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par Christopher Greenwood

La requete presentee par l'Assemblee generale des Nations Unies,
dans la resolution 49/75 K (1994), pour que la Cour internationale de
Justice (CIJ) donne un avis consultatif sur la question « Est-il permis en
droit international de recourir a la menace ou a l'emploi d'armes nucleai-
res en toute circonstance ? » a fourni a celle-ci une occasion exceptionnelle
de se pencher sur les principes du droit international humanitaire. La Cour
se serait d'ailleurs peut-etre bien passee de cette occasion. Car la question
n'etait pas bien formulee, et les raisons de la poser etaient tout a fait
insatisfaisantes. Sa nature, forcement abstraite, a notamment mis la Cour
dans une situation extremement difficile, parce qu'il lui etait impossible
d'envisager toutes les combinaisons de circonstances dans lesquelles les
armes nucleaires pouvaient etre employees ou menacees de l'etre. Pour-
tant, a moins d'etre d'avis que cet emploi est toujours licite (ce qui bien
entendu est absurde), qu'il ne releve aucunement du droit (ce qu'aucun
Etat n'a sugger£) ou qu'il est toujours illicite (opinion soutenue par
certains mais que la Cour a rejetee, a juste titre), la reponse a la question
de l'Assemblee generale ne pouvait que dependre d'un examen minutieux
de ces circonstances.
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A notre sens, le fait de demander a la Cour de rendre un avis consultatif
sur ce sujet a ete peu judicieux, et l'on n'aurait pas du attendre d'elle
qu'elle reponde a une telle question. Pourtant, la Cour a bel et bien
repondu1, et il est done important d'examiner l'incidence de sa reponse
sur le droit international humanitaire2. La tache n'est pas aisee, car l'avis
de la Cour — et en particulier 1'important paragraphe 105 (2) E du
dispositif, qui a ete adopte par sept voix contre sept, par la voix prepon-
derante du president Bedjaoui — est plutot enigmatique. Neanmoins, ce
paragraphe n'est pas isole. Comme la Cour elle-meme le declare3, l'avis
doit etre lu comme un tout. Des lors, quelles que soient les reserves que
l'on puisse emettre sur certaines des conclusions auxquelles la Cour est
arrivee, il apparait clairement que l'avis a des implications importantes
pour le droit humanitaire.

Le point de depart de la Cour

Ces implications commencent avec le point de depart adopt£ par la
Cour. Le fait que la question demande si la menace ou I'emploi d'armes
nucleaires sont permis, plutot que de demander s'ils sont interdits, a ete
vu par certains Etats comme impliquant que I'emploi d'armes nucleaires
etait illicite, puisqu'il n'existait pas de regie autorisant le contraire.
D'autres ont avance que cet emploi etait licite, a moins qu'il ne soit etabli
que le droit international comporte une regie qui l'interdise. Beaucoup ont
observe que cette opinion reprenait le commentaire de la Cour permanente
de Justice internationale dans 1'affaire du Lotus, selon lequel «les limi-
tations de 1'independance des Etats ne se presument (...) pas»4. L'avis
de la CIJ ecarte d'emblee ce debat, considerant qu'il ne presente pas
«d'importance particuliere »5. Dans la mesure ou la discussion portant sur

1 Cour internationale de Justice, Liceite de la menace ou de I'emploi d'armes nucleai-
res, Avis consultatif du 8 juillet 1996 (ci-apres «avis»). La Cour a rejete, par 13 voix
contre une, les requites lui demandant de ne pas dormer suite k la demande. Toutefois,
elle a estim£, par 11 voix contre trois, qu'elle n'etait pas en mesure de repondre a une
question similaire posee par 1'Organisation mondiale de la Santf: Avis consultatif sur la
liceite de V utilisation des armes nucleaires par un Etat dans un conflit arme, 8 juillet 1996.

2 Le prdsent article se limitera aux questions de substance examinees dans l'avis
foumi a 1'Assemble gen6rale et ne se penchera pas sur le problSme de savoir si la Cour
aurait du rgpondre £ la question pos6e par I'Assemblee ou aux questions soulevees par
la demande de l'OMS. Ces aspects sont brievement traites dans A.V. Lowe, Cambridge
Law Journal, 1996, p. 415.

3 Avis, par. 104
4 Rapports de la CPJI, Serie A, n° 10, p.18 (1927).
5 Avis, par. 22.
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les implications de 1' affaire du Lotus etait f ormulee en termes d' arguments
concernant la charge de la preuve, cette attitude de rejet est tout a fait
comprehensible. Les considerations sur la charge de la preuve sont en
grande partie deplacees dans le cadre d'une procedure consultative et non
pas contentieuse, ayant pour enjeu l'existence d'un principe de droit, et
non pas un element de fait. Toutefois, la question de principe sous-jacente
— celle de savoir si la Cour devrait chercher une autorisation ou une
interdiction — ne saurait etre ecartee si facilement et a ete longuement
discutee dans plusieurs des opinions dissidentes et individuelles6.

A premiere vue, l'avis lui-meme est incertain sur ce point. La Cour
declare (a 1'unanimite) que le droit international «[n'autorise pas] spe-
cifiquement la menace ou l'emploi d'armes nucleaires »7 et (par onze voix
contre trois) qu'il ne «[comporte pas] d'interdiction complete et univer-
selle de la menace ou de l'emploi des armes nucleaires en tant que telles »8.
Bien qu'elle ne prete pas a controverse, la premiere affirmation est eton-
nante, dans la mesure ou aucun Etat n'avait avance que le droit interna-
tional autorisait specifiquement la menace ou l'emploi d'armes nucleaires.
On peut done la considerer comme le rejet, au moins, des variantes les
plus extremes de la controverse du Lotus. Cependant, la Cour ne se rallie
pas a 1'argument selon lequel les armes nucleaires seraient toutes frappees
d'un caractere d'illiceite qui rendrait leur emploi contraire au droit, en
l'absence d'une disposition qui autoriserait cet emploi et viendrait faire
exception a la regie generale. Si la Cour avait adopte un tel point de vue,
en concluant qu'aucune regie n'autorisait l'emploi d'armes nucleaires,
1'affaire aurait ete reglee. Mais en arguant que le droit international ne
comportait pas d'interdiction complete de l'emploi des armes nucleaires
et n'autorisait pas non plus specifiquement leur emploi9, la Cour s'est
contentee de declarer que la reponse a la question de l'Assemblee generale
devait etre recherchee dans 1'application de principes de droit international
qui ne sont pas specifiques aux armes nucleaires.

Lorsque la Cour aborde l'etude de ces principes, elle cherche a voir s'ils
interdisent l'emploi d'armes nucleaires, et non pas s'ils l'autorisent. En
commencant son examen du droit des conflits armes, la Cour declare que:

6 Voir, par exemple, les declarations du president Bedjaoui et du juge Ferrari Bravo,
ainsi que les opinions individuelles des juges Ranjeva et Guillaume.

7 Dispositif, par. (2) A.
8 Ibid., par. (2) B.
9 La decision de la Cour, selon laquelle le droit international ne comporte pas

d'interdiction complete est etudiee ci-dessous.
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«La pratique des Etats montre que 1'illiceite de 1'emploi de cer-
taines armes en tant que telles ne resulte pas d'une absence d'auto-
risation, mais se trouve au contraire formulee en termes de prohibition.

« La Cour doit done se pencher sur la question de savoir s'il existe
une interdiction de recourir aux armes nucleaires en tant que
telles (...)»10.

De meme, lorsqu'elle se penche sur lejus ad bellum, la Cour cherche
a determiner si ce droit interdit 1'emploi d'armes nucleaires". Quelle que
soit l'opinion de certains membres de la Cour sur I'affaire du Lotus, dans
l'avis que la Cour adopte pour point de depart, la necessite apparait done
clairement de determiner si oui ou non le droit international interdit
certains emplois d'armes nucleaires, voire tous.

Le droit applicable

L'avis de la Cour est egalement important dans la mesure ou il definit
les domaines du droit international susceptibles de contenir une telle
interdiction. Ceux qui declaraient que 1'emploi d'armes nucleaires etait
illicite s'appuyaient non seulement sur la Charte des Nations Unies et le
droit international humanitaire mais aussi, de maniere tout a fait ind6pen-
dante, sur les droits de l'homme et le droit de l'environnement. Toutefois,
la Cour est d'avis que la liceite de 1'emploi d'armes nucleaires doit etre
determinee en reference a la Charte et aux droits applicables dans les
conflits armes.

En ce qui concerne le droit relatif aux droits de l'homme, certains Etats
ont avance que tout emploi d'armes nucleaires violerait le droit a la vie
tel qu'il figure a l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques12. Cependant, la Cour observe que l'article 6 du Pacte stipule
uniquement que nul ne peut etre « arbitrairement» priv6 de la vie. Or, le
fait de tuer des personnes etant une caracteristique inherente a tout conflit
arme, il a fallu, pour determiner si une telle privation de la vie se pro-
duisant dans un conflit arme etait arbitraire, faire appel a des criteres
exterieurs au Pacte. D'apres la Cour, ceux-ci devaient provenir du droit

10 Avis, par. 52-53.
11 Avis, par. 37-50 et dispositif, par. (2) C.
12 Voir aussi la Convention europeenne des droits de l'homme, article 2, la Conven-

tion americaine relative aux droits de l'homme, article 4, et la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples, article 4.
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des conflits armes. Ainsi, c'est uniquement si un meurtre commis dans
un conflit arme est contraire a ce droit qu'il peut etre considere comme
arbitraire aux termes de l'article 6 du Pacte13. En d'autres termes, l'ar-
ticle 6 n'ajoute rien d'essentiel au droit des conflits armes dans ce con-
texte.

Cette conclusion est manifestement exacte. Les termes tres generaux
employes a l'article 6 ne peuvent avoir eu pour but d'aller a l'encontre
des dispositions detaillees du droit des conflits armes — et n'ont pas ete
considerees comme tels dans la pratique. N6anmoins, le fait que la Cour
reconnaisse que le Pacte continue de s'appliquer en temps de guerre (sauf
lorsqu'il est expressement indique qu'il est permis d'y deroger)14 peut
revetir une importance considerable dans d'autres cas. Au niveau du fond,
bien que Ton puisse considerer que le droit a la vie n'apporte rien de plus
au droit international humanitaire, d'autres dispositions de traites relatifs
aux droits de l'homme vont plus loin que toute disposition du droit
humanitaire, qu'il soit coutumier ou conventionnel. En outre, sur le plan
de la procedure, les traites relatifs aux droits de l'homme component des
mecanismes de mise en oeuvre uniques, qui peuvent etre extremement
utiles. Le fait que les instruments relatifs aux droits de l'homme conti-
nuent de s'appliquer dans les conflits armes peut prendre une importance
particuliere en cas d'occupation par des belligerants.

Lorsqu'elle examine le probleme sous Tangle du droit international
de l'environnement, la Cour considere que les Etats engages dans un
conflit arme ont le devoir de «tenir compte des considerations ecologiques
lorsqu'ils decident de ce qui est necessaire et proportionne dans la pour-
suite d'objectifs militaires legitimes»15, devoir qui semble provenir du
droit coutumier et de traites generaux sur I'environnement, plutot que des
dispositions du Protocole additionnel I de 1977 portant specifiquement sur
l'environnement16. Toutefois, la Cour rejette l'argument selon lequel l'em-
ploi d'armes nucleaires est interdit par les traites generaux relatifs a
l'environnement ou le droit coutumier de l'environnement17. En effet, il
aurait ete extraordinaire que la Cour conclue que les Etats dotes d'armes

13 Avis, par. 25.
14 Ibid.
15 Ibid., par. 30.
16 Cette partie de l'avis est en fait tres proche de l'opinion exprimee dans l'edition

de 1995 du Naval Commander's Handbook des Etats-Unis, par. 8.1.3.

17 Avis, par. 30 et 33.
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nucleaires, qui s'etaient si soigneusement assures que les traites sur les
armes et le droit des conflits armes ne proscrivent pas l'emploi d'armes
nucleaires, aient abandonne toute possibilite de les employer, en devenant
parties a des accords plus generaux sur l'environnement.

La Cour a done conclu que la reponse a la question posee par l'As-
semblee generale se trouvait principalement dans le jus ad bellum et le
jus in bello, qui tous deux ont ete elabores pour traiter de l'emploi des
armes — y compris des armes nucleaires — dans les conflits armes. Cette
partie de l'avis de la Cour est importante a plusieurs egards. Premiere-
ment, elle reaffirme sans ambiguite que l'emploi d'armes nucleaires est
soumis au droit international humanitaire. Bien qu'elle n'ait ete contestee
par aucun Etat au cours des debats, cette affirmation avait souvent ete
remise en question par des commentateurs et par au moins un Etat dans
le passe18. Deuxiemement, 1'examen de l'incidence de la Charte des
Nations Unies par la Cour montre clairement que It jus ad bellum moderne
ne se soucie pas uniquement de savoir si le recours initial a la force est
licite, mais qu'il a egalement des implications pour la conduite ulterieure
des hostilites (sujet qui sera developpe ci-dessous). Enfin, bien que
d'autres domaines du droit international puissent influer sur les conflits
armes, la Cour rejette categoriquement dans son avis la possibilite que
la lex specialis d6taill6e qui s'est developpee au fil des ans pour traiter
de la conduite des hostilites puisse etre contournee, en faisant reference
a des dispositions generales du droit de l'environnement ou du droit relatif
aux droits de l'homme.

Les armes nucleaires et la Charte

En appliquant lejus ad bellum a l'emploi d'armes nucleaires, la Cour
parvient, a 1'unanimite, a la conclusion suivante, qui ne saurait etonner:

«Est illicite la menace ou l'emploi de la force au moyen d'armes
nucleaires qui serait contraire a 1'article 2, paragraphe 4, de la Charte
des Nations Unies et qui ne satisferait pas a toutes les prescriptions
de son article 51.»19

Ni 1'article 2 (4) ni 1'article 51 ne font reference a des armes speci-
fiques. Neanmoins, en reaffirmant que le droit de legitime defense est

18 Ibid, par. 22. Voir aussi la discussion qui figure dans 1'opinion individuelle du
juge Guillaume, au par. 5.

19 Dispositif, par. (2) C.
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soumis a l'exigence de la proportionnalite, la Cour accepte apparemment
que la necessite de garantir que l'emploi de la force au titre de la legitime
defense soit proportionne a des implications quant au degre de force, et
done aux types d'armes, qu'un Etat est autorise a employer. Pour deter-
miner si l'emploi d'une arme particuliere dans un cas donne est licite, il
faut considerer a la fois le droit international humanitaire et les exigences
de la legitime defense. Cependant, la Cour n'accepte pas que l'emploi
d'armes nucleaires puisse jamais etre une mesure proportionnee de legi-
time defense20. Qui plus est, elle releve que le Conseil de securite, dans
sa resolution 984 (1995), se felicite des garanties de securite donnees par
les Etats dotes de l'arme nucleaire, ces assurances impliquant que tous
les emplois d'armes nucleaires ne violeraient pas les dispositions de la
Charte relative a l'emploi de la force.

Les armes nucleaires et le droit international humanitaire

En consequence, la Cour examine ensuite la question de savoir si
l'emploi d'armes nucleaires peut jamais etre compatible avec le droit
international humanitaire, et e'est la que sa reponse devient particuliere-
ment sibylline. La Cour conclut a l'unanimite que, tout en respectant les
dispositions de la Charte relatives a l'emploi de la force, «la menace ou
l'emploi d'armes nucleaires devrait aussi etre compatible avec les exigen-
ces du droit international applicable dans les conflits armes, specialement
celles des principes et regies du droit international humanitaire, ainsi
qu'avec les obligations particulieres en vertu des traites et autres enga-
gements qui ont expressement trait aux armes nucleaires »21.

Cette affirmation susciterait aujourd'hui une approbation quasi uni-
verselle. Toutefois, la Cour conclut en outre, par la voix preponderante
du president:

«I1 ressort des exigences susmentionnees que la menace ou l'em-
ploi d'armes nucleaires 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 definitive que la menace ou l'emploi d'armes nucleaires

20 Avis, par. 42-43.
21 Dispositif, par. (2) D.

76



L'AVIS CONSULTATIF SUR LES ARMES NUCLEAIRES DE LA CIJ

serait licite ou illicite dans une circonstance extreme de legitime
defense dans laquelle la survie meme d'un Etat serait en cause. »22

La place dont nous disposons n'autorise que trois commentaires sur
cet aspect de 1'affaire.

Premierement, comme nous l'avons vu, la Cour a cherche a savoir si
le droit international humanitaire interdisait les armes nucleaires, et a
conclu que ni le droit coutumier ni le droit conventionnel ne contenait
d'interdiction sp6cifique et complete. Ay ant passe en revue un certain
nombre de traites qui limitent la possession, la mise a l'essai et le deploie-
ment d'armes nucleaires, notamment ceux etablissant des zones denuclea-
risees, la Cour considere que ces traites ne sont pas constitutifs en
eux-memes d'une interdiction complete de l'emploi d'armes nucleaires
en tant qu'element de droit international existant23. La Cour rejette ega-
lement l'argument selon lequel les resolutions adoptees par l'Assemblee
generale des Nations Unies au sujet des armes nucleaires refletent une
interdiction decoulant du droit coutumier. Si des resolutions de l'Assem-
blee generale peuvent effectivement constituer des declarations coutumieres
faisant autorite, il n'en est pas ainsi pour les resolutions evoquees ci-dessus.
II est clair que l'essence du droit international coutumier se trouve dans la
pratique effective et Yopinio juris des Etats24. Or, les resolutions de l'As-
semblee generale ne sont pas parvenues a etablir cette opinio juris, et sont
egalement en desaccord avec la pratique d'un nombre important d'Etats.
La Cour conclut par ailleurs que les armes nucleaires ne sont pas couvertes
par les dispositions interdisant l'emploi d'armes empoisonnees, chimiques
ou bacteriologiques, et observe que dans ces traites

«(...) ces termes ont ete entendus dans leur sens ordinaire comme
couvrant des armes dont l'effet premier, ou meme exclusif, est d'em-
poisonner ou d'asphyxier. Ladite pratique est claire et les parties a ces
instruments ne les ont pas consideres comme visant les armes nucleai-
res »25.

Elle rejette done l'argument ancien, mais non convaincant, selon
lequel les armes nucleaires pourraient en quelque sorte etre assimilees a
ces categories distinctes d'armes.

22 Dispositif, par. (2) E.
23 Avis, par. 58-63.
24 Ibid., par. 64.
25 Ibid., par. 55.
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Deuxiemement, en 1'absence d'une disposition specifique interdisant
les armes nucleaires, toute prohibition ou limitation de leur emploi doit
etre deduite de 1' application de principes plus generaux. A cet egard, la
Cour mentionne notamment 1'interdiction d'armes concues pour causer
des souffrances inutiles, 1'interdiction de diriger des attaques contre des
civils et d'employer des methodes et moyens de guerre frappant sans
discrimination, et les principes qui protegent les Etats neutres contre des
incursions sur leur territoire. Bien que la Cour remarque que 1'emploi
d'armes nucleaires n'apparait «guere conciliable» avec le respect de ces
principes, elle 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 circonstance26».

II n'est pas facile de suivre l'avis sur ce point. Puisqu'il n'existe
aucune interdiction specifique d'employer les armes nucleaires, la seule
base sur laquelle la Cour aurait pu conclure, conformement au raisonne-
ment qu'elle avait elle-meme developpe auparavant (selon lequel un tel
emploi etait illicite en toute circonstance), aurait consiste a analyser les
circonstances dans lesquelles les armes nucleaires pouvaient etre utilisees,
et a appliquer ensuite les principes de droit humanitaire pertinents. Cette
analyse se serait articulee autour de trois questions:

1. L'emploi d'une arme nucleaire dans une situation particuliere
infligerait-il des souffrances inutiles aux combattants?

2. L'emploi d'une arme nucleaire dans une situation particuliere serait-il
dirige contre des civils, ou serait-il indiscrimine, ou encore, meme s'il
etait dirige contre une cible militaire, risquerait-il de provoquer un
nombre disproportionne de victimes?

3. L'emploi d'une arme nucleaire dans une situation precise risquerait-il
de provoquer des dommages disproportionnes a un Etat neutre?

Pour repondre a ces questions, il aurait fallu a la fois evaluer objec-
tivement les possibilites de l'arme employee et les circonstances de son
utilisation, et decider, sur la base d'un jugement de valeur, si les con-
sequences negatives de cet emploi etaient «inutiles » ou « disproportion-
nees» par rapport aux objectifs militaires vises par 1'Etat qui aurait
employe l'arme nucleaire.

26 Ibid., par. 95.
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La Cour n'a pas tente de le faire, mais s'est contentee d'enumerer les
principes pertinents, sans guere les discuter, avant de tirer les conclusions
citees ci-dessus27 On releve done un certain flou sur la maniere dont elle
est parvenue a la conclusion que l'emploi d'armes nucleaires serait «ge-
neralement contraire aux regies du droit international applicable dans les
conflits armes» (souligne par nos soins), et sur ce qu'elle entend dans ce
contexte par «generalement». II ressort clairement, tant du vote sur le
paragraphe 105 (2) E du dispositif que de certaines opinions individuelles
et dissidentes, que la Cour a ete extremement divisee a ce sujet.

Neanmoins, si Ton examine l'avis de maniere globale, la seule inter-
pretation de la premiere partie du paragraphe 105 (2) E pouvant etre
consideree comme compatible avec le raisonnement de la Cour est que
meme sans la reserve apportee dans la seconde partie du paragraphe, la
Cour ne conclut pas que l'emploi d'armes nucleaires serait contraire au
droit des conflits armees en toute circonstance. Pour qu'elle parvienne a
cette conclusion, il aurait fallu qu'elle conclue que les armes nucleaires
ne pouvaient, en aucune circonstance, etre utilisees sans provoquer des
souffrances inutiles, frapper des cibles civiles et militaires sans discrimi-
nation (ou en faisant un nombre excessif de victimes civiles), ou en
causant des dommages disproportionnes a des Etats neutres. La Cour n'a
pas procede a une telle analyse, et le raisonnement qu'elle a suivi ne
suggere nullement qu'elle a conclu dans ce sens. Et il est difficile de voir
comment elle aurait pu le faire. En examinant l'application de principes
d'une telle generality a l'emploi d'armes dans des circonstances pouvant
varier a l'infini, la Cour n'aurait pas pu determiner, en tant qu'element
de droit, qu'une arme nucleaire ne pouvait etre employee sans violer un
ou plusieurs de ces principes28, meme si certains de ses membres pensent
qu'en realite, il en est ainsi.

Troisiemement, le lien entre les deux parties du paragraphe 105 (2) E
appelle un commentaire sur la maniere dont la Cour envisage la relation
entre le jus ad bellum et le jus in bello. Dans la partie principale de l'avis,
la Cour adopte a cet egard une position qui est entierement compatible
avec les principes, a savoir: pour qu'un cas particulier d'emploi de la force
soit licite, il ne doit etre contraire ni a l'un ni a l'autre de ces droits. Ainsi,
un Etat qui a le droit de recourir a la force en legitime defense agit

27 Voir la critique de cette analyse dans l'opinion dissidente du juge Higgins,
par. 9-10.

28 Avis, par. 94 et 95.
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neanmoins de maniere illicite s'il emploie des methodes et moyens de
guerre interdits par le droit international humanitaire. Reciproquement, le
fait qu'un Etat respecte toutes les regies de droit humanitaire ne rendra
pas ses actions licites si l'emploi qu'il fait de la force est agressif ou
excede ce qui peut etre considere comme une legitime defense propor-
tionnee. Cette these est developpee en plusieurs endroits de l'avis29, ainsi
qu'aux paragraphes (2) C et (2) D du dispositif.

Toutefois, on a suggere que l'opinion majoritaire, telle qu'elle est
exprimee dans les deux parties du paragraphe 105 (2) E est que l'emploi
d'armes nucleaires violerait inevitablement le jus in bello, mais que la
Cour envisageait eventuellement que dans certaines circonstances inde-
finies, lejus ad bellum justifierait neanmoins leur emploi, sous forme d'un
cas extreme de legitime defense30. Une telle approche serait eminemment
regrettable. Le fait qu'un Etat ait le droit de recourir a la force et y soit
contraint n'a pas, du moins au cours de ce siecle, ete accepte comme
excuse pour ne pas respecter les obligations du droit international huma-
nitaire, et aucun Etat qui est intervenu devant la Cour n'a emis l'avis qu'il
devait en etre ainsi. Permettre que les exigences de legitime defense
puissent l'emporter sur les principes du droit humanitaire compromettrait
tous les progres accomplis par ce droit au cours des cent dernieres annees
et ferait surgir le spectre d'un retour aux theories de la « guerre juste».
Heureusement, il semble que la Cour n'ait pas eu l'intention d'aller dans
ce sens. Comme nous l'avons deja vu, le corps principal de l'avis emet
une vue classique de la relation entre le droit regissant l'emploi de la force
et les principes du droit international humanitaire. En outre, la premiere
partie du paragraphe 105 (2) E ne doit pas, pour les raisons exposees plus
haut, etre interpretee comme postulant que tout emploi d'armes nucleaires
serait contraire au droit humanitaire. II est done inutile de considerer que
la seconde partie de ce paragraphe oppose le jus ad bellum et le jus in
bello.

Conclusion

Ceux qui critiquent la Cour, parmi lesquels, ironie du sort, se trouvent
certains des adeptes les plus enthousiastes de la demande d'avis consul-
tatif, estiment que celle-ci a manque une occasion historique de declarer

M Ibid., par. 39, 51 et 91.
30 Pour une discussion de cette theorie, voir l'opinion individuelle du juge

Fleischhauer.
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1'emploi d'armes nucleaires illicite en toutes circonstances. Mais si elle
etait parvenue a une telle conclusion, d'une part celle-ci aurait ete entie-
rement injustifiee, et d'autre part la Cour se serait ecartee de sa fonction
judiciaire. Quelle que soit l'opinion que Ton ait sur la direction que le
droit devrait prendre, le travail de la Cour est d'appliquer le droit tel qu'il
existe.

A notre sens, la Cour a raison lorsqu'elle conclut que le droit inter-
national ne contient pas, pour 1'instant, d'interdiction specifique d'em-
ployer les armes nucleaires. Tout emploi d'une arme de cette nature serait
soumis aux principes ordinaires du droit relatif au recours a la force et
du droit international humanitaire. Ces principes n'autorisent pas a decider
de maniere abstraite que, sans tenir compte des circonstances qui pour-
raient exister dans l'avenir, aucun emploi d'aucune sorte d'arme nucleaire
pourrait jamais etre compatible avec eux. La Cour a pour l'essentiel ete
de cet avis, apres avoir visiblement hesite, car elle n'etait pas preparee
a conclure que l'emploi d'armes nucleaires etait illicite en toute circons-
tance. Etant donne le raisonnement developpe dans le corps principal de
l'avis, la Cour aurait du aller plus loin et affirmer expressement dans le
dispositif qu'un emploi d'armes nucleaires qui satisferait aux exigences
du droit relatif au recours a la force et du droit international humanitaire
serait licite. Une telle conclusion aurait ete preferable aux clauses
insatisfaisantes et ambigues du paragraphe 105 (2) E. Toutefois, lu cor-
rectement, l'avis dans son ensemble est compatible avec le droit interna-
tional humanitaire et reaffirme un certain nombre de principes humani-
taires importants, meme si la Cour n'aurait tout simplement pas du etre
mise dans la situation ingrate de devoir rendre un avis sur cette question.
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