
L'avis consultatif de la Cour intemationale
de Justice en Vaffaire des armes nucleaires

Premiere evaluation

par John H. McNeillf

Introduction

La Cour intemationale de Justice (CD) a ete saisie de deux demandes
d'avis consultatif, la premiere de 1'Organisation mondiale de la sante
(OMS) et la seconde de l'Assemblee generate des Nations Unies.

L'OMS a pose la question suivante: «Compte tenu des effets des
armes nucleaires sur la sante et I'environnement, leur utilisation par un
Etat au cours d'une guerre ou d'un autre conflit arme constituerait-elle
une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris
de la Constitution de l'OMS ?» La Cour a estime, par onze voix contre
trois (celles des juges Shahabuddeen, Weeramantry et Koroma), qu'elle
n'etait pas en mesure de rendre l'avis consultatif sollicite par l'OMS.
L'opinion de la Cour coincidait avec la position defendue par les
Etats-Unis et d'autres pays et nous parait correcte. L'avis sollicite par
l'OMS ayant principalement un caractere juridictionnel, nous examine-
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rons plus particulierement l'avis rendu en reponse a la requete de 1'As-
semblee generale des Nations Unies.

La question posee par l'Assemblee generale des Nations Unies etait
la suivante: « Est-il permis en droit international de recourir a la menace
ou a l'emploi d'armes nucleaires en toute circonstance?»' Malgre une
objection — celle du juge Oda —, la Cour a decide de dormer suite a la
demande de l'Assemblee generale. L'avis consultatif qu'elle a emis
comporte six conclusions specifiques, mais la Cour s'est prononcee —
par sept voix contre sept, par la voix preponderante du president Bedjaoui
(Algerie) — de la maniere suivante:

«... que la menace ou l'emploi d'armes nucleaires serait genera-
lement contraire aux regies du droit international applicable dans les
conflits armes (...) Au vu de l'etat actuel du droit international, ainsi
que des elements de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant
pas conclure de facon definitive que la menace ou l'emploi d'armes
nucleaires serait licite ou illicite dans une circonstance extreme de
legitime defense dans laquelle la survie meme d'un Etat serait en
cause ».2

Le president Bedjaoui, ainsi que les juges Herczegh, Shi,
Vereshchetin et Ferrari Bravo ont joint des declarations a l'avis consul-
tatif de la Cour. Les juges Guillaume, Ranjeva et Fleischauer ont emis
des opinions individuelles, et le vice-president Schwebel, ainsi que les
juges Oda, Shahabuddeen, Weeramantry, Koroma et Higgins, des opi-
nions dissidentes. Du fait de cette diversite de vues, tenter de condenser
le conseil formule par la Cour a 1'intention de l'Assemblee generale des
Nations Unies represente une tache gigantesque. Dans le cadre de cette
premiere evaluation, nous nous bornerons principalement a analyser
l'avis consultatif de la Cour. Nous formulerons tout d'abord certaines
remarques liminaires, puis nous examinerons les contributions apportees
par la Cour a sa jurisprudence generale. Enfin, nous examinerons les
contributions de l'avis consultatif a la jurisprudence de la Cour relative
a 1'usage de la force en general, et a la menace ou a l'emploi d'armes
nucleaires en particulier.

1 Cour intemationale de Justice, Liceite de la menace ou de l'emploi d'armes nucleai-
res, avis consultatif du 8 juillet 1996 (ci-apres nomme «avis»), par. 1.

2 Avis, par. 36.
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Remarques liminaires

Trois themes sous-tendent I'avis consultatif de la Cour

Afin de faciliter la comprehension de l'avis consultatif de la Cour,
nous partirons de l'idee que trois considerations d'ordre general pour-
raient avoir influence les deliberations des juges dont l'opinion a ete
majoritaire. II s'agit, tout d'abord, de la reconnaissance du fait qu'aucun
Etat n'est reellement enclin a recourir aux armes nucleaires lors d'un
conflit arme et qu'il est permis d'esperer qu'elles ne seront employees,
comme ce fut le cas au cours de ces cinquante dernieres annees, qu'en
tant que moyen de dissuasion contre toute agression illicite. Ensuite, et
ces autres considerations derivent de ce que le philosophe David Hume,
au XVIIP siecle, definissait comme la confusion du est et du devrait-etre,
il n'est pas possible de deduire ce qui est de ce qui devrait etre. Cette
notion parait etre pertinente a deux egards: d'une part, l'existence d'un
large consensus quant au fait que le desarmement nucleaire devrait in-
tervenir ne garantit pas que cet objectif pourra etre immediatement atteint.
D'autre part, le fait que les armes nucleaires aient un pouvoir de destruc-
tion superieur a celui des armes classiques ne rend pas la menace ou
l'emploi d'armes nucleaires illicite en soi.

Quel est I'effet attendu de l'avis rendu par la Cour ?

Les decisions de la Cour sont prises a la majorite des juges presents
— normalement au nombre de quinze3. Cependant, en raison d'un poste
vacant non repourvu, seuls quatorze juges ont ete appeles a statuer sur
cette affaire. L'article 55, paragraphe 2, du Statut de la Cour stipule que
s'il y a partage, la voix du president est preponderante. En substance, en
cas d'egalite de voix, le president vote deux fois. C'est ce qui s'est passe
dans le cas examine ici.

Si les arrets rendus par la Cour dans le cadre de sa juridiction con-
tentieuse ont un caractere executoire pour les parties en cause, les avis
consultatifs, eux, n'ont aucune «force obligatoire »4. Toutefois, comme
l'a releve le juge Mohamed Shahabuddeen dans son ouvrage publie re-
cemment sous le titre Precedent in The World Court, «(...) bien qu'un
avis consultatif n'ait aucune force obligatoire en vertu de l'article 59 du
Statut, c'est un enonce du droit qui fait tout autant autorite qu'un jugement

1 Statut de la Cour (ci-apres designe par «Statut»), article 3.
4 Ibid., article 59.
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rendu dans le cadre d'une procedure contentieuse »5. Ceci dit, il est ge-
neralement admis que plus la majorite est importante, plus la decision a
de poids. Dans cette affaire, la decision a ete prise a la plus petite majorite
possible et un nombre important d'opinions divergentes ont ete exprimees
sur le droit en vigueur. Nous pensons que l'avis consultatif rendu par la
Cour en Vaffaire des armes nucleaires reflete de maniere generale le droit
en vigueur, tandis que les declarations et les opinions individuelles et
dissidentes refletent de facon precise la gamme des opinions representees
au sein de la communaute juridique internationale.

La contribution de Vaffaire des armes nucleaires a la jurisprudence
generale de la Cour

Le role des organisations non gouvernementales (ONG)

Le Statut de la Cour prevoit qu'en matiere contentieuse, seuls les Etats
peuvent etre parties dans les affaires portees devant la Cour6. Celle-ci peut
emettre des avis consultatifs sur des questions juridiques a la demande
d'un organe autorise par la Charte des Nations Unies a presenter une telle
requete7. Dans Y affaire des armes nucleaires, la principale force a l'ori-
gine de l'apparition de cette question a ete un groupe d'organisations non
gouvernementales (ONG) qui ont reussi a persuader des Etats membres
de l'OMS et, par la suite, l'Assemblee generale des Nations Unies, de
demander l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice. Connue
sous le nom de «Projet de cour mondiale», cette initiative a ete lancee par
V International Association of Lawyers against Nuclear Arms, 1'Association
internationale des medecins pour la prevention de la guerre nucleaire et le
Bureau international de la paix, organisations dont aucune n'etait habilitee
a saisir la Cour de cette question. Nous ne discuterons pas ici du bien-fonde
d'une demarche de ce type pour obtenir un prononce de la Cour. Qu'il nous
suffise de dire que cette methode a donne des resultats et qu'elle risque
d'ouvrir la voie a de nouvelles initiatives de ce genre8.

5 M. Shahabuddeen, Precedent In The World Court, Cambridge, Grotius Publications,
Cambridge University Press, 1996, p. 171. Non traduit en francais, citation traduite par
le CICR.

6 Statut, article 34.
7 Ibid., article 65.
8 Le juge Oda, qui a ete le seul a se demarquer de la decision prise par la Cour

d'emettre un avis consultatif, offre certaines reflexions interessantes sur cette question et
sur un certain nombre de points apparentes.
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La Cour decide de rendre I'avis consultatif sollicite par I'Assemblee
generate

En guise de preliminaire, la Cour a decide, par treize voix contre une,
de dormer suite a la requete presentee par I'Assemblee generale. Les
Etats-Unis, comme d'autres Etats, ont exprime l'opinion que, bien que
possedant 1'autorite d'emettre un avis consultatif, la Cour devrait user de
son pouvoir discretionnaire pour decliner la demande qui lui etait faite.
Le principal argument avance etait que la question posee par I'Assemblee
generale avait un caractere si hypothetique — et que la reponse dependait
a un tel point de faits impossibles a verifier — que la Cour ne pouvait
pas, dans le cadre de sa fonction judiciaire, prodiguer de conseils valables
a I'Assemblee generale. Les personnes qui critiquent I'avis emis par la
Cour en le qualifiant de non dispositif ou d'evasif citent la declaration
du vice-president Schwebel, selon laquelle « si elle devait en fin de compte
en arriver la, elle aurait mieux fait d'invoquer l'incontestable pouvoir
discretionnaire dont elle dispose de ne pas rendre d'avis de droit»9. Nous
partageons l'opinion de ceux qui estiment que la Cour aurait du refuser
d'emettre I'avis consultatif sollicite par I'Assemblee generale des Nations
Unies. Cependant, etant donne que la Cour a bel et bien rendu I'avis
consultatif qui lui avait ete demande, nous aurions tendance a approuver
les idees exprimees par le juge Vereshchetin dans sa declaration. L'avis
consultatif de la Cour a eclairci et confirme certains aspects du droit du
recours a la force et du droit international general d'une facon que nous
jugeons instructive et utile. Bien que I'avis rendu en fin de compte par
la Cour manque de clarte et n'enonce pas le droit comme nous l'enten-
drions, nous estimons qu'il ne diverge pas de la doctrine des Etats-Unis
ou de l'OTAN concernant les armes nucleaires et leur deploiement.

Declaration de non liquet

La derniere clause du paragraphe 2 E du dispositif stipule que «la Cour
ne peut cependant pas conclure de facon definitive que la menace ou
l'emploi d'armes nucleaires serait licite ou illicite dans une circonstance
extreme de legitime defense dans laquelle la survie meme d'un Etat serait
en cause ». Le vice-president Schwebel a critique en termes virulents la
conclusion de non liquet de la Cour — non liquet signifiant« ce n'est pas
clair». Si cette affaire s'inscrivait dans le cadre d'une procedure conten-
tieuse, nous partagerions l'etonnement du vice-president Schwebel devant

9 Opinion dissidente du vice-president Schwebel, par. 8.
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le fait que la Cour a laisse la question non resolue — ceci d'autant plus
que le Statut de la Cour prevoit tres precisement que, dans les affaires
contentieuses, celle-ci doit trancher les differends qui sont portes devant
elle10. Cependant, comme l'a releve le juge Vereshchetin dans sa decla-
ration, il n'y a aucun differend a trancher dans le cadre d'une procedure
consultative. Lorsqu'elle emet un avis consultatif, la Cour se trouve, pour
l'essentiel, dans la position d'un conseiller juridique qui renseigne son
client sur le droit. Dans ce role, la Cour peut legitimement, pensons-nous,
informer son client que le droit est lacunaire ou manque de clarte sur tel
ou tel point. Un examen detaille de la question du role de legislateur que
la Cour aurait ou n'aurait pas a assumer, outre le double role qui lui
incombe de discerner et d'appliquer le droit, irait bien au-dela du cadre
assigne au present article. En bref, du moins en ce qui concerne les avis
consultatifs, nous estimons que la Cour devrait se borner a se prononcer
sur ce qu'est le droit, et se garder de jouer le role de legislateur.

Droit permissif ou droit prohibitif?

La question posee par l'Assemblee generale des Nations Unies a la
Cour etait la suivante: «Est-il permis en droit international de recourir
a la menace ou a l'emploi d'armes nucleaires en toute circonstance? »
Formulee de cette maniere, la question sous-entendait, a tort, que le droit
international relatif a l'emploi des armes avait un caractere permissif et
non prohibitif. Or, la Cour a affirme: « La pratique des Etats montre que
l'illiceite de l'emploi de certaines armes en tant que telles ne resulte pas
d'une absence d'autorisation, mais se trouve au contraire formulee en
termes de prohibition »". Elle a done, a juste titre, reformule la question
posee par l'Assemblee generale et cherche a etablir si la menace ou
l'emploi d'armes nucleaires etaient interdits.

L'opinio juris des Etats

En cherchant a etablir s'il existait, en droit coutumier international,
une interdiction portant sur la menace ou l'emploi d'armes nucleaires, la
Cour a affirme la maniere dont elle concoit traditionnellement le droit
international coutumier, en soulignant que «la substance du droit in-
ternational coutumier doit etre recherchee en premier lieu dans la pratique
effective et Yopinio juris des Etats »12. La Cour s'est efforcee de deter-

Voir, par exemple, le Statut, articles 38 (1) et 55 (1).

Avis consultatif, par. 52.

Ibid., par. 64.
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miner l'existence, ou l'emergence, d'une opinio juris en etudiant l'utili-
sation qui a ete faite des armes nucleaires au cours des cinquante dernieres
annees — en 1'occurrence, dans un but de dissuasion — et en examinant
une serie de resolutions de l'Assemblee generale qui affirment l'illiceite
des armes nucleaires.

La Cour s'est tout d'abord interrogee sur l'existence d'une opinio juris
quant a la politique de dissuasion. Les tenants de l'illiceite des armes
nucleaires ont allegue que le non-recours aux armes nucleaires dans les
conflits armes qui se sont deroules depuis 1945 constituait l'expression
d'une opinio juris quant a l'illiceite de l'emploi de ces armes. Les Etats
qui adherent a la politique de dissuasion ont retorque que si Ton n'a pas
eu recours aux armes nucleaires dans des conflits armes depuis 1945, c'est
parce que les circonstances justifiant cet emploi ne se sont heureusement
pas presentees. Pour eux, le role attribue aux armes nucleaires a des fins
de dissuasion est la preuve de l'existence d'une opinio juris selon laquelle
la menace ou l'emploi des armes nucleaires n'est pas illicite. La conclu-
sion de la Cour est empreinte de bon sens: les membres de la communaute
internationale etant profondement divises sur ce point, aucune des deux
theses n'est appuyee par une opinio juris13.

La Cour a egalement examine les resolutions de l'Assemblee generale
«affirmant» l'illiceite des armes nucleaires, afin d'y trouver la preuve de
l'existence de Vopinio juris requise pour l'etablissement d'une nouvelle
regie coutumiere de droit international. La Cour a releve que, pour les
tenants de la these de l'illiceite de l'emploi des armes nucleaires, la
non-utilisation de ces armes depuis 1945 constitue — au meme titre que
la serie de resolutions de l'Assemblee generale (la premiere etant la
resolution 1653 (XVI) du 24 novembre 1961) qui affirment l'illiceite des
armes nucleaires — l'expression d'une opinio juris a l'appui de leur these.
En revanche, pour les Etats qui affirment la liceite de la menace et de
l'emploi d'armes nucleaires dans certaines circonstances, les resolutions
de l'Assemblee generale declarant les armes nucleaires illicites ne refle-
tent pas le droit international coutumier en vigueur et n'ont pas suscite
suffisamment de prises de position favorables pour etre source de droit
coutumier international. Ces Etats ont reaffirme que les armes nucleaires
etaient employees chaque jour depuis 1945 au service de la dissuasion.

La Cour a estime que les resolutions pertinentes de l'Assemblee
generale « constituent la manifestation claire d'une inquietude profonde

13 Ibid., paragraphes 67 et 74.
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a l'egard du probleme des armes nucleaires », mais qu'elles «n'etablissent
pas encore l'existence d'une opinio juris quant a l'illiceite de l'emploi de
ces armes »14. La Cour a done conclu: «L'apparition, en tant que lex lata,
d'une regie coutumiere prohibant specifiquement l'emploi des armes
nucleaires en tant que telles se heurte aux tensions qui subsistent encore
entre, d'une part, une opinio juris naissante et, d'autre part, une adhesion
encore forte a la pratique de la dissuasion.*15 La conclusion de la Cour
affirme done que e'est la pratique des Etats — et non la rhetorique —
qui constitue le facteur decisif permettant de determiner Vopinio juris.

Contributions de la Cour concernant le recours a la force en general
et la menace ou l'emploi d'armes nucleaires en particulier

Le droit applicable

La Cour s'est livree a un examen methodique et approfondi du droit
international, afin de determiner sur quel droit pertinent fonder son avis
consultatif a l'Assemblee generate. Elle a elimine d'emblee les sources
de droit qui n'etaient pas applicables dans l'affaire examinee.

Certains tenants de l'illiceite de l'emploi des armes nucleaires ont
affirme que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, qui garantit le droit des personnes a ne pas etre arbitrairement
privees de la vie, interdit l'emploi des armes nucleaires. La Cour a declare
que, bien que l'article 6 soit applicable en situation d'hostilites, e'est au
regard du droit des conflits armes — et non au regard des dispositions
du Pacte lui-meme — qu'il convient de determiner si tel cas de deces
provoque par l'emploi d'un certain type d'armes au cours d'un conflit
arme doit etre considere comme une privation arbitraire de la vie16. Nous
partageons entierement l'opinion exprimee par la Cour.

Certains tenants de l'illiceite de l'emploi des armes nucleaires ont
affirme que l'emploi des armes nucleaires constituerait une violation de
la Convention du 9 decembre 1948 pour la prevention et la repression du
crime de genocide. La Cour a releve, a juste titre, que le recours aux armes
nucleaires — ou a tout type d'arme classique — ne constituerait une

14 Ibid., par. 71.
15 Ibid., par. 73.
16 Ibid., par. 25.
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violation de la convention sur le genocide que s'il 6tait assorti de «V in-
tention de detruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial
ou religieux, comme tel» (non souligne en italique dans le texte)17.

D'autres defenseurs de la these de l'illiceite de l'emploi des armes
nucleaires ont affirme que tout emploi d'armes nucleaires constituerait
une violation des normes en vigueur en matiere de sauvegarde et de
protection de l'environnement. La Cour a estime que «le droit interna-
tional existant relatif a la protection et a la sauvegarde de l'environnement
n'interdit pas specifiquement l'emploi d'armes nucleaires », mais que, du
fait de 1'obligation generate de respecter l'environnement qui est faite aux
Etats, les considerations ecologiques constituent l'un des elements a
prendre en compte « dans le cadre de la mise en ceuvre des principes et
regies du droit applicable dans les conflits armes », a savoir les principes
de necessite et de proportionnalite18. Nous sommes entierement d'accord
avec les conclusions auxquelles la Cour est parvenue ici.

Au terme de son analyse du droit international applicable a la question
dont elle a ete saisie, la Cour a conclu que le droit le plus directement
pertinent etait, d'une part, le droit relatif a l'emploi de la force, tel que
«consacre» par la Charte des Nations Unies et, d'autre part, le droit
applicable dans les conflits armes, ainsi que tous les traites concernant
specifiquement l'arme nucleaire19. La encore, nous ne pourrions adherer
davantage a 1'analyse de la Cour.

Les dispositions de la Charte des Nations Unies

L'examen, par la Cour, des dispositions de la Charte des Nations Unies
a tout d'abord porte, en bonne logique, sur l'article 2, paragraphe 4, qui
interdit «la menace ou l'emploi de la force contre l'integrite territoriale
ou l'independance politique de tout Etat, ou de toute autre maniere in-
compatible avec les buts des Nations Unies ». Cet article de la Charte est
connu comme etant celui qui interdit l'agression illicite. II est complete
par l'article 51, qui codifie le droit naturel de legitime defense, indivi-
duelle ou collective. Le droit de recourir a la force armee dans le cadre
de la legitime defense reste soumis a deux principes du droit international
coutumier: les conditions de necessite et de proportionnalite20. L'analyse

17 Ibid., par. 26.
1S Ibid., par. 33.
19 Ibid., par. 34.
2(1 Ibid., par. 41.
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de la Cour rejoint ici la position des Etats-Unis ainsi que les exposes, ecrits
et oraux, presentes a la Cour par d'autres Etats.

La troisieme des six conclusions de la Cour a ete formulee de la
maniere suivante:

«2) C. A l'unanimite,

«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.»2'

Nous convenons que les restrictions auxquelles est soumis l'emploi
de la force qui sont enoncees dans la Charte des Nations Unies « s'appli-
quent quels que soient les moyens utilises en legitime defense*22.

Le droit international conventionnel

La Cour a tout d'abord examine le droit international conventionnel.
Certains tenants de l'illiceite de l'emploi des armes nucleaires ont soutenu
que l'emploi des armes nucleaires devrait etre traite de la meme maniere
que l'emploi des armes empoisonnees, qui est interdit par plusieurs con-
ventions. Premierement, la deuxieme Declaration de La Haye du 29 juillet
1899 (qui interdit «l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de
diffuser des gaz asphyxiants ou deleteres »). Deuxiemement, 1'article 23 a)
du Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
annexe a la Convention IV de La Haye du 18 octobre 1907 (selon lequel
«il est notamment interdit (...) d'employer du poison ou des armes em-
poisonnees*). Troisiemement, le Protocole de Geneve du 17 juin 1925
(qui interdit «l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou simi-
laires, ainsi que tous liquides, matieres ou procedes analogues*)23. La
Cour a conclu — a juste titre, pensons-nous — qu'aucune des dispositions
de ces traites n'interdit specifiquement l'emploi d'armes nucleaires.

La Cour a releve que, jusqu'a present, les armes de destruction
massive avaient ete declarees illicites par des instruments specifiques, y
compris la Convention du 10 avril 1972 sur 1'interdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des armes bacteriologiques (bio-

21 Ibid., par. 105 (2) C.
12 Ibid., par. 44.
23 Ibid., par. 54.

119



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

logiques) ou a toxines et sur leur destruction, ainsi que la Convention du
13 Janvier 1993 sur 1'interdiction de la mise au point, de la fabrication,
du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
La Cour n'a pas trouve «d'interdiction specifique du recours aux armes
nucleaires dans les traites qui prohibent expressement l'emploi de certai-
nes armes de destruction massive »24.

La Cour a ensuite examine une serie de traites specifiques, conclus
en vue de limiter 1'acquisition, la fabrication, la possession et la mise a
l'essai d'armes nucleaires25. Les Etats qui estiment que le recours aux
armes nucleaires est illicite ont fait valoir que ces traites temoignent de
«l'emergence d'une norme de prohibition juridique complete de toute
utilisation d'armes nucleaires*26. De leur cote, les Etats qui soutiennent
que le recours aux armes nucleaires est licite dans certaines circonstances
ont objecte que cet ensemble d'instruments du droit conventionnel ne
contient aucune interdiction generate de l'emploi d'armes nucleaires et
que — ce qui est tout aussi, voire, plus important — certains de ces traites
presupposent que les armes nucleaires pourraient etre employees dans
certaines circonstances. La Cour a conclu que ces traites « pourraient en
consequence etre percus comme annongant une future interdiction gene-
rale de l'utilisation desdites armes, mais ne component pas en eux-memes
une telle interdiction» (non souligne en italique dans le texte)27.

24 Ibid., par. 57.
25 Traites de paix du 10 fevrier 1947; Traite d'Etat du 15 mai 1955 portant retablis-

sement d'une Autriche ind6pendante et democratique; Traite du 1" decembre 1959 sur
l'Antarctique; Traite du 5 aout 1963 interdisant les essais d'armes nuclfiaires dans l'at-
mosphere, dans l'espace extra-atmospherique et sous l'eau; Traite du 27 Janvier 1967 sur
les principes r6gissant les activit6s des Etats en matiere d'exploration et d'utilisation de
l'espace extra-atmospherique, y compris la Lune et les autres corps celestes; Trait£ de
Tlatelolco du 14 fevrier 1967 visant 1'interdiction des armes nucleaires en Amerique latine,
et ses protocoles additionnels; Traite du 1" juillet 1968 sur la non-proliferation des armes
nucleaires; Traite du 11 fevrier 1971 interdisant de placer des armes nucleaires et d'autres
armes de destruction massive sur le fond des mers et des oceans ainsi que dans leur
sous-sol; Traite de Rarotonga du 6 aout 1985 sur la zone denuclearisee du Pacifique Sud,
et ses protocoles; Traite du 12 septembre 1990 portant reglement dfifinitif concemant
V Allemagne; Conference de 1995 des parties au Traite sur la non-proliferation des armes
nucleaires chargee d'examiner le Traite et la question de sa prorogation; Traite sur la
denuclearisation du Sud-Est asiatique, signe a Bangkok le 15 decembre 1995; et Traite
sur une zone exempte d'armes nucleaires en Afrique, signe au Caire le 11 avril 1996. La
Cour a egalement examine les resolutions 255 (1968) et 984(1995) du Conseil de securite
qui prennent acte des garanties de securite donnees par les Etats dotes d'armes nucleaires
aux Etats qui n'en sont pas dotes.

26 Avis, par. 60.
27 Ibid., par. 62.
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Le droit international coutumier

Apres un examen exhaustif du droit international conventionnel, la
Cour a examine le droit international coutumier, afin d'etablir s'il existait
une interdiction de la menace ou de 1'emploi d'armes nucleaires. Comme
cela a deja ete indique a propos de Vopinio juris en droit international
coutumier, la Cour a conclu qu'il n'existait aucune interdiction.

Les deux premieres des six conclusions de la Cour ont ete formulees
de la maniere suivante:

«2) A. A l'unanimite,

« Ni le droit international coutumier, ni le droit international con-
ventionnel n'autorisent specifiquement la menace ou 1'emploi d'armes
nucleaires28;

« 2) B. Par onze voix contre trois [contre: les juges Shahabuddeen,
Weeranmantry et Koroma],

«Ni le droit international coutumier ni le droit international con-
ventionnel ne component d'interdiction complete et universelle de la
menace ou de 1'emploi des armes nucleaires en tant que telles. »29

Le droit international humanitaire

N'ayant pas trouve de regie de droit conventionnel ou de droit coutumier
interdisant la menace ou 1'emploi des armes nucleaires en tant que telles,
la Cour a aborde la question de savoir si «le recours aux armes nucleaires
doit etre considere comme illicite au regard des principes et regies du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes, ainsi que du
droit de la neutralite» (non souligne en italique dans le texte)30.

II est incontestable que le droit international humanitaire s'applique
aux armes nucleaires de la meme maniere qu'il s'applique aux armes
classiques. L'analyse du droit international humanitaire commence par le
principe fondamental qui veut que «les bellig6rants n'ont pas un droit
illimite quant au choix des moyens de nuire a l'ennemi »31. II existe deux

28 Ibid., par. 105 (2) A.
29 Ibid., par. 105 (2) B.
30 Ibid., par. 74.
11 Ibid., par. 77, citant l'article 22 du Reglement de La Haye de 1907 concernant les

lois et coutumes de la guerre sur terre.
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principes «cardinaux». Selon le premier, le principe de discrimination,
les Etats ne doivent jamais prendre pour cible des civils ni utiliser des
armes qui sont dans 1'incapacite de distinguer entre cibles civiles et cibles
militaires. Selon le second principe, il est interdit d'utiliser des armes qui
causent des maux superflus, en d'autres termes, des armes qui causent
«des souffrances superieures aux maux inevitables que suppose la rea-
lisation d'objectifs militaires legitimes »32.

La Cour a considere la clause de Martens — enoncee pour la premiere
fois dans la Convention II de la Haye de 1899 concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre — comme faisant partie du droit interna-
tional coutumier. Elle a cite l'article premier, paragraphe 2, du Protocole
additionnel I de 1977, en tant que formulation moderne de la clause de
Martens:

« Dans les cas non prevus par le present protocole ou par d'autres
accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent
sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens,
tels qu'ils resultent des usages etablis, des principes de l'humanite et
des exigences de la conscience publique.»33

II y a lieu d'ouvrir ici une parenthese: la Cour n'a pas eprouve le besoin
de se prononcer sur la question de l'applicabilite aux armes nucleaires du
Protocole additionnel I de 1977. En effet, ce Protocole n'a en aucune
manidre remplace les regies generates coutumieres qui s'appliquaient a tous
les moyens et toutes les methodes de combat, y compris les armes nucleai-
res. La Cour a rappele en particulier que tous les Etats etaient lies par celles
des regies du Protocole I qui ne representaient, au moment de leur adoption,
que 1'expression du droit coutumier preexistant34.

La Cour a aborde brievement l'examen du principe de neutralite qui
avait ete invoque par plusieurs Etats. Elle a refuse d'elaborer sur le
contenu specifique du principe de neutralite, qui fait l'objet de debats
depuis l'adoption de la Charte des Nations Unies, se contentant de declarer
que le principe de neutralite s'appliquait «a tous les conflits armes inter-
nationaux, quel que soit le type d'arme utilise*35. Nous pensons que cette
affirmation est correcte.

32 Ibid., par. 78.
33 Ibid.
34 Ibid., par. 84.
35 Ibid, par. 89.
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La Cour a ensuite cherche a determiner si la menace ou 1'emploi
d'armes nucleaires etait intrinsequement incompatible avec le droit inter-
national humanitaire ou le droit de la neutralite. Les tenants de l'illiceite
des armes nucleaires ont, essentiellement, fait valoir que les armes nu-
cleaires avaient un si grand pouvoir destructeur que tout emploi de ces
armes constituerait necessairement une violation du principe de discrimi-
nation et de la prevention des maux superflus. En revanche, selon les Etats
qui defendent la these de la liceite de la menace et de l'utilisation des
armes nucl6aires dans certaines circonstances, la Cour disposait de preu-
ves insuffisantes pour conclure que tout emploi, quel qu'il soit, des armes
nucleaires constituerait une violation du principe de discrimination et de
l'interdiction des maux superflus. La Cour a conclu — avec raison,
pensons-nous — qu'elle ne disposait pas «des elements suffisants pour
pouvoir conclure avec certitude que 1'emploi d'armes nucleaires serait
necessairement contraire aux principes et regies du droit applicable dans
les conflits armes en toute circonstance »36.

La quatrieme des six conclusions de la Cour a ete formulee de la
maniere suivante:

«2) D. A l'unanimite,

«La menace ou 1'emploi d'armes nucleaires devrait aussi etre
compatible avec les exigences 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 engagements qui ont expressement trait
aux armes nucleaires.*37

Nous souscrivons entierement a cette conclusion.

L'avis ultime de la Cour

La cinquieme des six conclusions de la Cour — son avis ultime —
a et6 formulee de la maniere suivante:

«2) E. Par sept voix contre sept (...) [contre: le vice-pr6sident
Schwebel, les juges Oda, Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry,
Koroma et Higgins],

36 Ibid., par. 95.
17 Ibid., par. 105 (2) D.
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«I1 ressort des exigences susmentionnees que la menace ou l'em-
ploi d'armes nucieaires 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
elements de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant pas
conclure de facon definitive que la menace ou l'emploi d'armes
nucieaires serait licite ou illicite dans une circonstance extreme de
legitime defense dans laquelle la survie meme d'un Etat serait en
cause. »38

Si, dans la premiere partie de cette conclusion, ce que la Cour entend
par «generalement» est que, dans la plupart des circonstances, l'emploi
des armes nucieaires serait illicite, son opinion va dans le meme sens que
les avis exprimes par les Etats-Unis et d'autres Etats. Etant donne l'ex-
traordinaire pouvoir destructeur des armes nucieaires, les principes de
proportionnalite, de discrimination et de prevention des maux superflus
imposeraient des limites a leur emploi.

La deuxieme partie de l'ultime avis donne par la Cour est quelque
peu embarrassante. D'une part, nous sommes en presence d'une ambi-
guite. Les mots «dans une circonstance extreme de legitime defense
dans laquelle la survie meme d'un Etat serait en cause» peuvent etre
interpretes de differentes facons. D'autre part, cette formulation est
egalement plus limitee que la these avancee par les Etats-Unis et d'autres
Etats. Leur position consiste a dire qu'il est impossible de tirer une
conclusion generate quant a la liceite de l'emploi des armes nucieaires.
Chaque cas particulier doit etre juge pour lui-meme, en tenant compte
de toutes les circonstances qui lui sont propres. Certainement, la deci-
sion de recourir aux armes nucieaires serait une d6cision politique de
la plus haute importance. D'un point de vue plus pragmatique, la ques-
tion de la liceite de l'emploi des armes nucieaires devrait Stre analysee
en fonction de la cible specifiquement visee, et il conviendrait de se
demander si l'emploi de telles armes contre cette cible specifique serait
compatible avec les normes du droit international humanitaire — no-
tamment les principes de proportionnalite, de discrimination et de pre-
vention des maux superflus.

38 Ibid., par. 105 (2) E.
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L'obligation de negocier un desarmement nucleaire

Enfin, la Cour a examine 1'article VI du Traite sur la non-proliferation
des armes nucleaires. Celui-ci stipule que:

«Chacune des parties au traite s'engage a poursuivre de bonne foi
des negociations sur des mesures efficaces relatives a la cessation de
la course aux armements nucleaires a une date rapprochee et au
desarmement nucleaire et sur un traite de desarmement general et
complet sous un controle international strict et efficace. »39

La sixieme — et derniere — conclusion de la Cour a ete formulee
de la maniere suivante:

«2) F. A l'unanimite,

«II existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener
a terme des negociations conduisant au desarmement nucleaire dans
tous ses aspects, sous un controle international strict et efficace. »40

L'obligation que la Cour rappelle a la communaute internationale ne
peut etre mise en doute, malgre l'enormite et la complexite de la tache
qui reste a accomplir pour arriver au terme des negociations. Ce fait doit
etre apprecie a sa juste valeur.

Ce sur quoi la Cour a refuse de se prononcer

La Cour a refuse de se prononcer sur deux questions importantes:
premierement, l'emploi des armes nucleaires, a titre de represailles, par
un belligerant; et, deuxiemement, la politique de dissuasion. En ce qui
concerne l'emploi des armes nucleaires a titre de represailles, la Cour a
refuse de faire, a ce sujet, d'autre commentaire que celui consistant a
observer qu'un tel emploi serait regi par le principe de proportionnalite
— qualification conforme au droit international41. En ce qui concerne la
politique de dissuasion, la Cour a estime que, la communaute internatio-
nale etant profondement divisee sur cette question, il n'existait pas
d'opinio juris preponderante42. Neanmoins, comme cela a deja ete indique
a propos de Yopinio juris, la Cour a reconnu que la politique de dissuasion
jouait un role fondamental en matiere de securite internationale.

39 Ibid., par. 99.

* Ibid., par. 105 (2) F.
41 Ibid., par. 46.
42 Ibid., par. 67.
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Conclusion

Les juristes specialis6s dans le common law disent que «les cas dif-
ficiles font un mauvais droit». II est certain que la requete de l'Assemblee
generate aura ete l'une des plus difficiles dont une Cour ait jamais ete
saisie. Bien que l'avis consultatif examine ici ne «fasse pas le droit»,
puisqu'il ne vise qu'a repondre a la question posee, nous estimons que
l'avis de droit qui a ete rendu n'est pas « mauvais ». Sur les vingt-huit Etats
qui ont presente des exposes ecrits a la Cour (vingt-deux Etats ont presente
des exposes oraux a I'occasion de l'audience publique de la Cour qui s'est
tenue du 30 octobre au 15 novembre 1995), bien peu, sans doute, sont
entierement satisfaits de l'avis consultatif rendu. Nous pensons toutefois
que la plupart de ces Etats peuvent s'en contenter, car cet avis n'est pas
serieusement en contradiction avec leurs interets nationaux ou leur con-
ception du droit international.
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