
Au sujet de l'avis consultatif de la Cour
intemationale de Justice rendu sur la liceite

des armes nucleaires

par Hisakazu Fujita

L'avis consultatif de la Cour intemationale de Justice du 8 juillet 1996,
rendu sur la liceite de la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires
comporte de nombreux elements d'interet fondamental au point de vue
du droit international humanitaire. Car le droit humanitaire, qui s'est
remarquablement ddveloppe apres la Seconde Guerre mondiale, a toujours
manqu6 de stipulation expresse concernant l'arme nucleaire.

Alors que le probleme nucleaire fut pendant longtemps l'objet de
discussions au sein des organes des Nations Unies et de la Commission
du desarmement de Geneve (ensuite appel6 Conf6rence du desarmement),
il a ete evite au sein des travaux pour la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire et, en particulier, a la Conference de
Geneve de 1949 pour les quatre Conventions et a celle de 1974-1977 pour
les Protocoles additionnels. Par consequent, durant la periode d'armement
nucleaire complet, le monde contemporain a toujours du faire face a la
menace ou a l'emploi d'armes nucleaires, c'est-a-dire a la guerre nu-
cleaire. Pendant la longue guerre froide, la menace fut en effet acceleree
par la strategic adoptee par les puissances nucleaires et leurs alliees. Meme
apres la guerre froide, cette menace n'est pas encore completement
eteinte. Dans les circonstances actuelles, c'est plutot l'opinion publique,
les pays non nucleaires et non alignes qui prennent l'initiative de deman-
der l'avis de la Cour a ce sujet, par l'intermediaire des organisations

Le Professeur Hisakazu Fujita enseigne le droit international public a la faculte de
droit de l'Universite de Tokyo, Japon.
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internationales, telles que l'Organisation mondiale de la Sante (OMS) et
1'Assemble generale des Nations Unies.

Cette tentative semble demander une sorte d'actio popularis a la
Cour. Heureusement ou non, la Cour a repondu affirmativement a la
requete de l'Assemblee generale (alors qu'elle a refuse de repondre a
celle de l'OMS). L'avis consultatif lui-meme, en tant qu'instrument
juridique, ainsi que les opinions individuelles (soit separees, soit dis-
sidentes) des juges, s'averent etre des documents importants pour faire
des recherches sur la ldgalite de l'emploi ou de la menace des armes
nucleaires, surtout dans les situations conventionnelles et coutumieres
du droit humanitaire.

Reprenant le texte integral de l'avis consultatif, nous avons fortement
1'impression que des efforts enormes ont 6te faits par les juges pour
amenuiser la menace ou l'emploi des armes nucleaires par une reglemen-
tation quelconque du droit international. Bien que les conclusions de l'avis
de la Cour resultent, dans un sens, de compromis emis par les quatorze
juges, ceux-ci ont donne leur opinion individuelle sincere en ce qui
concerne ce probleme difficile et delicat, non seulement du point de vue
juridique, mais aussi sur les plans politique et militaire. Dans l'avis
consultatif, nous souleverons ci-dessous quelques points importants ou
problematiques se rapportant au droit humanitaire.

Applicabilite du droit humanitaire a la menace ou a l'emploi des armes
nucleaires

Un des points les plus importants a soulever en ce qui concerne le droit
humanitaire est le fait que la Cour a repondu affirmativement a la question
de 1' applicabilite du droit humanitaire en cas de menace ou d'emploi des
armes nucl6aires. Tandis qu'au paragraphe 105. 2) A et B de l'avis, la
Cour estime que «ni le droit international coutumier ni le droit interna-
tional conventionnel n'autorisent specifiquement la menace ou l'emploi
d'armes nucl6aires» ou «ne component d'interdiction complete et uni-
verselle» de la menace ou de l'emploi des armes nucleaires en tant que
telles, elle confirme au par. 105. 2) D que la menace ou l'emploi d'armes
nucleaires «devrait aussi etre compatible avec les exigences du droit
international applicable dans les conflits arm6s, specialement celles des
principes et regies du droit international humanitaire (...)». Cela conduit
a la conclusion de la prohibition, d'une maniere g6nerale, de la menace
ou de l'emploi d'armes nucleaires du point de vue du droit humanitaire
(voir par. 105. 2) E.
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Le droit humanitaire doit etre applicable a tous les moyens de guerre,
en particulier aux armes aux effets incontrolables, y compris les armes
nucleaires. Dans ce sens, le tribunal regional de Tokyo a egalement
appliqu6, en 1963, les principes et regies du droit de la guerre en vigueur
a l'epoque de la Seconde Guerre mondiale au cas des bombardements
atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, lesquels avaient 6te consideres
comme moyens nouveaux1.

La Cour a partage cet avis: «Certes, les armes nucldaires ont ete
invent6es apres l'apparition de la plupart des principes et regies du droit
humanitaire applicables dans les conflits armes.» (par. 86).

Par ailleurs, il est egalement vrai que les travaux de codification et
de developpement du droit humanitaire menes apres la Seconde Guerre
mondiale ont toujours evite ce probleme crucial. Les Conferences diplo-
matiques de 1949 et de 1974-1977 n'ont pas traite des armes nucleaires.
Les quelques pays dotds d'armes nucleaires et participant a celle de
1974-1977 ont declare que des regies contenues dans le Protocole addi-
tionnel I n'ont aucun effet sur l'emploi d'armes nucleaires, et qu'elles ne
reglent pas cet emploi ni ne le prohibent2. Mais il serait pour le moins
curieux et discriminatoire d'imaginer que, dans le cas de conflits armes
entre des Etats dont les uns seraient dotes d'armes nucl6aires et les autres
ne le seraient pas, ces derniers devraient appliquer les regies du Protocole,
tandis que les premiers n'y seraient pas tenus en cas d'emploi de la force
nucl6aire3.

L'avis de la Cour est tres clair sur ce point: « On ne peut cependant
en conclure que les principes et regies etablis du droit humanitaire ap-
plicable dans les conflits armes ne s'appliquent pas aux armes nucleaires.
Une telle conclusion m6connaitrait la nature intrinsequement humanitaire

1 Decisions of the Tokyo District Court, December 7, 1963, in Japanese Annual of
International Law, n° 8 (1964), pp. 212-251 (traduction anglaise). H. Fujita, «Recon-
sideiation de 1'affaire Shimoda, Analyse juridique du bombardement atomique de
Hiroshima et Nagasaki», Revue de droit pinal militaire et de droit de la guerre,
vol. XLX-I-2, 1980, pp. 49-120.

2 Les Etats-Unis ont declard: «It is the understanding of the Unites States of America
that the rules established by this protocol were not intended to have any effect on and
do not regulate or prohibit the use of nuclear weapons.» American Journal of International
Law, vol. 72, n° 2, 1978, p. 407. Le Royaume-Uni et la France ont fait des declarations
similaires. Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes, Geneve, 1974-77,
vol. Vn, CDDH/SR, 56, par. 3.

3 Voir H. Fujita, International Regulation of the Use of Nuclear Weapons, Kansai
University Press, Tokyo, 1988, pp. 161-185.
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des principes juridiques en jeu, qui impregnent tout le droit des confiits
armes et s'appliquent a toutes les formes de guerre et a toutes les armes.
Celles du pass6, comme celles du present et de l'avenir.» (par. 86).

Par cet avis de la Cour, il ne reste aucun doute que le droit humanitaire
s'applique a l'emploi eventuel d'armes nucleaires.

La menace d'armes nucleaires ou la politique de dissuasion

Non seulement le cas de l'emploi, mais aussi celui de la menace
d'armes nucleaires ont ete inclus dans la question posee par l'Assemblee
generate. En effet, la question de la menace nucldaire est profondement
liee avec la politique de dissuasion, bien que la Cour ne l'ait pas
approfondie.

A propos de la these avancee par certains Etats, selon laquelle la
possession d'armes nucleaires est par elle-meme une menace illicite de
recourir a la force, la Cour examine la politique de dissuasion. Par celle-ci,
les Etats qui detiennent des armes nucleaires ou qui se trouvent sous leur
protection cherchent a decourager l'agression militaire en demontrant que
cette derniere ne servira aucun objectif, afin que l'intention d'employer
des armes nucleaires soit credible. La Cour se prononce ainsi: «Qu'il y
ait la une «menace* contraire a 1'article 2, paragraphe 4 [de la Charte
des Nations Unies], depend du fait de savoir si l'emploi precis de la force
envisage serait dirige contre l'integrite territoriale ou l'independance
politique d'un Etat ou irait a l'encontre des buts des Nations Unies, ou
encore si, dans l'hypothese ou il serait concu comme moyen de defense,
il violerait necessairement les principes de n6cessit6 et de proportionna-
lite. Dans l'un et 1'autre cas, non seulement l'emploi de la force, mais aussi
la menace de 1'employer, seraient illicites selon le droit de la Charte.»
(par. 48). Cela signifie que la menace d'armes nucleaires elle-meme, ou
la possession d'armes nucleaires pour decourager l'agression militaire
selon la politique de dissuasion, est illicite seulement dans le cas ou elle
est une menace contraire a 1'article 2, paragraphe 4.

La Cour a d6clar6 qu'elle n'entendait pas se prononcer ici sur la
pratique denommee «politique de dissuasion», et elle a constate «qu'il
est de fait qu 'un certain nombre d'Etats ont adh6r6 a cette pratique pendant
la plus grande partie de la guerre froide et continuent d'y adherer».
(par. 67). Que signifie cette constatation du point de vue juridique? La
Cour, examinant le droit international coutumier sur une interdiction de
la menace ou de l'emploi des armes nucleaires en tant que telles, etablit
deux categories d'Etats: ceux soutenant l'illiceite de l'emploi d'armes
nucleaires et ceux affirmant la liceite de la menace et de l'emploi d'armes
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nucleaires dans certaines circonstances. Ces derniers ont invoqu6, a l'ap-
pui de leur these, la doctrine et la pratique de la dissuasion. Et la Cour
estime que les tensions subsistent entre, d'une part, une opinio juris
naissante quant a l'illiceite de l'emploi des armes nucleaires, manifestee
dans les resolutions de l'Assemblee gen6rale de l'ONU et rappelant le
contenu de la resolution 1653 (XVI) souvent citee et, d'autre part, une
adhesion encore forte k la pratique de la dissuasion (par. 73). La Cour
constate, dans le paragraphe 66 de l'avis consultatif, que les Etats invo-
quant la doctrine et la pratique de la dissuasion « se sont toujours reserve,
de concert avec certains autres Etats, le droit d'utiliser les armes nucleaires
dans l'exercice du droit de 16gitime defense contre une agression armee
mettant en danger leurs interets vitaux en matiere de securite».

En effet, selon l'avis de la Cour, la doctrine de la dissuasion conduit
a la these de la liceite de la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires
et, dans ce sens, elle a une influence profonde sur la question de la liceite
ou de l'illiceite d'armes nucleaires. Quelques juges l'ont evoque dans leur
opinion individuelle4.

L'illiceite « generate » de la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires

Sur la question de la Iiceit6 ou de l'illiceite de la menace ou de l'emploi
d'armes nucleaires, la Cour s'est prononcee d'une facon ambigue et tres
controversee dans son avis consultatif:

«I1 ressort des exigences susmentionnees que la menace ou l'em-
ploi d'armes nucl6aires serait generalement contraire aux regies du
droit international applicable dans les conflits armes, et specialement
aux principes et regies du droit humanitaire;

«Au vu de l'etat actuel du droit international, ainsi que des ele-
ments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure
de facon ddfinitive que la menace ou l'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;»

(par. 105. 2) E.

Comment peut-on interpreter juridiquement ces lignes? Nous devons
d'abord rechercher le sens du premier passage, et notamment celui du
terme « generalement»; et ensuite, celui du second passage, et particu-
lierement des termes «circonstance extreme de legitime defense».

4 Voir par exemple les declarations des juges Shi et Ferrari Bravo et les opinions
dissidentes des juges Schwebel et Weeramantry.
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Pour tirer sa conclusion sur le premier passage du paragraphe 105.2) E,
la Cour 1'a analyse selon la logique suivante: n'ay ant pas trouve de regie
conventionnelle de portee generate, ni de regie coutumiere interdisant
specifiquement la menace ou 1'emploi d'armes nucleaires en tant que
telles, elle a aborde la question de savoir si le recours aux armes nucleaires
devait etre considere comme illicite au regard des principes et regies du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes (ainsi
que du droit de la neutralite). Elle a trouve les deux principes cardinaux
dans les textes du droit humanitaire, soit: le premier principe, destine
a proteger la population civile et les biens de caractere civil et qui etablit
la distinction entre combattants et non-combattants; et le second prin-
cipe selon lequel il ne faut pas causer des maux superflus aux combat-
tants. En application de ce second principe, les Etats n'ont pas un choix
illimite quant aux armes qu'ils emploient. En relation avec cet element,
la Cour a cite la clause de Martens. Et conformement aux principes
susmentionnes, le droit humanitaire a tres tot banni certaines armes, soit
parce qu'elles frappaient de facon indiscriminee les combattants et les
populations civiles, soit parce qu'elles causaient aux combattants des
souffrances inutiles, c'est-a-dire des souffrances superieures aux maux
inevitables que suppose la realisation d'objectifs militaires legitimes.
Dans le cas ou 1'emploi envisage d'une arme ne satisferait pas aux
exigences du droit humanitaire, la menace d'un emploi contre-
viendrait-elle aussi a ce droit?

Le CICR a deja declare dans les Regies limitant les risques courus
par la population civile en temps de guerre, presentees en 1956, qu'«il
est interdit d'employer des armes dont l'action nocive — notamment par
dissemination d'agents incendiaires, chimiques, bacteriens, radioactifs ou
autres — pourrait s'etendre d'une maniere imprevue ou echapper, dans
I'espace ou dans le temps, au controle de ceux qui les emploient et mettre
ainsi en peril la population civile» (article 14).

La Cour a en effet confirme cette declaration du CICR sur I'illic6ite
de 1'emploi d'armes nucleaires et a admis que les principes et regies du
droit humanitaire etaient devenus coutumiers dans leur grande majorite
(par. 80 et 85). De plus, au cours de la procedure, elle a soutenu que ces
principes et regies du droit humanitaire faisaient partie du jus cogens, mais
elle n'a malheureusement pas approfondi la nature juridique du droit
humanitaire, en soutenant que la demande de l'Assemblee generale
n'avait pas souleve cette question (par. 83). (Pour eclaircir la relation entre
l'illiceite « generale » du premier passage, la Cour aurait du examiner le
probleme de la priorite entre la nature juridique du droit humanitaire,
interdisant 1'emploi d'armes nucleaires considere comme jus cogens, et
les circonstances extremes de legitime defense.)

65



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

L'exception en cas de circonstance extreme de legitime defense

Le second passage evoque ci-dessus souleve une question des plus
redoutables a poser sur l'avis consultatif de la Cour.

Tout d'abord, quelle est la « circonstance extreme de legitime defense
dans laquelle la survie meme d'un Etat serait en cause »? Elle doit etre
un concept nouveau, mais qui n'a pas ete defini par la Cour. Certes, un
concept d'autopreservation de 1'Etat etait deja mentionne dans le Droit
des gens de 1758 d'Emeric de Mattel, aunsi que aans^es outrages uu
XIXesiecle, a l'epoque ou la guerre n'avait pas encore ete interdite par
le droit international traditionnel. Cela peut-il etablir les circonstances
dans lesquelles un Etat serait en danger ou en peril, ou son territoire
occupe ? Ou est-il possible de faire une distinction entre ces circonstances,
surtout dans l'etat actuel de legitime defense?

Ensuite, le premier passage — l'illiceite « generate* de la menace ou
l'emploi d'armes nucleaires — n'est-il pas applicable au second? Quelle
est la raison pour laquelle une circonstance extreme de legitime defense
empeche 1'application «generate » du droit humanitaire dans le sens du
premier paragraphs ? Dans le passe, il a quelquefois ete souligne que la
necessite detruisait le droit. Mais, dans le domaine du droit humanitaire
contemporain, il n'est pas permis de le negliger totalement pour raison
de necessite ou meme dans une circonstance de legitime defense. Le droit
humanitaire prevoit cette exception, seulement dans le cas de la necessite
militaire5.

On doit approfondir le probleme de la legitime defense et de
l'applicabilite du droit humanitaire incluant la liceite ou l'illiceite de la
menace ou de l'emploi d'armes nucleaires. II nous semble, a premiere vue,
que le droit humanitaire doit etre applicable a toutes les categories de
conflits armes internationaux, et done egalement a ceux dans lesquels la
legitime defense est invoquee par une partie au conflit vis-a-vis de l'ad-
versaire agresseur. Mais, faisons une analyse plus precise: dans la com-
munaut6 internationale, depuis que la guerre elle-meme a ete reconnue
comme illicite, selon une s6rie d'instruments internationaux (Pacte de la
Societe des Nations, Pacte de Paris de 1928 et Charte des Nations Unies),

5 Voir par exemple 1'article 53 de la Convention de Geneve relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre, de 1949: «(...) sauf dans les cas ou ces
destructions seraient rendues absolument ndcessaires par les operations militaires ». Voir
aussi: W.V. O'Brien, «Legitimate Military Necessity in Nuclear War», World Polity II
(1960), p. 48.
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il existe une these qui s'appuie sur l'application discriminatoire du droit
de la guerre et du droit de la neutralite entre la partie victime et la partie
auteur de l'agression. Nous devons citer ici quelques exemples, tels que
les fameux articles d'interpretation dits «de Budapest* de 1934 de Vln-
ternational Law Association, ainsi que les resolutions de VInstitutde droit
international de 19636.

Mais, meme ces resolutions admettent 1'applicability egale du droit
humanitaire a cause de son caractere humanitaire entre la victime et
l'agresseur. Dans le systeme de la Charte des Nations Unies ou la legitime
defense a ete plus precisement stipulee dans 1'article 51, les Conventions
de Geneve de 1949 et, plus fortement, le preambule du Protocole I de 1977
reaffirment l'application des dispositions de ces instruments en toutes
circonstances, sans aucune distinction defavorable fondee sur la nature ou
l'origine du conflit arme.

Par consequent, aucune raison ne peut etre invoquee pour pretendre
que le droit humanitaire ne serait pas applicable d'une maniere egale au
cas de la legitime defense, ou meme d'une circonstance extreme de
legitime defense7.

Pour soutenir la these du second passage en question, il faut prouver
que la menace ou l'emploi d'armes nucleaires dans une circonstance
extreme de legitime defense est un cas d'exception pour l'applicabilite
egale du droit humanitaire. Pourquoi la menace ou l'emploi d'armes
nucleaires dans une telle circonstance ne sont-ils pas des cas ou la
menace ou l'emploi d'armes nucleaires seraient generalement contrai-
res aux regies du droit humanitaire? L'avis consultatif de la Cour ne
touche pas a ce probleme. Mais, en expliquant la position etatique
invoquant la doctrine de la dissuasion expliquee ci-dessus, la Cour a
admis que les Etats «se sont toujours reserve le droit d'utiliser les
armes nucleaires dans l'exercice du droit de legitime defense contre
une agression armee mettant en danger leurs interets vitaux en matiere
de securite » (par. 66). Ainsi, le second passage correspond a l'adoption
de la doctrine de la dissuasion. La politique de la dissuasion favorise

6 International Law Association, Report of 38th Conference (1934), pp. 1 et suiv.,
Institut de droit international, Annuaire, 1963-11, pp. 340 et suiv. et I, p. 13. Voir Rapport
provisoire par M. Francis, Annuaire, 1957-1, pp. 322 et suiv., pp. 393 et suiv. et Rapport
definitif, ibid., pp. 491 et suiv.

7 Voir « Report on Self-Defense under the Charter of the United Nations and the Use
of Prohibited Weapons », by G. Schwarzenberger, International Law Association, Report
of the Fiftieth Conference, (1963), pp. 192 et suiv.
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l'admission d'un cas d'exception de la menace ou de l'emploi d'armes
nucleaires dans une circonstance extreme. On peut meme estimer que
la doctrine politique a influence 1'estimation juridique de l'avis con-
sultatif de la Cour, et ce point a ete critique personnellement par
quelques juges.

Si Ton considere le second passage comme influence par la doctrine
de la dissuasion, on doit dire que, pour leur s6curite, tous les Etats
pourraient avoir des armes nucleaires ou etre proteges sous un parapluie
nucleaire arm d'assurer leur survie dans une circonstance extreme de
legitime defense. Mais, ce serait contraire a l'esprit et aux termes du Traite
sur la non-proliferation des armes nucleaires et contraire aussi aux ins-
truments de sa prolongation illimitee de 1995. De plus, ce serait incom-
patible avec le paragraphe 105. 2) F de l'avis consultatif. Si le desarme-
ment nucleaire complet etait realise, la securite d'un Etat dans une telle
circonstance extreme ne serait-elle pas garantie sans la possession d'armes
nucleaires ou sans le parapluie nucleaire?

Obligation de mener a terme des negociations conduisant
au desarmement nucleaire

Cependant, le paragraphe 105. 2) F (dernier des conclusions de l'avis
consultatif) est tres important du point de vue du droit du desarmement.
Dans les traites relatifs au desarmement nucleaire conclus jusqu'a nos
jours, les clauses stereotypees ont toujours ete utilisees, de meme que
1'article VI du Traite sur la non-proliferation, selon lequel chacune des
parties au traite « s'engage a poursuivre de bonne foi des negociations sur
des mesures efficaces relatives a la cessation de la course aux armements
nucleaires ». Cette clause signifie une sorte de pacta de contrahendo et a
eu pour effet que les negociations sur le desarmement nucleaire n'ont jamais
abouti. Le paragraphe F est novateur en ce sens qu'il admet non seulement
l'obligation de suivre de bonne foi des negociations, mais aussi celle de
mener a terme des negociations de desarmement nucleaire sous tous ses
aspects. Le desarmement nucleaire complet sous controle international strict
et efficace a toujours ete compris comme etant le but «ultime» dans les
traites de desarmement, ainsi que de nombreuses resolutions de 1'Assemblee
g6nerale des Nations Unies. Mais le paragraphe F oblige tous les Etats, en
particulier les Etats dotes d'armes nucleaires, a negocier jusqu'a la conclu-
sion d'un traite de desarmement nucleaire complet.

Enfin, nous soulignons deux questions qui restent ouvertes. Le con-
tenu du paragraphe F n'a pas ete inclus dans la requete de l'Assemblee
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generate de l'ONU, et 1'existence de l'obligation de mener a terme des
negociations conduisant au desarmement nucleaire n'est pas tres formelle
selon le droit coutumier. Nous pouvons plutot considerer que la Cour, bien
qu'elle ne soit pas legislatrice, a confirme la pertinence de ces questions.
De toute facon, ce probleme n'appartient pas directement au droit inter-
national humanitaire en tant que tel.
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