a son tour, dans
les paragraphes 41 et 42 de son avis consultatif, que les limitations definies
dans ces deux domaines juridiques s'appliquaient concurremment:

«La soumission de l'exercice du droit de legitime defense aux
conditions de necessite et de proportionnalite est une regie du droit
international coutumier. (...) Mais en mime temps, un emploi de la
force qui serait proportionne conformement au droit de la legitime
defense doit, pour etre licite, satisfaire aux exigences du droit appli-
cable dans les conflits armes, dont en particulier les principes et
regies du droit humanitaire. »60

Si ce principe avait 6te applique dans la suite de l'avis consultatif,
le jugement n'aurait sans doute pas suscit£ tant de controverses ni de
critiques dans les milieux specialises. II suffit, malheureusement, de se
reporter au desormais celebre alinea 2. E du paragraphs 105 de la
conclusion pour constater qu'il n'en est rien. Apres avoir indique, dans
un premier alinea, que I'emploi d'armes nucleaires serait generalement
contraire au droit humanitaire, ce texte poursuit en affirmant, dans le
deuxieme alinea, que «la Cour ne peut cependant conclure de facon
definitive que la menace ou I'emploi d'armes nucleaires serait licite ou
illicite dans une circonstance extreme de legitime defense dans laquelle
la survie meme d'un Etat serait en cause»61. Comme nous l'avons
indique plus haut, les opinions reelles des juges eux-memes ne sont pas
vraiment conformes a ce passage de l'avis62. Cela dit, il ne nous revient
pas de speculer sur les motifs qui ont abouti a la redaction de ce
paragraphe en ces termes.

59 Op. cit., note 52, pp. 75 a 78.
60 Avis, par. 41 et 42; soulign6 par l'auteur.
61 Avis, par. 105, alinSa 2. E.
62 Sur les sept juges qui ont voti pour cette conclusion, quatre indiquent dans leur

opinion individuelle que I'emploi d'armes nucleaires est indubitablement illegal au regard
des regies du droit humanitaire (juges Bedjaoui, Ranjeva, Herczegh et Fleischhauer), et
un cinquieme juge consid&re ces armes illdgales en droit coutumier (juge Ferrari Bravo).
Sur les sept juges qui ont vot£ contre, trois considerent que leur emploi pourrait etre licite
au regard du droit humanitaire dans certaines circonstances extremes (juges Schwebel,
Guillaume et Higgins), trois estiment que leur emploi est forcement illicite du point de
vue du droit humanitaire (juges Shahabuddeen, Weeramantry et Koroma), et le septieme
(juge Oda) pense que la Cour aurait du s'abstenir de rendre un avis consultatif.
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La seule maniere de concilier l'enonce de l'alinea 2. E du para-
graphe 105 avec la declaration faite par la Cour aux paragraphes 41 et 42
est celle que Ton trouve dans l'analyse purement positive du juge Higgins,
qui considere que les armes nucleaires ne sont pas necessairement illicites
en soi et que, dans certaines circonstances extremes, leur emploi pourrait
ne pas enfreindre la regie de proportionnalite ni la regie interdisant que
1'on inflige aux combattants des souffrances inutiles. Or, la majorite des
juges ont bel et bien conclu que ces armes etaient illicites aux yeux du
droit international humanitaire, et le juge Higgins a formule une opinion
dissidente. La seule explication possible, outre celle-ci — a savoir, que
dans certains cas de legitime defense, le droit humanitaire ne s'applique
plus —, est non seulement en contradiction flagrante avec la declaration
des paragraphes 41 et 42, mais encore dangereusement proche d'une
application de la doctrine — aujourd'hui tombee dans le discredit — dite
Kriegsrason geht vor Kriegsmanier («les necessites de la guerre priment
la maniere de la faire»). Cette doctrine, qui suggerait que dans des cir-
constances extremes de danger on pouvait abandonner 1 'application des
regies du droit humanitaire afin de faire face au danger, a ete rejetee par
le Tribunal de Nuremberg dans les affaires Peleus, Milch et Krupp61.

Nous suggerons qu'il serait plus utile, pour evaluer la relation entre
le droit de legitime defense et le droit humanitaire, de se referer a la
declaration que Ton trouve aux paragraphes 41 et 42 de l'avis consultatif
plutot qu'au texte de l'alinea 2. E de la conclusion, qui prete a confusion
et qui parait une construction artificielle.

Conclusion

L'avis consultatif de la Cour, surtout lorsqu'on le lit en conjonction
avec les diverses opinions individuelles et dissidentes, est un texte riche
en declarations et en interpretations du droit international humanitaire,
ainsi qu'en considerations sur les relations entre cette branche du droit
et d'autres domaines du droit international. On ne peut que d6plorer que
ces elements risquent d'etre oublies a cause de la controverse qui entoure
la conclusion de l'avis consultatif sur les armes nucleaires. Bien que

63 Ce fait a 6t6 signale par le juge Weeramantry dans son opinion dissidente,
pp. 81-82. Relevons par ailleurs que le juge Weeramantry a ete le seul magistrat a poser
la question de savoir si l'emploi d'armes nucleaires dans des circonstances aussi extremes
representerait une protection realiste pour l'Etat agissant en situation de 16gitime defense,
et il a conclu, sur la base d'avis autorises, que ce ne serait probablement pas le cas
(pp. 59-61).
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l'auteur de ces lignes ne soit pas satisfait — le lecteur du present article
l'aura sans doute compris — du libelle de la conclusion qui figure a
l'alinea 2. E du paragraphe 105 de l'avis consultatif, il n'en demeure pas
moins que cet avis fera date, en raison des autres contributions qu'il
apporte au droit international huraanitaire.
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