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de Justice sur la liceite de l'emploi d'armes
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Quelques reflexions sur ses points forts
et ses points faibles

par Manfred Mohr

La Cour internationale de Justice (CIJ) a finalement rendu, le 8 juillet
1996, son avis consultatif sur la liceite de la menace ou de l'emploi d'armes
nucleaires. La procedure avait traine en longueur depuis le debut des audien-
ces publiques, le 30 octobre 1995. A plusieurs reprises, la Cour avait fait
savoir qu'elle rendrait son avis a une certaine date, qui avait ensuite ete
depassee. Jusqu'a la fin, il etait a craindre qu'aucune majorite ne se degage
en faveur de I'illic6ite fondamentale de l'emploi d'armes nucleaires. Une
telle situation aurait constitue un grave echec pour les initiateurs de cette
procedure, comme pour revolution du droit international.

Histoire d'un succes des ONG1

Une campagne internationale intitulee « World Court Project» (projet
de cour mondiale) a ete lancee par des organisations non gouvemementa-

Manfred Mohr, docteur en droit, est professeur de droit international et expert en
droit international humanitaire depuis de nombreuses armies. Le texte reproduit ici est la
version augments d'une conference donnee devant le comitd d'experts en droit huma-
nitaire de la Croix-Rouge allemande. Les considerations relatives aux questions de com-
petence ont etfi omises.

Original: allemand

1 Pour plus d'informations sur ce sujet, voir M. Mohr «Das «World Court Project*
— vom Erfolg einer NGO-Kampagne», Humanitares Volkerrecht. Informationsschriften,
8 (1995) 3, p. 146 et suiv.
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les (ONG), en mai 1992, a Geneve. Les protagonistes en etaient, a l'ori-
gine, le tres respectable Bureau international de la paix a Geneve, 1'As-
sociation internationale des medecins pour la prevention de la guerre
nucleaire, qui est bien connue, et V International Association of Lawyers
Against Nuclear Arms (IALANA), constituee a la fin des annees 80. Une
dizaine d'autres ONG (internationales), dont Greenpeace International,
sont encore venues s'y ajouter plus tard. Ainsi, ce qui au depart ressem-
blait aux positions sans grand avenir de quelques «pacifistes» irreduc-
tibles est devenu en peu de temps un mouvement mondial, englobant de
nombreux acteurs non gouvernementaux et gouvernementaux.

C'est la que se manifeste une fois de plus — egalement en dehors du
domaine des droits de I'homme — cette force efficace et mobilisatrice
des ONG, de ce que Ton appelle la «societe civile». Le Mouvement
international de la Croix-Rouge appartient lui aussi a ce monde «non
gouvernemental», malgre l'image particuliere qu'il a de lui-meme et que
lui conferent les principes de la Croix-Rouge, malgre les circonstances
ou il se retrouve avec la communaute des Etats, dans le cadre de la
Conference internationale de la Croix-Rouge, et le statut parti culier du
Comite international de la Croix-Rouge (CICR). Plus le Mouvement
international de la Croix-Rouge se definit comme une entite specifique
au sein de cet univers des ONG, plus tot il sera en mesure de cooperer
avec ces organisations — etant entendu que les principes d'impartialite
et de neutralite sont respectes. Ceci est de plus en plus le cas dans le
domaine des droits de I'homme (c'est ainsi que la Croix-Rouge allemande
fait partie d'un forum d'ONG sur ce theme en Republique federate d'Al-
lemagne), mais aussi dans le secteur du desarmement, et en particulier en
ce qui concerne la question des armes nucleaires. Depuis Hiroshima et
Nagasaki, la Croix-Rouge internationale a toujours reaffirme sa position
sur ce sujet2

II est, et il reste essentiel que les initiatives lancees par les ONG soient
reprises et mises en oeuvre par la communaute des Etats. Dans ce sens,
le World Court Project n'a pas seulement ete et n'est pas seulement reste
— pour reprendre la critique du juge Oda —1'« idee » de quelques ONG3.
Car il est vite apparu que, pour les ONG tout comme pour la communaute

2 Cf. p. ex. M. Mohr, dans M. Cohen, M. Gouin (eds), Lawyers and the Nuclear
Debate, Ottawa, 1988, p. 85 et suiv.

3 Cf. Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la liceite de la menace
ou de l'emploi d'armes nucleaires, opinion dissidente du juge Oda, par. 8.
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des Etats, le probleme des armes nucleaires n'etait en aucun cas resolu
apres la fin de la confrontation Est-Ouest. II ne s'agit pas seulement ici
du danger de la proliferation. L'existence de l'humanite reste menacee par
1'arsenal nucleaire qui se trouve entre les mains des cinq «grandes»
puissances nucleaires. II etait done opportun d'etablir enfin clairement et
une fois pour toutes la nature de ces armes, en se fondant sur une autorite
juridique supreme — a savoir, la Cour internationale de Justice.

La principale reference a ce sujet est le droit international humanitaire,
qui semble avoir definitivement perdu son caractere « exotique », et jouit
d'une grande popularity egalement en dehors du Mouvement international
de la Croix-Rouge, comme en temoignent de nombreuses declarations des
Nations Unies et des institutions europeennes. L'horreur de la guerre en
Yougoslavie et la creation d'un Tribunal penal international ont certai-
nement beaucoup contribue a cette evolution4.

La Cour a recu, dans la procedure en question, le chiffre record de
43 exposes ou commentaires ecrits des Etats —preuve du caractere
toujours tres actuel de la question. Par ailleurs, 23 Etats se sont exprimes
dans le cadre de la procedure orale. Sur ce nombre, 14 se sont declares
pour l'illiceite des armes nucleaires, tandis que les puissances nucleaires
et leurs partenaires (les plus proches) se sont prononces contre5. La
majorite des Etats opposes aux armes nucleaires, et done favorables a
l'avis consultatif, est constituee des pays en developpement. Ceux-ci
estiment que l'etat d'« apartheid nucleaire » est purement et simplement
insupportable. Cette position est egalement apparue lors des negotiations
et dans les resultats des conferences relatives au traite sur la
non-proliferation des armes nucleaires et au traite d'interdiction complete
des essais nucleaires. Meme la pression massive exercee par les puissan-
ces nucleaires n'a pas reussi a faire changer ces pays d'avis. En fait, il
est meme possible que cette pression, qui existait deja avant l'avis con-
sultatif de la CIJ, ait eu l'effet contraire.

En outre, les positions d'autres Etats different, voire se contredisent.
C'est le cas notamment de l'Australie et de la Nouvelle-Zelande. Alors
que cette derniere s'est declaree en faveur d'une proscription des armes
nucleaires par la Cour, en particulier a la suite des essais nucleaires

4 Cf. au sujet de cette evolution M. Mohr, «Das humanitare Volkerrecht 1945-1995.
50 Jahre Entwicklung», Bochumer Schriften zur Friedenssicherung und turn Humanitdren
Volkerrecht, vol. 31, Bochum, 1996.

5 Cf. 1PB News, decembre 1995, p. 3 et suiv.
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francais, l'Australie, elle, a certes plaide pour l'illiceite totale de ces
armes, mais a egalement souhaite que la Cour de Justice n'entre pas en
matiere sur ce sujet, en raison du danger — evoque plus haut — qu 'aurait
represente une decision negative.

Nous pr6senterons maintenant quelques reflexions sur les principales
declarations contenues dans l'avis consultant" de la CIJ. Ces declarations
illustrent des points essentiels de la discussion sur les armes nucleaires6,
mais laissent aussi parfois quelques questions en suspens. La tendance
globale fait apparaitre un renforcement du parti des opposants aux armes
nucleaires, et c'est la un fait determinant.

Le droit applicable

La Cour de Justice examine tout d'abord le droit de la personne
humaine a la vie, conformement a 1'article 6, alinea 1, du Pacte interna-
tional des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques. Mais ce
traite est ensuite declare non pertinent: la Cour explique que les droits
de l'homme s'appliquent egalement en temps de guerre, et qu'en outre,
en vertu de l'article 4 du Pacte, il ne peut, en aucun cas, etre deroge au
droit a la vie. Mais elle ajoute que seul le droit international humanitaire
— en tant que lex specialis — peut decider si une mort repr6sente ou non
une privation « arbitraire» de la vie7.

La CIJ n'entre pas en matiere sur la celebre remarque generate
14/23 du Comite des droits de l'homme charge d'etudier 1'application du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans ce texte, le
Comite avait qualifie la fabrication, la mise a l'essai et la possession

6 La Iitt6rature existante sur ce sujet etant extremement abondante, nous ne pouvons
citer ici que quelques ouvrages particulierement marquants, comme:

N. Singh, E. McWhinney, Nuclear Weapons and Contemporary International Law,
Leiden, 1988;

M. Cohen, M. E. Gouin (eds), Lawyers and the Nuclear Debate, Ottawa, 1988;
B. Graefath, «Zum Anwendungsbereich der Erganzungsprotokolle zu den Genfer

Abkommenvom 12. August 1949», Staat und Recht, 29/1980, p. 133 et suiv.;
H. Fischer, Der Einsatz der Nuklearwaffen nach Art. 51 des I. Zusatzprotokolls zu

den Genfer Konventionen von 1949, Berlin, 1985;
M. C Ney, Der Einsatz von Atomwaffen im Lichte des Volkerrechts,

Francfort-sur-le-Main, 1985;
R. Falk, E. Meyrowitz, J. Anderson, Nuclear Weapons and International Law,

Princeton, 1981;
H.-M. Empell, Nuklearwaffeneinsatze und humanitares Volkerrecht, Heidelberg,

1993.

7 Cf. Avis consultatif, par. 24, 25.
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d'armes nucleaires comme l'une des plus grandes menaces pour le droit
a la vie. II avait demande de les interdire, tout comme l'emploi d'armes
nucleaires, et de les considerer comme un crime contre l'humanite8. La
Cour aurait du examiner plus en detail cette relation entre la problematique
des armes nucleaires — dans le sens de leur proscription generate, mais
aussi de l'interdiction concrete de les employer — et le droit de la per-
sonne humaine a la vie. Nous avons ici des effets paralleles et un ren-
forcement reciproque: l'emploi d'armes nucleaires porte atteinte a la fois
au droit a la vie et au droit international humanitaire. Comme dans d'autres
contextes, le droit international humanitaire et les droits de l'homme se
recoupent.

Apres avoir declare que l'interdiction du genocide s'applique dans
certains cas specifiques (intention d'aneantir un groupe), la Cour etudie
de plus pres le rapport entre l'emploi d'armes nucleaires et la protection
de l'environnement9.

Elle explique que si le droit international existant relatif a la protection
de l'environnement ne contient certes pas d'interdiction specifique d'em-
ployer des armes nucleaires, «d'importantes considerations d'ordre eco-
logique» doivent etre prises en compte dans la mise en oeuvre du droit
international humanitaire. En effet, les dommages etendus, durables et
graves causes a l'environnement par l'emploi d'armes nucleaires repre-
sentent un argument de poids en faveur de l'illiceite de cet emploi10.

Nous sommes ici en presence d'un lien avec les « caracteristiques
propres» aux armes nucleaires" definies par la Cour. II s'agit de leur
pouvoir de destruction gigantesque, y compris du phenomene de rayon-
nement, qui rendent les armes nucleaires «potentiellement d'une nature
catastrophique». En outre, «ces armes ont le pouvoir de detruire toute
civilisation, ainsi que l'ecosysteme tout entier de la planete». II est ex-
tremement important que, pour la CIJ, ces « caracteristiques uniques » —
a savoir la capacite de causer des souffrances humaines et des dommages
incommensurables aux generations futures — concernent tous les types

8 Cf. a ce sujet, ainsi que d'autres precisions, M. Nowak, CCPR Commentary, Kehl
et al, 1993, p. 108 et suiv.

9 Cf. Avis consultatif, par. 26 et suiv.
10 Cf. P. Weiss, B. Weston, R. Falk, S. Mendlowitz, «Draft Memorial in support of

the application by the World Health Organization for an advisory opinion by the Inter-
national Court of Justice on the legality of the use of nuclear weapons under international
law». Transnational Law and Contemporary Problems, 4 (1994) 2, (note 12), p. 24 et suiv.

11 Cf. Avis consultatif, par. 35 et suiv.
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d'armes nucleaires et tous les emplois imaginables. Elle prend ainsi clai-
rement ses distances par rapport a des speculations intellectuelles, comme
l'emploi isole d'armes nucleaires dans l'Antarctique, pretendument auto-
rise12. On peut pour le moins leur opposer le risque d'escalade, toujours
present.

Ces proprietes caracteristiques, concretes, des armes nucleaires, sont
ensuite examinees a la lumiere du droit applicable, que la Cour definit
comme etant principalement les dispositions de la Charte des Nations
Unies relatives a l'emploi de la force, ainsi que le droit international
humanitaire13.

Armes nucleaires et legitime defense

La Cour internationale observe tout d'abord, avec pertinence, que
l'article 51 de la Charte des Nations Unies relatif au droit de legitime
defense, individuelle ou collective, ne mentionne pas d'armes particulie-
res. Toutefois, le concept de legitime defense contient les criteres de
necessite et de proportionnalite. Et la, la Cour emet des doutes quant a
l'emploi d'armes nucleaires. Ces reserves concernaient egalement —
compte tenu de la «nature meme de ces armes » deja mentionnee et du
risque qui en decoule — les «petites» armes nucleaires «tactiques», ou
encore une situation de represailles qui, dans certaines circonstances,
pourrait etre invoquee.

Mais, outre ces remarques tres claires et convaincantes, une chose
est a deplorer: la separation faite par la CIJ entre le principe de pro-
portionnalite (qui en soi n'exclurait pas absolument tout emploi d'armes
nucleaires en cas de legitime defense) et le droit international humani-
taire (qu'il convient encore de consulter pour l'examen de la liceite de
l'emploi de ces armes). Car en fait, le droit humanitaire est lui-meme
influence par le principe de proportionnalite, qui le lie fondamentale-
ment au droit international de la Charte des Nations Unies ou «droit
international en temps de paix». En d'autres termes, il considere que
l'emploi d'armes nucleaires, en particulier lorsqu'il s'agit de « premiere
frappe», est toujours disproportion^ etlparce que contraire au droit
international humanitaire.

12 Cf. a ce sujet Mohr op. cit. (note 1), p. 150. Le vice-president Schwebel, dans son
opinion dissidente (p. 9 de la version francaise), fait lui aussi des remarques analogues
sur les «armes nucleaires tactiques» et l'emploi d'armes nucleaires «dans le desert*.

13 Cf. Avis consultatif, par. 34, ainsi que (pour la suite) par. 37 et suiv.
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La Cour examine enfin la politique de dissuasion. Celle-ci implique,
d'apres la CIJ, une intention credible d'employer des armes nucleaires.
Et une telle «menace» peut — comme l'emploi lui-m&ne d'armes
nucleaires— etre contraire au droit international, si les principes de
necessite et de proportionnalite sont violes14. La aussi, la Cour reproduit,
il convient de le souligner, les positions des experts en droit international
et en sciences politiques appartenant au «parti antiarmes nucleaires».

Une interdiction generate des armes nucleaires ?

II est interessant de noter que la CIJ commence son argumentation en
retournant la question, et il est egalement interessant d'observer comment
elle le fait: ni le droit international conventionnel ni le droit international
coutumier ne contiennent (non plus) de regie qui autorise l'emploi d'ar-
mes nucleaires. Ceci concernerait egalement — et c'est la aussi une
indication importante — n'importe quel autre type d'armes'5.

La Cour precise en outre qu'il n'existe encore a l'heure actuelle
aucune convention prohibant de maniere generale l'emploi d'armes nu-
cleaires, comme celles qui interdisent les armes chimiques et bacteriolo-
giques. Elle remarque cependant l'existence d'une tendance, a savoir que
des conventions comme le traite d'interdiction complete des essais nu-
cleaires, le traite sur la non-proliferation (TNP) et ceux relatifs aux zones
denuclearisees semblent exprimer l'inquietude grandissante de la commu-
naute internationale quant aux armes nucleaires — « annoncant une future
interdiction generale de l'utilisation desdites armes».

C'est precisement de ce processus qu'il s'agit aujourd'hui. II se ca-
racterise par une multitude d'etapes intermediaires, parmi lesquelles on
releve notamment le traite d'interdiction complete des essais nucleaires.
II est essentiel que ces etapes ne soient pas de simples activites de subs-
titution16. L'objectif demeure, tel qu'il est fixe a l'article VI du TNP, le

14 Cf. ibidem, par. 48. Voir aussi M. Mohr, «V61kerrecht kontra nukleare
Abschreckungsdoktrin: einige wesentliche und bleibende Einwande», Demokratie und
Rechte, 19 (1991) 1, p. 47 et suiv. Dans sa declaration, le juge Shi qualifie clairement
la « dissuasion nucleaire » comme objet de droit.

15 Cf. Avis consultatif, par. 52 ainsi que (dans la suite) par. 53 et suiv.
16 On peut ainsi avoir des doutes quant a la realite et au sens des garanties dites de

securite donnees par les puissances nucleaires, qui prevoient notamment l'obligation de
fournir une aide humanitaire aux victimes des armes nucleaires (!). Le vice-president
Schwebel va toutefois trop loin (opinion dissidente, p. 1 et suiv.), lorsqu'il deduit de
l'existence de telles declarations de garanties — ainsi que du TNP — une reconnaissance
de la liceite des armes nucleaires, dans le contexte d'une « pratique nucleaire de 50 ans ».
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desarmement nucleaire general, 1'elimination complete des armes nucleai-
res. La CIJ elle-meme rappelle cet objectif avec force, a la fin de son avis;
elle souligne que 1'article VI ne contient pas une simple obligation de
comportement mais l'obligation de parvenir a un resultat precis et concret17.

Sur ce point, le projet, poursuivi depuis des annees par l'Assemblee
generale des Nations Unies, de parvenir a une interdiction conventionnelle
(absolue) d'employer des armes nucleaires ne peut avoir que le caractere
d'une (nouvelle) etape intermediate. Quoi qu'il en soit, un tel traite ne
viendrait que renforcer les textes existants. Des lors, on peut se demander
s'il ne faudrait pas passer immediatement a une interdiction (convention-
nelle) complete des armes nucleaires en tant que telles. Des efforts sont
deployes dans ce sens, depuis quelque temps, tant sur le plan intergou-
vernemental que sur celui des ONG18. Le present avis consultatif de la
CIJ donnera surement un elan important a ce processus — en particulier
au sein des Nations Unies19.

Concernant cette autre source de droit international qu'est le droit cou-
tumier, la Cour n'a pu etablir l'existence d'une opinio juris suffisante. Certes,
les efforts mentionnes plus haut de l'Assemblee generale des Nations Unies
en faveur d'une convention interdisant les armes nucleaires expriment le
souhait d'une tres grande partie de la communaute internationale, et cons-
tituent done une « opinio juris naissante »; mais celle-ci se heurte aux par-
tisans toujours tres determines de la doctrine de la dissuasion, comme droit
d'employer des armes nucleaires au titre de la legitime defense contre une
agression armee qui menace les «interets vitaux en matiere de securite » de
l'Etat concerne20. A ce sujet, la Cour ne revient malheureusement pas au
critere expose plus haut de proportionnalite, qui s'applique naturellement
aussi dans le domaine du droit coutumier. On peut en outre se demander dans
quelle mesure le fait que quelques Etats restent fideles a une doctrine con-
traire au droit international — ou du moins ay ant tendance a l'etre — peut
neutraliser la conception que la tres grande majorite des Etats ont du droit21.

17 Cf. Avis, par. 98 et suiv.
18 C'est ainsi que s'est forme un groupe d'ONG en faveur de l'abolition des armes

nucleaires (traduction CICR de NGO Abolition Caucus); cf. Mohr, op. cit. (note 1), p. 152.
19 Entre-temps, la Malaisie a ete a l'origine d'une resolution de l'Asse^mblee generale

des Nations Unies qui se felicite de l'avis rendu par la CIJ et demande aux Etats d'engager,
en 1997, des negociations en vue de l'elaboration d'une convention sur l'interdiction
generale des armes nucleaires.

20 Cf. Avis, par. 64 et suiv.
21 Ainsi, le juge Shi rappelle aussi dans sa declaration que la communaute interna-

tionale se compose en fait de 185 Etats, et qu'en outre, c'est le principe de 1'egalite
souveraine qui compte.
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Le droit international humanitaire

L'avis mesure, dans sa partie principale, l'emploi ou la menace d'ar-
mes nucleaires a la lumiere des principes et des regies du droit interna-
tional humanitaire22. Sont declares principes fondamentaux de ce droit:

1) la protection de la population civile et des objets civils, ainsi que la
distinction entre combattants et non-combattants;

2) la necessite d'eviter des maux superflus et le fait que les Etats n'ont
pas un droit illimite de choisir les armes qu'ils emploient.

L'avis explique egalement que si les Conferences diplomatiques de
1949 et de 1974-77 n'ont pas porte sur les armes nucleaires, on ne saurait
toutefois en conclure que les principes de droit international humanitaire
qui ont ete etablis ne sont pas applicables a l'emploi de ces armes. La
Cour se replie ainsi sur la position minimale de ce qu'il est convenu
d'appeler le (soi-disant) «consensus nucleaire», qui s'exprime egalement
dans une declaration de la Republique federate d' Allemagne sur ce sujet23.
Cependant, cette position doit etre consideree comme suffisante aux fins
du present avis. Aux principes du droit international humanitaire s'ajoute
le principe de neutralite, qui — comme le fait pertinemment observer la
Cour — s'applique de maniere indiscutable a tous les conflits internatio-
naux, quel que soit le type d'arme utilise.

Apres avoir etabli l'applicabilite de ces principes, la CIJ en arrive aux
conclusions «en deux parties*, et a mon avis contradictoires, selon
lesquelles:

1) compte tenu des «caracteristiques uniques» mentionnees plus haut,
l'emploi d'armes nucleaires n'est guere compatible avec les exigences
du droit international humanitaire;

2) neanmoins, la Cour n'est pas en mesure d'etablir avec certitude si
l'emploi d'armes nucleaires est contraire, en toute circonstance, au
droit international humanitaire. II existe au demeurant un droit de
l'Etat a la survie, le droit a la legitime defense, ainsi qu'une politique
de dissuasion a laquelle une partie de la communaute internationale
adhere depuis des annees.

22 Cf. ibidem, par. 74 et suiv.
23 Selon laquelle les (nouvelles) regies etablies par le Protocole additionnel I aux

Conventions de Geneve ne s'appliquent qu'aux armes conventionnelles, sans porter pre-
judice aux autres regies applicables a «toute autre arme »; cf. au sujet de cette proble-
matique Fischer (note 6).
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Avec la remarque au paragraphe 2, la Cour est, a mon sens, en
contradiction avec les positions qu'elle a elle-meme developpees. Cette
remarque signifie une concession claire aux puissances nucleaires et aux
adeptes de la doctrine de la dissuasion nucleaire. Les criteres de propor-
tionnalite et de droit international humanitaire sont — comme la Cour l'a
demontre — tout a fait applicables a l'emploi d'armes nucleaires ou de
toute arme. La raison d'etre du droit international humanitaire est preci-
sement de limiter les effets des conflits armes, quels qu'en soient les
parties et quelles que soient les situations.

Nul ne songerait a autoriser l'emploi des gaz toxiques lorsque les
«interets vitaux en matiere de securite» ou la «survie» d'un Etat sont en
jeu. Nous sommes toujours plus ou moins en presence d'une telle situation
d'exception lorsqu'il y a agression armee, et done, droit de legitime
defense, et plus encore lorsque se pose la question de l'emploi (legitime)
d'armes nucleaires. C'est justement si un Etat souhaite survivre, qu'il
ferait mieux de ne pas recourir aux armes nucleaires!

La Cour arrive done a la conclusion essentielle que l'emploi et la
menace d'emploi d'armes nucleaires sont generalement illicites au regard
du droit international humanitaire, tout en se menageant une porte de
sortie en cas de menace contre la survie d'un Etat. Cette decision a ete
adoptee de justesse, par sept voix contre sept, avec la voix dite « prepon-
derante » du president. II convient toutefois de noter que trois juges se sont
(formellement) opposes a toute justification eventuelle de l'emploi d'ar-
mes nucleaires. Les « veritables » oppositions ont seulement ete emises par
les juges des trois puissances nucleaires que sont les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et la France. Le juge allemand, M. Fleischhauer, s'est range
a l'avis du groupe dont faisait partie le president.

La plupart des declarations et opinions presentees par les juges tour-
nent autour du point 2.E de l'avis. II existe un front bien marque contre
la «porte de sortie» que s'est menagee la Cour (juges Weeramantry,
Shahabuddeen et Koroma). Meme le president Bedjaoui souligne que Ton
ne saurait placer la survie d'un Etat au-dessus du droit de l'humanite a
survivre. Le juge Koroma critique, de maniere pertinente a mon sens, une
tendance au retour d'une « doctrine de la survie» depassee et sans fon-
dement juridique, et montre a juste titre que la Cour n'a pas vraiment
repondu a la question posee, a savoir si l'emploi des armes nucleaires est
licite «en toute cirConstance». La reponse de la CIJ sous le chiffre 2.E
laisse le juge Higgins plutot perplexe, tandis que le juge Fleischhauer y
voit le plus petit denominateur commun d'une opposition — a mon avis
inutile et irrealiste — entre le droit international humanitaire et la regie
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de la legitime defense24. Les cas pratiques peuvent s'ecarter de maniere
inquietante de cette «situation extreme*: c'est ce qu'illustre la presen-
tation faite par le vice-president Schwebel de 1'operation « Tempete du
desert» (menace d'employer des armes nucleaires pour dissuader l'en-
nemi d'utiliser des armes chimiques et bacteriologiques contre les forces
de la coalition alliee)25.

Dans les premieres prises de position, les puissances nucleaires
comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont fait usage de cette « porte
de sortie ». Elles ont explique qu'en consequence, l'emploi d'armes nu-
cleaires pouvait etre autorise par le droit international et que l'avis n'aurait
aucune incidence sur la politique de defense en la matiere26. Force est de
constater a quel point cette « porte de sortie » que Ton note au point 2.E
de l'avis de la CIJ est inutile et en fait dangereuse. D'ou 1'importance de
souligner sa declaration principale (positive) sur le caractere fondamen-
talement contraire au droit international de l'emploi d'armes nucleaires
(phrase 1 du point 2.E). A quoi viennent s'ajouter les autres constatations
fondamentales deja mentionnees, notamment l'absence d'une disposition
specifique du droit international autorisant l'emploi des armes nucleaires
ou la necessite de la compatibilite de cet emploi avec le droit applicable
dans les conflits armes.

Conclusions

En depit de certaines faiblesses et contradictions, l'avis consultatif de
la CIJ du 8 juillet 1996 est une victoire pour la « regie de droit» dans les
relations internationales. Une reponse juridique est donnee a l'une des
questions politiques et juridiques les plus brulantes de notre epoque, a
savoir: l'emploi d'armes nucleaires est-il licite? Et cette reponse, pour
l'essentiel, est non. Si les avis de la CIJ n'ont pas force contraignante,
ils jouissent cependant d'une grande autorite. Par sa position dynamique,
cet avis s'inscrit dans une serie d'avis anterieurs «celebres» de la Cour,
qui ont eu une influence cruciale sur revolution du droit international27.

24 Cf. chaque fois opinion dissidente du juge Koroma, p. 5, p. 22 notamment (de la
version francaise); opinion dissidente du juge Higgins, par. 41; opinion individuelle du
juge Fleischhauer, par. 5.

25 Cf. opinion dissidente du vice-president Schwebel, p. 11 et suiv. de la version franc, aise.
26 Cf. War & Peace Digest, 4 (1996) 3 p. 2.
27 On se souviendra notamment des avis sur les reserves a la Convention pour la

prevention et la repression du crime de genocide (1951), sur «certaines depenses» des
Nations Unies (1962) ou sur la Namibie (1971).

109


