
Un non liquet sur les armes nucleaires

La Cour internationale de Justice
elude 1'application des principes generaux

du droit international humanitaire

par Timothy L.H. McCormack

«Lefait qu'il (le droit international humanitaire) enonce ses prin-
cipes en termes generaux et que ceux-ci soulevent souvent d'autres
questions appelant une reponse ne saurait justifier wnnon liquet. C'est
justement la fonction du juge de partir de principes d'application
generate, d'expliciter leur sens et de les appliquer a des situations
donnees. Tel est precisement le role de la Cour internationale de
Justice tant en matiere contentieuse qu'en matiere consultative.»'

R. Higgins, juge

1. Introduction

L'avis consultatif prononce par la Cour intemationale de Justice sur
la liceite de la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires a constitue une
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Original: anglais
1 Cour internationale de Justice, Liceite de la menace ou de l'emploi d'armes nucleai-

res, Avis consultatif du 8 juillet 1996, opinion dissidente de Madame Higgins, par. 32.
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decision quelque peu decevante, sinon totalement inattendue2. Apres le
paragraphe final qui constitue le dispositif, les quatorze juges ont tous
annexe des declarations personnelles, des opinions separees ou dissiden-
tes, afin de preciser dans quelle mesure ils approuvaient ou desapprou-
vaient les conclusions specifiques et les aspects particuliers du raisonne-
ment qui ont sous-tendu l'avis de la Cour.

Certaines conclusions ont ete adoptees a l'unanimite — en particulier,
la reaffirmation que tout emploi d'armes nucleaires est soumis aux prin-
cipes du droit international coutumier regissant la conduite des conflits
armes\et le rappel aux Etats dotes de l'arme nucleaire de l'obligation de
negocier et de conclure un accord conduisant au desarmement nucleaire
sous tous ses aspects4. Ces conclusions representent deux aspects positifs
de l'avis. Toutefois, en ce qui concerne la question cruciale de la liceite
de la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires, seuls sept juges ont pu
dormer leur aval a la conclusion de la Cour. Pour differentes raisons, les
sept autres juges ont emis une opinion dissidente par rapport a la decision.
Conformement a l'article 55 (2) du Statut de la Cour, la voix du president
est preponderate en cas de partage des voix. Dans ce cas, le president
Bedjaoui a vote en faveur de la conclusion enoncee dans l'avis commun
et, par consequent, la position expliquee dans le dispositif prevaut.

La Cour a decide que, malgre 1'absence d'interdiction specifique
concernant la menace ou l'emploi d'armes nucleaires dans le droit con-
ventionnel ou le droit international coutumier, les principes generaux du
droit international coutumier, et en particulier les principes du droit in-
ternational humanitaire, s'appliquaient a toute menace ou emploi d'armes
nucleaires. Meme si la Cour a pu conclure que l'utilisation de ces armes
«ne semble guere conciliable avec le respect» des principes du droit
international humanitaire, elle s'est sentie obligee d'adopter une conclu-
sion nuancee, parce qu'elle considerait qu'elle ne disposait pas
d'« 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 »5. Le

2 Cour internationale de Justice, Liceite de la menace ou de l'emploi d'armes nucleai-
res, Avis consultatif du 8 juillet 1996, avis de la Cour (ci-apres denomme «avis»).

3 Avis, par. 105 (2) D.
4 Ibid., par. 105 (2) F.
5 Ibid., par. 95.
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droit international a toujours etabli une distinction entre le droit regissant
le recours legitime a la force (le jus ad bellum) et le droit regissant le
deploiement effectif de la force (le jus in bello). Tout usage legitime de
la force doit se conformer a ces deux ensembles de principes. Cependant,
l'avis confond le jus ad bellum et le jus in bello, puisque la majorite de
la Cour a prononce une non-conclusion (non liquet) — c'est-a-dire une
decision selon laquelle la possibilite d'un recours legitime aux armes
nucleaires dans une «circonstance extreme de legitime defense dans
laquelle la survie meme d'un Etat serait en cause» ne saurait £tre exclue6.

A la lumiere de la non-conclusion de la majority, la declaration selon
laquelle «si 1'applicability aux armes nucleaires des principes et regies
du droit humanitaire ainsi que du principe de neutralite n'est guere con-
testee, les consequences qu'il y a lieu de tirer de cette applicabilite sont
en revanche controversees »7, peut bien figurer comme un des grands
euphemismes de la jurisprudence de la Cour. Une decision majontaire est
toujours apparue comme previsible. Toutefois, le fait que la majorite ait
nuance sa decision sur 1'illiceite de la menace ou de l'emploi d'armes
nucleaires en se referant a une «circonstance extreme de legitime de-
fense* plutot que de faire valoir, par exemple, qu'une telle menace ou
un tel emploi n'etait pas necessairement incompatible avec lejus in bello,
a surpris et decu a la fois.

Le present article a pour objet d'examiner les implications de l'avis
consultatif pour le droit international humanitaire. Dans son raisonnement,
la Cour, dans sa majorite, n'a pas tenu compte de la valeur normative du
Traite sur la non-prolif6ration des armes nucleaires (TNP)8 quant a l'em-
ploi d'armes nucleaires et elle n'a pas non plus reussi a remplir la fonction
que Ton attendait d'elle, c'est-a-dire appliquer les principes generaux du
droit international humanitaire a l'emploi d'armes nucleaires. En effet,
elle a declare que les regies du droit international relatives a l'emploi
d'armes nucleaires resteraient incertaines en l'absence d'un accord global
sur un desarmement nucleaire complet. La conclusion de cet article est
la suivante: alors que l'avis a eu certains resultats positifs pour le droit
international humanitaire, la Cour n'est pas parvenue a profiter pleinement
de 1'occasion que lui offrait ce cas de clarifier l'applicabilite, a une
categorie specifique d'armes, de principes du droit international coutu-
mier admis de longue date.

6 Ibid., par. 105 (2) E.
7 Ibid., par. 90.
8 Traite du 1" juillet 1968 sur la non-proliferation des armes nucleaires.
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2. Absence d'une interdiction conventionnelle relative a l'emploi
d'armes nucleaires

La Cour a conclu qu'il n'existait, dans le droit international conven-
tionnel, aucune interdiction complete et universelle portant sur la menace
ou l'emploi d'armes nucleaires. D'apres l'avis, «la tendance a ete jusqu'a
present, en ce qui concerne les armes de destruction massive, de les
declarer illicites grace a 1'adoption d'instruments specifiques »9. La Cour
a mis en contraste l'existence de la Convention sur les armes biologiques10

et la Convention sur les armes chimiques", qui constituent des interdic-
tions completes des armes biologiques et des armes chimiques respecti-
vement, et l'incapacite de la communaute internationale a imposer une
interdiction generate des armes nucleaires par une convention pertinente12.
A cet egard, la CIJ n'a, de maniere opportune, pas reussi a etablir une
distinction fondamentale entre la possession et l'emploi d'armes de des-
truction massive et a omis, dans son avis, d'analyser les principaux aspects
du TNP.

Portee mondiale du TNP

Le TNP est le principal traite multilateral mondial traitant specifique-
ment des armes nucleaires. II n'est pas un traite relatif au desarmement
et, a cet egard, il convient a juste titre de f aire la distinction entre ce traite,
d'une part, et la Convention sur les armes biologiques et la Convention
sur les armes chimiques, d'autre part. Comme l'indique le titre du TNP,
le premier objectif de ce traite est d'empecher la proliferation des armes
nucleaires et, en particulier, la proliferation horizontale. Le TNP autorise
les cinq Etats declares dotes de 1'arme nucleaire a l'epoque ou le traite
a ete conclu, a continuer d'en posseder, mais on peut faire valoir qu'il
ne s'agit que d'une mesure provisoire dans l'attente d'un accord entre ces
Etats sur un desarmement nucleaire complet13. On ne devrait pas en

9 Avis, par. 57.
10 Convention du 10 avril 1972 sur 1'interdiction de la mise au point, de la fabrication

et du stockage des armes bacteriologiques (biologiques) ou a toxines et sur leur destruction.
" Convention du 13 Janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabri-

cation et du stockage des armes chimiques et sur leur destruction.
12 Avis, par. 57.
13 Article VI du TNP (voir note 8): «Chacune des parties au Traite s'engage a

poursuivre de bonne foi des negotiations sur des mesures efficaces relatives a la cessation
de la course aux armements nucleaires a une date rapprochee et au desarmement nucleaire
et sur un traite de desarmement general et complet sous un controle international strict
et efficace.»
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deduire que la concession discriminatoire du TNP, permettant a certains
de continuer a posseder des armes nucleaires, autorise ou n'interdit pas
leur emploi.

Bien avant 1'adoption de la Convention sur les armes biologiques ou
de la Convention sur les armes chimiques, il existait deja en droit inter-
national une regie interdisant 1'emploi de telles armes. Ces traites ont ete
negocies de maniere a assurer que celles-ci ne soient pas utilisees dans
la guerre et en reconnaissance du fait que 1'interdiction existante de leur
emploi ne suffirait pas necessairement a garantir, a elle seule, qu'elles ne
soient pas utilis6es. Ainsi, alors qu'il etait necessaire de negocier des
traites globaux en vue d'eliminer ces armes, on ne pouvait soutenir qu'il
n'existait pas, en droit international, d'interdiction relative a leur emploi.
La Cour a fait observer que la Convention sur les armes biologiques et
la Convention sur les armes chimiques ont ete negociees et adoptees « dans
un contexte propre et pour des motifs propres»14. Certainement, il en est
ainsi parce que des traites specifiques sont necessaires pour parvenir a
eliminer completement les differentes categories d'armes; en effet, il
existe inevitablement des dispositifs particuliers pour verifier le respect
de ces traites. En l'absence d'une convention sur les armes nucleaires
contenant une interdiction generate de posseder et d'employer ces armes,
il est difficile d'affirmer que toute possession d'armes nucleaires est
interdite. Toute tentative visant a eliminer totalement les armes nucleaires
inclura necessairement la negotiation d'un traite comprenant des dispo-
sitions specifiques sur la destruction des stocks, la verification du respect
du traite et 1'utilisation continue de l'energie nucleaire a des fins paci-
fiques. Cependant, l'absence d'un tel instrument ne justifie pas la volonte
de la CIJ de ne pas prendre en consideration l'importance du TNP existant,
alors qu'il porte sur l'emploi d'armes nucleaires.

L'avis omet de mentionner que 183 Etats sont desormais parties au
TNP'5 et que 178 d'entre eux se sont engages a respecter l'interdiction
complete de produire, acquerir, stocker, tester et employer des armes
nucleaires. Le non liquet sur la question de savoir s'il est licite de recourir
aux armes nucleaires ou de menacer de les employer est, par consequent,
discriminatoire dans la mesure ou elle s'applique uniquement aux cinq
Etats dotes de l'arme nucleaire qui sont parties au TNP (en 1'occurrence,
les cinq membres permanents du Conseil de securite) et aux Etats qui ont

14 Avis, par. 57.
15 Au 30 septembre 1996.
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refuse de se rallier au TNP. Pour tous les autres Etats, le droit international
relatif aux armes nucleaires est on ne peut plus clair: la menace ou
l'emploi d'armes nucleaires est illicite, puisque le droit conventionnel
l'interdit de maniere specifique et formelle. L'avis consultatif, qui groupe
la discussion sur le TNP avec celle sur les traites regionaux relatifs aux
zones exemptes d'armes nucleaires, ne prend pas en consideration la
portee normative du TNP.

Assentiment des Etats non dotes de Varme nucleaire quant a l'emploi
possible d'armes nucleaires ?

En liant la discussion sur le TNP aux Traites de Tlatelolco16 et de
Rarotonga'7 et a leurs Protocoles, la Cour a mis en lumiere les garanties
positives18 et negatives19 de securite donnees par les Etats dotes de 1'arme
nucleaire, conformement a ces instruments et aux declarations des repre-
sentants de ces Etats a la Conference d'examen et de reconduction du TNP
qui s'est tenue a New York en 199520. Ces garanties de securite sont
toutefois assorties de reserves emises par les Etats dotes de rarme nu-
cleaire concernant le droit de recourir a ces armes dans certaines circons-
tances21. Puisque lesdits Etats ne se sentent pas lies par une interdiction
concernant la menace ou l'emploi de ces armes, l'avis semble soutenir
qu'une telle interdiction n'existe pas. La majorite de la Cour a constate
que les Etats parties aux Traites de Tlatelolco et de Rarotonga n'avaient
pas emis d'objections quant aux reserves sur l'emploi possible d'armes
nucleaires que les Etats dotes de l'arme nucleaire avaient formulees au
sujet des protocoles relatifs a ces traites22. Cela implique que cet assen-

16 Traite de Tlatelolco du 14 fevrier 1967 visant 1'interdiction des armes nucl6aires
en Amerique latine.

17 Traite de Rarotonga du 6 aout 1985 sur la zone denuclearisee du Pacifique Sud.
18 Les declarations, positives prevoient que les Etats dotes de l'arme nucleaire por-

teront assistance a tout Etat non dote de 1'arme nucleaire partie au Traite, qui serait victime
d'un acte d'agression avec emploi d'armes nucleaires.

19 Les garanties negatives de securite prdvoient que les Etats dotes de l'arme nucleaire
n'emploieront pas d'armes nucleaires a l'encontre d'Etats non dotes de l'arme nucleaire
parties aux divers instruments. Ces garanties sont generalement accompagnees de reserves
selon lesquelles la garantie ne s'applique pas lorsque l'Etat partie non dote de rarme
nucleaire est allie a un Etat dote de l'arme nucleaire qui se trouve engage dans un conflit
arme avec un autre Etat. Concernant les garanties de securite en vertu des Traites de
Tlatelolco et de Rarotonga, voir Josef Goldblat, Arms Control, 1994, pp. 150-155.

20 Voir Doc. ONU S/RES/984 (1995) prenant acte des garanties donnees par les Etats
dotes de l'arme nucleaire.

21 Avis, par. 62 (b).
22 Ibid., par. 62 (c).

87



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

timent prouve une fois de plus que, dans la pratique, les Etats ne con-
siderent pas qu'il soit interdit de recourir a la menace ou a l'emploi
d'armes nucleaires.

Le vice-president Schwebel a 6te plus explicite concernant 1'assenti-
ment des Etats non dotes de 1'arme nucleaire au sujet de la position des
Etats dotes de ces armes qui se reservent le droit d'y recourir dans
certaines circonstances. Dans son opinion dissidente, il a fait valoir de
maniere explicite que cette position avait ete appuyee par la pratique des
nombreux Etats du monde non dotes de l'arme nucleaire qui s'etaient
abrites sous les parapluies nucleaires de leurs allies dot6s de l'arme
nucleaire23. Le juge Schwebel a admis qu'il serait excessif d'affirmer que
cet assentiment va dans le sens d'une opinio juris en faveur de la liceite
de la menace ou de l'emploi des armes nucleaires (notamment en raison
des protestations vehementes consignees dans les resolutions successives
de l'Assemblee generale des Nations Unies)24. II a neanmoins bien indique
qu'il s'agissait «d'empecher la naissance ou la survie d'une opinio juris
en sens contraire »25.

L'analyse du juge Schwebel relative a l'effet de l'assentiment des
Etats non dotes de l'arme nucleaire « s'abritant sous le parapluie » de leurs
allies dotes de l'arme nucleaire, serait sans aucun doute contestee par de
nombreux Etats «beneficiaires». En tant que partie a l'ANZUS26 —
l'alliance tripartie pour la securite conclue entre l'Australie, la
Nouvelle-Zelande et les Etats-Unis —, mon propre pays, l'Australie, se
trouve sous le parapluie nucleaire americain depuis 1951. En depit de
toute contradiction apparente, le gouvernement australien a soutenu que
la menace ou l'emploi d'armes nucleaires etait illicite en toute circons-
tance27. En outre, il a toujours maintenu que 1'article VI du TNP imposait
aux Etats parties dotes de l'arme nucleaire, 1'obligation contraignante de
poursuivre des negotiations sur un complet desarmement nucleaire et d'y

23 Opinion dissidente du juge Schwebel.
24 La serie de resolutions a commence par la resolution 1653 (1961) de l'Assemblee

generale des Nations Unies.
25 Opinion dissidente du juge Schwebel.
26 Pacte militaire du I" septembre 1951 entre l'Australie, la Nouvelle-Zelande et les

Etats-Unis.
27 Voir, par exemple, la declaration orale faite au nom de l'Australie par le senateur

Gareth Evans Q C, ministre des Affaires etrangeres, «International Court of Justice:
Requests for Advisory Opinions on nuclear weapons submitted by the World Health
Organization and the United Nations General Assembly — The case for illegality », reedite
dans 1'Australian International Law Journal, 1994-95, p. 178.
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parvenir28. Le droit des Etats dotes de l'arme nucleaire qui sont parties
au TNP de posseder de telles armes, provisoirement du moins, ne leur
donne pas automatiquement le droit de les utiliser. Le droit de posseder
des armes nucleaires est, peut-on penser, justifie par le fait que le
desarmement nucleaire unilateral des cinq Etats dotes de l'arme nu-
cleaire qui sont parties au TNP, n'est peut-etre ni realisable ni souhai-
table29. Dans 1'attente d'une reduction progressive qui en definitive,
devrait aboutir a la complete elimination des armes nucleaires, il est
admis d'en posseder.

Le juge Schwebel a mentionne tout en 1'approuvant, l'argument
avance par le Royaume-Uni devant la Cour, selon lequel «toute la
structure du Traite sur la non-proliferation (...) presuppose que les
parties n'ont pas considere le recours aux armes nucleaires comme
proscrit dans toutes les circonstances »30. Nombre d'Etats non dotes de
l'arme nucleaire qui sont parties au TNP feraient neanmoins valoir
qu'un droit reconnu d'en posseder, en attendant un accord sur l'inter-
diction d'en posseder et d'en utiliser, ne devrait pas impliquer pour
autant le droit de les employer dans l'intervalle. En effet, il serait plus
juste de dire que la structure du TNP presuppose que les parties ont
accepte comme un fait acquis que les cinq Etats dotes de l'arme nu-
cleaire en possedent. Le traite est parvenu a un compromis par lequel
les Etats parties non dotes de l'arme nucleaire renoncaient au droit de
fabriquer, acquerir, stocker, tester et utiliser des armes nucleaires avec,
en contrepartie, le droit d'acceder a la technologie nucleaire a des fins
pacifiques31 et 1'obligation pour les Etats dotes de l'arme nucleaire de
mener de bonne foi des negotiations en vue d'eliminer leurs stocks
d'armes nucleaires32. Le fait que ces derniers n'aient pas pris cette
obligation au serieux constitue une source de frustration permanente
pour les premiers et de tension entre les deux. Le preambule et le texte
du TNP dans son integralite montrent qu'il a pour objet d'empecher la

28 Voir, par exemple, la declaration de Richard Starr, ambassadeur charge de la
question du desarmement, Commission I de la Conference d'examen et de reconduction
du TNP, New York, 19 avril 1995 (copies sur demande aupres de l'auteur). Voir egalement
Gareth Evans et Bruce Grant, Australia's foreign relations: In the world of the 1990's,
2' 6d., 1995, p. 86.

29 II convient de noter qu'un autre Etat au moins, est parvenu a un desarmement
nucleaire unilateral et est devenu un Etat non dot£ de l'arme nucleaire, partie au TNP.

30 Opinion dissidente du juge Schwebel.
31 Articles II, IV et V.
32 Article VI.
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proliferation horizontale des armes nucleaires et en definitive, de les
eliminer. Par consequent, la vaste proliferation verticale entre les Etats
dotes de l'arme nucleaire va manifestement a 1'encontre des objectifs
du traite, ainsi que de certaines de ses obligations specifiques33.

Sans le dire explicitement, la majorite de la Cour a constate, en effet,
que les cinq Etats dotes de l'arme nucleaire, ainsi que ceux qui ont
fermement refuse de devenir parties au TNP, se trouvaient dans la situa-
tion privilegiee d'etre eventuellement autorises a employer des armes
nucleaires en cas de legitime defense, alors que tous les autres Etats —
en raison de leurs obligations decoulant du TNP — ne l'etaient pas. L'effet
discriminatoire de cette conclusion est intolerable pour les Etats non dotes
de l'arme nucleaire qui sont parties au TNP34, et a ete rejete avec mepris
par les juges Shahabuddeen et Weeramantry, dans leurs opinions dissi-
dentes. D'apres le juge Shahabuddeen, la conclusion de la Cour revenait
a dire que le but essentiel du TNP « visait moins a empecher la prolife-
ration d'une arme dangereuse qu'a garantir le monopole (sic) de son
emploi a une minorite d'Etats».

La Cour a conclu a l'unanimite, qu'il existait une obligation juridique
Internationale de poursuivre et de mener a terme des negotiations con-
duisant a un desarmement nucleaire global, sous un « controle internatio-
nal strict et efficace »35. Malheureusement, son non liquet au sujet de la
liceite de la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires implique que seul
un traite specifique exigeant un desarmement nucleaire complet fera
disparaitre toute equivoque. En l'absence d'un tel instrument, le fait que
la possession d'armes nucleaires soit acceptee apparait en quelque sorte
comme la preuve qu'il n'existe aucune interdiction claire et totale relative
a leur emploi. Selon 1 'opinion de la majorite, meme les principes generaux
du droit international humanitaire, qui sont reaffirmes comme des regies
coutumieres et qui s'appliquent a la menace ou a l'emploi d'armes nu-
cleaires, ne suppriment pas le non liquet.

33 Alors que I'importante reduction des arsenaux nucllaires des Etats-Unis et de la
Federation de Russie, conformeinent aux Accords bilateraux START conclus entre les deux
Etats, a ete encourageante, le niveau des stocks d'ogives nucldaires restants sont toujours
sans garantie. Voir, en particulier, Report of the Canberra Commission on the Elimination
of Nuclear Weapons, Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, 1996, pp. 24-28.

34 Comme le prouvent les declarations faites dans ce sens & la Conference des parties
chargees de l'examen du TNP.

35 Avis, par. 105 (2) F.
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3. Les principes generaux du droit international humanitaire

Les Stapes du raisonnement de la Cow

II est indispensable de considerer differentes etapes du raisonnement
de la Cour pour comprendre sa maniere d'envisager les principes generaux
du droit international humanitaire en ce qui concerne la menace ou l'em-
ploi d'armes nucleaires. Premierement, la Cour a reconnu le caractere
exceptionnellement destructeur des armes nucleaires. Le processus resul-
tant de la fission de l'atome libere deux forces distinctes — a la fois
«d'immenses quantites de chaleur et d'energie» et «un rayonnement
puissant et prolonge »36. La Cour a admis que les effets d'une deflagration
nucleaire etaient beaucoup plus puissants que ceux d'autres armes et que
le phenomene du rayonnement etait particulier aux armes nucleaires37.

Deuxiemement, la Cour a remarque que toute menace ou emploi
d'armes nucleaires etait regi par les principes pertinents du droit interna-
tional, et plus particulierement du droit international humanitaire. Cette
declaration de principe evidente a ete explicitement acceptee par tous les
Etats qui se sont presentes devant la Cour, y compris par les cinq Etats
declares dotes de l'arme nucleaire38.

Troisiemement, la Cour a defini les regies coutumieres decoulant de
la pratique des Etats, qui correspondaient a la question qui lui etait sou-
mise. Elle a en particulier, reitere le principe, etabli de longue date, selon
lequel «les belligerants n'ont pas un droit illimite quant au choix des
moyens de nuire a l'ennemi »39 et a declare que les principales limites qui
s'appliquaient dans ce cas etaient le principe bien connu de la distinction
(entre combattants et non-combattants) et 1'interdiction d'infliger des
maux superflus40. Le principe de la distinction confere une protection aux
civils pris dans un conflit arme41. Les parties a un conflit ne doivent jamais
prendre pour cibles des civils ni utiliser des armes qui sont dans l'inca-
pacite de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires42. Quant a
1'interdiction d'infliger des souffrances inutiles, elle est destinee a pro-

36 Ibid., par. 35.
37 Ibid.
38 Ibid., par. 22.
39 Article 22 du Rdglement de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et

coutumes de la guerre sur terre; avis, par. 77.
« Avis, par. 78.
41 Voir IVe Convention du Geneve relative k la protection des personnes civiles en

temps de guerre, du 12 aout 1949.
42 Avis, par. 78.
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teger les combattants dans un conflit arme. Les parties a un conflit n'ont
pas le droit de deployer des armes qui provoquent des maux superflus par
rapport a la realisation d'objectifs militaires legitimes43.

Prima facie, l'application de ces principes a la menace ou a l'emploi
d'armes nucleaires, en particulier si Ton considere les etapes precedentes
du raisonnement de la Cour mentionnees ci-dessus, amenerait a conclure
a l'illiceite dans presque toutes les circonstances envisageables. L'emploi
d'armes nucleaires contre un centre de population civile tomberait cer-
tainement sous le coup de 1'interdiction. Cependant, d'aucuns ont souvent
avance que des armes nucleaires tactiques de petite taille et de faible
puissance pouvaient etre deployees contre des cibles militaires eloignees
des centres de population civile, et qu'un tel deploiement n'etait pas
necessairement incompatible avec les principes generaux du droit inter-
national humanitaire44. De nombreux observateurs s'attendaient a ce que
la Cour insiste beaucoup plus sur cette question; il semblait du moins
raisonnable de penser qu'elle s'efforcerait d'expliquer les «principes
cardinaux » du droit international humanitaire et essaierait de les appliquer
a differents scenarios prevoyant la menace ou l'emploi d'armes nucleai-
res. L'application de principes generaux a des situations specifiques est
assurement a la base de la procedure judiciaire. Comme le juge Higgins
l'a souligne dans l'extrait de son opinion dissidente cit6 au debut de cet
article, c'est precisement ce que la Cour est censee faire.

Incapacite a"appliquer les principes generaux

Manifestement, la Cour a totalement echoue sur ce point. Au lieu de
cela, elle a simplement declare que si l'utilisation d'armes nucleaires
n'apparaissait «guere conciliable» avec les principes generaux du droit
international humanitaire, elle n'etait pas en mesure de «conclure avec
certitude que l'emploi d'armes nucl^aires serait necessairement contraire
aux principes et regies du droit (...) en toute circonstance45. La Cour n'a

43 Ibid.
44 Voir, par exemple, William O'Brien,« Legitimate military necessity in nuclear war »,

2 World Policy, 1960, p. 35. Concernant les analyses traitant generalement de la
(l'in)compatibilite des armes nucleaires tactiques avec le droit international humanitaire, voir,
par exemple, Bums H. Weston, «Nuclear weapons versus international law: A contextual
reassessment, Revue de droit Me Gilln° 28,1983, pp. 543,581,587; William R. Heam, «The
international legal regime regulating nuclear deterrence and warfare», 61 British Yearbook
of International Law, 1990, pp. 199, 232-244; Daniel J. Arbess, «The international law of
armed conflict in light of contemporary deterrence strategies: Empty promise or meaningful
restraint?*, Revue de droit Me Gill n° 30, 1984, pp. 89, 111-121; Elliot Meyrowitz, Pro-
hibition of nuclear weapons: The relevance of international law, 1990, pp. 41-86.

45 Avis, par. 95.
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fourni aucune indication quant aux circonstances particulieres qui ren-
draient l'emploi d'armes nucleaires compatible avec ces principes. Dans
la premiere partie du sous-alinea (2) E du dispositif, elle a declare que
la menace ou l'emploi d'armes nucleaires «serait generalement contraire
aux regies du droit international applicables dans les conflits armes».
Alors que l'emploi du terme «generalement* implique lapossibilite d'une
exception a cette proposition, la non plus, la Cour n'a pas indique dans
quelles circonstances exceptionnelles la menace ou l'emploi d'armes
nucleaires serait compatible avec ces regies. Dans son opinion dissidente,
au demeurant tres convaincante, le juge Higgins a critique le concept
d'illiceite generate en raison de son manque de precision et, partant, de
son ambiguite par rapport a la question posee a la Cour — une question
a laquelle la Cour a choisi de repondre, mais, selon Mme Higgins, sans
y parvenir de maniere adequate:

«Que veut dire «generalement*? Est-ce une allusion numerique,
une reference aux differents types d'armes nucleaires ou veut-on
suggerer que les regies du droit humanitaire ne peuvent s'appliquer
sauf exception? S'il en est ainsi, ou la Cour a-t-elle analyse ces regies
en dormant la bonne interpretation, ou a-t-elle analyse leur application
aux armes nucleaires ? Quelles exceptions doit-on lire derriere le terme
«generalement*? L'emploi d'armes nucleaires est-il exceptionnelle-
ment compatible avec le droit humanitaire? (...) La terminologie du
paragraphe 2 E du dispositif souleve toutes ces questions sans repon-
dre a aucune d'elles. »46

L'incapacite de la Cour a appliquer les principes du droit international
humanitaire a la menace ou a l'emploi d'armes nucleaires a conduit
plusieurs juges a emettre une opinion dissidente par rapport a l'avis
commun. Les juges Weeramantry et Koroma ont tous deux fait valoir que
le caractere exceptionnellement devastateur des armes nucleaires rendait
inevitablement leur emploi incompatible avec les principes generaux du
droit international humanitaire et que le raisonnement de la Cour aurait
dti inexorablement aboutir k cette conclusion47. Le juge Shahabuddeen a
estime qu'une conclusion d'illiceite en toute circonstance etait ouverte a
la Cour, compte tenu des 616ments d'appreciation dont elle disposait et
que sa non-conclusion etait, par consequent, inacceptable48.

* Opinion dissidente du juge Higgins, juge, par. 25.
47 Voir opinions dissidentes des juges Weeramantry et Koroma.
48 Opinion dissidente du juge Shahabuddeen.
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Le juge Higgins, qui a egalement emis une opinion dissidente, a indique
le genre d'approche que la Cour aurait du, selon elle, adopter pour examiner
l'applicabilite des principes generaux du droit international humanitaire. En
ce qui concerne le principe general de la distinction et l'interdiction qui
l'accompagne d'employer des armes qui sont incapables de faire la distinc-
tion entre combattants et non-combattants, par exemple, elle a reconnu qu'il
etait evident que tout emploi d'armes nucleaires contre une cible civile etait
manifestement illicite. Cependant, l'emploi d'armes nucleaires contre une
cible militaire, susceptible d'entrainer des dommages «collateraux» pour
les civils constituait une question plus complexe. Dans ce cas, le droit
exigeait un equilibre entre necessite militaire et humanite. Tout dommage
« collateral»» doit etre proportionnel a l'objectif militaire legitime atteint,
ce qui implique inevitablement differents degres. M8me en supposant
qu'une cible soit legitime et que l'emploi d'armes nucleaires soit le seul
moyen de la detruire, l'utilisateur devrait encore justifier une « necessite »
qui se traduirait par d'importants dommages «collateraux» pour les civils.
Le juge Higgins a affirme que malgre «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 »49. Toutefois, dans la
mesure ou une arme nucleaire donn£e ne peut etre dirigee uniquement
contre un objectif militaire, et ne pourrait done faire la distinction entre
cibles militaires et cibles civiles, son emploi serait illicite50.

Le juge Higgins a aussi examine l'interdiction gendrale de deployer
des armes qui causent des maux superflus. Elle a explique que maux
superflus n'etait pas synonyme de souffrances horribles. La egalement,
1'application du principe general exigeait un equilibre entre la necessite
militaire et l'humanite, mais cela ne signifiait pas automatiquement une
interdiction concernant un niveau objectif de souffrance. Cela elude la
question: quelle necessite militaire est assez grande pour jamais justifier
le genre de souffrances que l'emploi d'armes nucleaires infligerait...?
C'etait le genre de questions que la Cour aurait du se poser et si elle etait
appelee a dormer une reponse qualifiee concernant la liceite des armes
nucleaires, a laquelle elle aurait egalement du repondre.

4. Eventuel emploi legitime d'armes nucleaires en cas de legitime
defense

Ces critiques des conclusions de la Cour sont suffisamment parlantes.
C'est neanmoins I'etape suivante de l'avis qui defie la logique. La Cour

49 Opinion dissidente du juge Higgins, juge, par. 24.
50 Ibid.
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revient a la question du droit de recours a la force en situation de legitime
defense et prononce le non liquet dans sa remarque par laquelle elle
indique «qu'elle ne saurait conclure de facon definitive a la liceite ou a
l'illiceite de l'emploi d'armes nucleaires par un Etat dans une circons-
tance extreme de legitime defense dans laquelle sa survie meme serait en
cause »51. Elle reitere cette meme formule dans le second membre du
sous-alinea (2) E du dispositif. En liant le non liquet concernant l'eventuel
emploi licite d'armes nucleaires en cas de legitime defense a la reserve
que cet emploi serait «generalement» incompatible avec le droit inter-
national humanitaire, la Cour n'a pas exclu la possibilite qu'un certain
emploi d'armes nucleaires pourrait etre licite, meme s'il etait contraire au
droit international humanitaire52.

Cette conclusion represente non seulement une confusion deconcer-
tante entre le jus ad helium et le jus in bello: comme l'a fait remarquer
le juge Higgins, elle va beaucoup plus loin que les recours les plus
optimistes en faveur de la liceite de l'emploi d'armes nucleaires par les
Etats dotes de telles armes qui se sont exprimees devant la Cour et qui
ont« pleinement admis que pour etre licite, la menace ou l'emploi legitime
d'armes nucleaires devait respecter aussi bien le jus ad bellum que le jus
in bello »53. En declarant, dans son avis commun, que les principes du droit
international humanitaire s'appliquaient a la menace ou a l'emploi d'ar-
mes nucleaires, la Cour avait deja reconnu explicitement que les Etats
dotes de l'arme nucleaire acceptaient l'applicabilite de ces principes54. En
effet, ces Etats eux-memes invitaient la Cour a appliquer les principes
generaux du droit international humanitaire a la menace ou a l'emploi
d'armes nucleaires, et a conclure que tous les emplois n'allaient pas
necessairement a l'encontre de ces principes. Meme si certains ou tous
les Etats dotes de 1'arme nucleaire croyaient au droit de recourir a ces
armes dans un cas extreme de legitime defense, ils acceptaient neanmoins
l'applicabilite des principes humanitaires.

Nous avons deja mentionne ce qui est peut-etre la consequence po-
tentielle la plus deconcertante du non liquet prononce par la Cour. Dans
la pratique, le flou qui regne en droit international, quant a la question
de savoir si les armes nucleaires peuvent etre utilisees en situation de

51 Avis, par. 97 (soulignd par nos soins).
52 Opinion dissidente du juge Higgins, juge, par. 29.
53 Ibid.
54 Voir avis, par. 22.
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legitime defense, ne presente d'interet que pour les cinq Etats declares
comme etant dotes de l'arme nucleaire et les trois Etats nucleaires dits
«liminaux», qui ont choisi de ne pas devenir parties au TNP en tant
qu'Etats non dotes de l'arme nucleaire55. Alors que la totalite des 178 Etats
parties non dotes de 1'arme nucleaire ont accepte de renoncer a en pos-
seder et, par consequent, a en utiliser, ces autres Etats ne l'ont pas fait.
D'ailleurs, les juristes des ministeres des Affaires etrangeres a Jerusalem,
New Delhi et Islamabad ont certainement cite l'avis commun de la Cour
pour justifier la decision de leurs gouvernements respectifs de rester en
dehors du TNP. Quant aux Etats parties non dotes de 1'arme nucleaire qui
entretiennent des relations plutot tendues avec chacun des trois Etats
nucleaires liminaux, ils avaient quant a eux, toutes les raisons d'etre
consternes: en effet, en n'excluant pas la possibilite pour les Etats d'em-
ployer des armes nucleaires en cas de legitime defense, la Cour a legitime
les programmes d'armement nucleaire des trois Etats non lies par des
obligations conventionnelles specifiques. Pourquoi ces Etats seraient-ils
autoris6s a deployer des programmes d'armement nucleaire avec la
possibilite de recourir a de telles armes en cas de legitime defense, alors
que 178 autres Etats ont accepte, aux termes d'un traite, une interdiction
sur cette possibilite?

Nous avons deja evoque une autre cons6quence regrettable de l'avis
de la Cour. Cette derniere a contribue a legitimer une compartimentation
du droit international en reaffirmant que les principes generaux du droit
international humanitaire coutumier ne s'appliquaient pas automatique-
ment a des armes specifiques. En l'absence d'une interdiction complete
et specifique introduite par voie de traite, concernant la production, l'ac-
quisition, 1'essai, le stockage et l'emploi d'armes nucleaires, la Cour etait
peu disposee a declarer illicite en toutes circonstances, la menace ou
l'emploi d'armes nucleaires. Le niveau de developpement des principes
generaux et leur acceptation, aussi large soit-elle, ne semblaient d'ailleurs
pas entrer en ligne de compte. Comme nous l'avons deja vu, la Cour a
reconnu explicitement que les Etats dotes de l'arme nucleaire avaient
eux-memes accepte 1'applicability de ces principes. Malgre cela, elle
semblait toujours insister sur le fait que l'absence d'un accord au sein de
la communaute internationale, concernant un desarmement nucleaire
complet, avait ete determinante pour prononcer son non liquet.

55 Ces trois Etats sont Israel, I'lnde et le Pakistan. Les autres Etats non parties au
TNP, a l'exception du Bresil qui s'est engage a respecter integralement les garanties de
securite nucleaire dans le cadre d'un accord bilateral avec l'Argentine, sont l'Angola,
Cuba, Djibouti, Hong Kong, les lies Cook, Oman et Taiwan. Ces pays ne representent
guere une menace grave en ce qui concerne la proliferation des armes nucl6aires.
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5. Conclusion

II est vrai que l'avis de la cour a certaines repercussions positives sur
le developpement du droit international, en ce qui concerne la liceite de
la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires. La reaffirmation unanime
de la Cour de l'obligation, en vertu de l'article VI du TNP, de poursuivre
et de conclure des negociations sur le desarmement nucleaire56 est une
declaration utile, meme si, a proprement parler, cette conclusion depasse
le cadre de la demande de 1'Assemblee generate des Nations Unies. De
toute evidence, les tensions Nord-Sud liees au TNP, au Traite d'interdic-
tion complete des essais nucleaires57 et aux negociations multilaterales en
cours sur les armes nucleaires, ne se dissiperont pas tant qu'un accord
n'aura pas ete conclu.

II est vrai egalement que la conclusion de la Cour, selon laquelle les
principes du droit international humanitaire applicables au deploiement
des armes constituent du droit international coutumier et sont, par con-
sequent, contraignants independamment du consentement, est accueillie
avec satisfaction. Cependant, l'incapacite de la Cour a traduire les prin-
cipes generaux en une interdiction fondamentale de l'emploi des armes
nucleaires devrait susciter certaines inquietudes. Le droit international sur
le desarmement concernant des armes specifiques se trouve dans un etat
de reaction perpetuelle — et cherche a rattraper ce que Ton appelle par
euphemisme «les progres de la technologie de l'armement». L'accord
conclu recemment sur 1'interdiction des armes a laser aveuglantes, nego-
cie a la suite de la mise au point d'une nouvelle technologie, mais avant
son deploiement comme arme de guerre, a represente un succes sans
precedent58. Et pourtant, meme dans cette cause celebre, les negociations

56 Voir avis, par. 98-103.
57 Le texte du Traitfi d'interdiction complete des essais nucleaires a 6t6 depose a

1'Assemblee gen6rale des Nations Unies sous la cote UN/DOC A/50/1027 (26 aout 1996).
Le texte a ete approuve par une resolution adoptee dans le cadre d'une reunion speciale
reconvoquant la 50° session de 1'Assemblee generate des Nations Unies. Voir A/RES/50/
245 (20 septembre 1996).

58 Voir le texte du Protocole IV a la Convention sur l'interdiction ou la limitation
de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme produisant
des effete traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 13 octobre
1995 (non encore en vigueur). Voir egalement B.M. Camahan and M. Robertson, «The
Protocol on Blinding Laser Weapons: A new direction for international humanitarian
law», American Journal of International Law, 1996, p. 484; «La Conference d'examen
de Vienne: succes des negotiations sur les armes a laser aveuglantes, impasse sur les mines
terrestres», Revue Internationale de la Croix-Rouge (RICR), n° 816, novembre-decembre
1995, p. 731 a 737.
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de la communaute internationale n'ont ete entamees que pour repondre
a des progres technologiques et ne les ont pas precedes.

La communaute internationale a accepts et continue de manifester son
engagement a l'egard des principes generaux du droit humanitaire. Tou-
tefois, la Cour a elle-meme reconnu le fait regrettable du decalage existant
entre ces principes et leur application a des categories sp6cifiques d'armes.
Tant que ce decalage ne sera pas elimine, tout laisse a penser que la
communaute internationale continuera de reagir a la technologie et a de
nouvelles manifestations d'inhumanite. Nous pouvons certes realiser des
progres considerables dans le domaine des armes nucleaires, mais il y aura
surement des developpements technologiques imprevus ou non annonces
a ce stade de l'histoire. Dans le cas present, la Cour a eu une occasion
rare de se prononcer sur 1'application de principes dans la pratique. Meme
si elle n'a pas ete en mesure de conclure que la menace ou l'emploi
d'armes nucleaires serait, en toute circonstance, en contradiction avec ces
principes, elle aurait pu au moins progresser sur la voie de leur application.
On ne peut que regretter que la Cour n'ait pas su mieux saisir cette
occasion.
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