
La clause de Martens et le droit
des conflits armes

par Rupert Ticehurst

La clause de Martens fait partie du droit des conflits armes depuis sa
premiere apparition dans le preambule de la Convention II de La Haye
de 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre:

«En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse
etre edicte, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de cons-
tater que, dans les cas non compris dans les dispositions reglementaires
adoptees par elles, les populations et les belligerants restent sous la
sauvegarde et sous 1'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils
resultent des usages etablis entre nations civilisees, des lois de l'hu-
manite et des exigences de la conscience publique.»

La clause se fondait sur une declaration lue par le professeur Frederic
de Martens — a qui elle doit son nom —, delegue russe a la Conference
de la paix reunie a La Haye en 18991. Martens avait presente cette de-
claration apres que les delegues a la Conference de la paix n'eurent pas
reussi a se mettre d'accord sur la question du statut des civils qui prenaient
les armes contre une force occupante. De l'avis des grandes puissances
militaires, il fallait traiter ces civils comme des francs-tireurs et les rendre
passibles d'ex6cution; de leur cot6, les petites nations soutenaient qu'il
fallait les traiter comme des combattants reguliers2. Bien qu'elle ait ete
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1 Pour une description d6taill6e de la vie et des travaux de Martens, voir

V. Poustogarov, «Un humaniste des temps modernes: Fiodor Fiodorovitch Martens
(1845-1909)», Revue Internationale de la Croix-Rouge (RICR), n° 819, mai-juin 1996,
pp. 322-338.

2 VoirF. Kalshoven, Restrictions a la conduite de la guerre, Geneve, CICR, 1987, p. 15.
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formulee a l'origine specifiquement pour resoudre ce differend, la clause
est reapparue plus tard, sous des formes diverses quoique similaires, dans
des traites ulterieurs reglementant les conflits armes3.

Les juristes specialises en droit humanitaire voient leur tache compli-
quee par le fait qu'il n'existe aucune interpretation usuelle de la clause
de Martens, et qu'ils sont, au contraire, confronted a diverses interpreta-
tions plus ou moins larges. Dans son sens le plus restreint, la clause sert
a rappeler que le droit international coutumier continue d'etre applicable
apres l'adoption d'une norme conventionnelle4. Selon une optique plus
large, 6tant donne que peu de traites internationaux relatifs au droit des
conflits armes sont complete, la clause de Martens stipule que tout ce qui
n'est pas expressement interdit par un traite n'est pas pour autant autorise5.
Quant a 1'interpretation la plus large, elle veut que la conduite dans les
conflits armes ne soit pas jugee uniquement selon les traites et la coutume,
mais aussi selon les principes du droit international 6voques par la clause.

L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur la
liceite de la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires du 8 juillet 1996
impliquait une analyse exhaustive du droit des conflits armes6. Bien que
cette analyse fut specifiquement axee sur les armes nucl6aires, l'avis
necessitait une prise en consideration generate du droit des conflits armes.
Bien entendu, les exposes oraux et ecrits presentes a la CIJ et l'avis qui
en est resulte se sont abondamment referes a la clause de Martens, revelant
un certain nombre d'interpretations possibles. L'avis lui-meme ne fournit

3 Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre (Convention n° IV), prfiambule; les quatre Conventions de Geneve de 1949 relatives
a la protection des victimes de la guerre (CG I: article 63; CG II: article 62; CG III:
article 142; CG IV: article 158); Protocole additionnel I de 1977, article premier, par. 2,
et Protocole additionnel II de 1977, prdambule; Convention des Nations Unies de 1980
sur l'interdiction ou la limitation de ceitaines armes classiques qui peuvent etre considerees
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimina-
tion, preambule.

4 C. Greenwood, «Historical Development and Legal Basis», The Handbook of
Humanitarian Law in Armed Conflicts, Dieter Fleck (6d.), Oxford University Press,
Oxford/New York, 1995, p. 28 (par. 129).

5 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (ed.), Commentaire des Protocoles
additionnels du 8juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, CICR7Martinus
Nijhoff, Geneve, 1986, pp. 38-39 (par. 55); N. Singh et E. McWhinney, Nuclear Weapons
and Contemporary International Law, 2" ed., Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989,
pp. 46-47.

6 Cour internationale de Justice, Liceite de la menace ou de l'emploi a"armes nucleai-
res, avis consultatif du 8 juillet 1996 (ci-apres «l'avis») — Voir R. Ticehurst, «The
Advisory Opinion of the International Court of Justice on the legality of the threat or use
of nuclear weapons*, War Studies Journal, automne 2 (1), pp. 107-118.
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pas d'interpretation claire de la clause. Neanmoins, les declarations de
certains Etats et quelques-unes des opinions dissidentes ont fourni des
eclairages tres interessants sur sa signification.

Dans son expose, la Fed6ration de Russie affirme que la clause de
Martens est devenue superflue, le droit des conflits armes ayant ete en-
tierement codifie en 1949 et en 19777. En effet, on retrouve cette clause
aussi bien dans les Conventions de Geneve de 1949 que dans les deux
Protocoles additionnels de 19778. En outre, la Conference diplomatique
de 1977, qui a donne lieu a la redaction du Protocole additionnel I, a
clairement manifeste a quel point la clause de Martens restait importante
en l'enlevant du preambule, ou elle figurait a l'origine, c'est-a-dire dans
le projet de 1973, pour en faire une disposition substantielle du Protocole.
II ne fait done aucun doute que la clause de Martens garde toute sa
pertinence. Nauru l'a confirme en d6clarant: «(...) La clause de Martens
n'a pas et6 une aberration historique. De nombreuses conventions contem-
poraines relatives au droit de la guerre ont assure sa p6rennite»9.

Le Royaume-Uni, pour sa part, declare dans son expose que la clause
de Martens stipule clairement que l'absence d'une interdiction conven-
tionnelle specifique sur 1'emploi des armes nucleaires ne signifie pas pour
autant que leur usage soit autoris6. II estime toutefois qu'elle n'etablit pas,
par elle-m6me, leur illiceite: pour une interdiction, il faut se referer a une
regie de droit international coutumier. Le Royaume-Uni ajoute: «I1 est
evident que meme lorsqu'il n'existe pas de regie prohibitive applicable
a un Etat particulier, la conduite de l'Etat en question doit etre accepta-
ble... »10. Manifestement, il a opte pour une interpretation etroite de la
clause de Martens, qui reduit celle-ci a un simple rappel de l'existence
de normes positives du droit international coutumier ne faisant pas partie
de traites specifiques.

Dans son avis, la CIJ precise simplement, a propos de la clause de
Martens qu'elle «s'est reVelee etre un moyen efficace pour faire face a
revolution rapide des techniques militaires»". Ceci nous eclaire peu sur
la maniere dont la clause devrait etre interpretee dans la pratique. Certaines

7 F6d6ration de Russie, expose ecrit sur l'avis demande par l'Assemblfie generale, p. 13.
8 Voir note 3 ci-dessus.
9 Nauru, expos6 ecrit sur l'avis demands par l'Organisation mondiale de la Sante, p. 46

(traduction CICR).
10 Royaume-Uni, expos6 6crit sur l'avis demande par l'Assemblee genfirale, p. 21

(traduction CICR).
11 Avis, par. 78.
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des opinions dissidentes sont plus revelatrices. Ainsi, dans la sienne, le
juge Koroma met en question toute la notion de recherche d'interdictions
specifiques de l'emploi de certaines armes, affirmant: «La futile recher-
che d'une interdiction juridique expresse ne peut done s'expliquer que par
une forme extreme de positivisme... »12

Dans son opinion dissidente, le juge Shahabuddeen se livre a une
analyse tres approfondie de la clause de Martens. II se refere tout d'abord
a l'avis consultatif de la CIJ, paragraphes 78 et 84, ou la Cour etablit que
la clause de Martens est une regie de droit international coutumier et revet
done un caractere normatif. En d'autres termes, la clause elle-meme fixe
une regie de conduite pour les Etats. Se referant a des exposds tels que
celui du Royaume-Uni cite plus haut, il declare: « On ne voit pas quelle
regie de conduite pour les Etats elle fixe, si elle se contente de rappeler
aux Etats les regies de conduite qui existent tout a fait en dehors d'elle. »13

Le juge Shahabuddeen estime manifestement que la clause de Martens
n'est pas un simple rappel de 1'existence d'autres regies de droit inter-
national non contenues dans un traite specifique, mais qu'elle a un carac-
tere normatif en soi et, de ce fait, agit independamment des autres regies.

A l'appui de cette these, il se refere a la Conference de la paix reunie
a La Haye en 1899, au cours de laquelle le representant de la Belgique
fit objection a l'inclusion de certains projets de dispositions dans la con-
vention finale. Toutefois, apres que la Conference eut adopte la d6claration
du professeur Martens, le delegue n'hesita plus a voter en faveur des
dispositions contestees. Le juge Shahabuddeen conclut qu'un tel revire-
ment ne put se produire que parce que le representant avait estime — suivi
en cela par d'autres delegu6s — que la clause de Martens apportait la
protection que les dispositions controversees n'offraient pas, et avait
elle-meme force normative.

Le juge Shahabuddeen affirme que les principes de droit international
evoques dans la clause tirent leur origine de trois sources differentes: les
usages etablis entre nations civilisees (designes par « usages etablis» dans
1'article premier, alinea 2, du Protocole additionnel I), les lois de l'huma-
nite (designees par «principes de l'humanite» dans 1'article premier,
alinea 2) et les exigences de la conscience publique (designees par ces
memes termes dans 1'article premier, alinea 2). II apparait que, lorsqu'on

12 Opinion dissidente du juge Koroma, p. 14.
13 Opinion dissidente du juge Shahabuddeen, p. 21.
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entend determiner toute la portee du droit des conflits armes, la clause de
Martens permet d'aller au-dela du droit conventionnel et de la coutume,
et de prendre en consideration les principes de l'humanite et les exigences
de la conscience publique.

La Commission du droit international (CDI) a soutenu cette position
en affirmant que «[la clause de Martens] (...) enonce que meme dans les
situations qui ne sont pas couvertes par un accord international, les po-
pulations civiles et les belligerants restent sous la sauvegarde et sous
l'empire des principes du droit des gens tels qu'ils resultent des usages
etablis entre nations civilisees, des lois de l'humanite et des exigences de
la conscience publique »14.

La clause de Martens est importante parce que, de par sa reference
au droit coutumier, elle souligne la portee des normes coutumieres dans
le reglement des conflits armes. En outre, elle invoque les « principes de
l'humanite» et les « exigences de la conscience publique ». II est capital
de comprendre la signification de ces termes. L'expression « principes de
l'humanite » est synonyme de «lois de l'humanite »; la premiere version
de la clause de Martens (preambule de la Convention II de La Haye de
1899) se r6fere aux «lois de l'humanite »; la version ulterieure (Protocole
additionnel I), aux « principes de 1 'humanite ». Ces derniers sont interpre-
tes comme interdisant d'utiliser des moyens et methodes de guerre qui ne
seraient pas necessaires pour obtenir un avantage militaire precis15. Selon
l'interpretation de Jean Pictet, «l'humanite exige que Ton prefere la
capture a la blessure, la blessure a la mort, que Ton epargne autant que
possible les non-combattants, que Ton blesse de la facon la moins grave
— afin que le blesse soit operable, puisse guerir — et de la facon la moins
douloureuse; que la captivite soit aussi supportable que possible »16.

Cette partie de la clause de Martens n'ajoute pas grand-chose au droit
des conflits armes en vigueur actuellement, puisqu'il semble que la pro-
tection offerte par les principes de 1'humanite reflete celle que fournit la
doctrine de la necessite militaire. Cette doctrine exige que les belligerants
ne ddploient pas plus de force qu'il n'est strictement necessaire pour

14 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
quarante-sixieme session, 2 mai — 22 juillet 1994, Assembled generate des Nations Unies
A/49/10, Nations Unies, New York, 1994, p. 343.

15 E. Kwakwa, The International Law of Armed Conflict: Personal and Material
Fields of Application, Kluwer Academic, Dordrecht, 1992, p. 36.

16 J. Pictet, Developpement et principes du droit international humanitaire, Institut
Henry-Dunant/Pedone, Paris, 1983, p. 77.
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atteindre leurs objectifs militaires legitimes17. Elle est deja bien dtablie
dans des trait6s comme le Reglement de La Haye de 1907, que le Tribunal
militaire international de Nuremberg a expressement reconnu en 1946
comme declaratoire de coutume.

En ce qui concerne les «exigences de la conscience publique»,
Nauru a soutenu, dans sa declaration devant la CIJ, que la clause de
Martens autorisait la Cour, lorsque celle-ci s'efforcait de definir la
port6e des regies humanitaires des conflits armes, a prendre en consi-
deration les communications juridiques faites au nom des exigences de
la conscience publique. Cet expos6 se referait a «une quantite de projets
de reglements, de declarations, de resolutions, ainsi qu'a d'autres com-
munications faites par des personnes et des institutions hautement qua-
lifiees pour evaluer le droit de la guerre, sans etre toutefois affili6es a
un gouvernement» (traduction CICR). II citait, par exemple, la Decla-
ration de La Haye de 1989 sur l'«illiceite des armes nucleaires* faite
par 1'International Association of Lawyers Against Nuclear Arms
(IALANA). Juristes de l'Est comme de l'Ouest avaient alors ete una-
nimes pour declarer cette illiceite, affirmant que l'emploi ou la menace
d'emploi d'armes nucleaires etait« un crime de guerre et un crime contre
l'humanite, ainsi qu'une grave violation des autres regies du droit in-
ternational coutumier et du droit des traites...»18.

Le juge Shahabuddeen a considere que la Cour devait se limiter a des
sources faisant autorite. II s'est refere notamment aux resolutions de
l'Assemblee gen6rale des Nations Unies (AGNU). Toute une serie de
resolutions de l'AGNU ont condamne l'emploi des armes nucleaires.
Ainsi, la resolution AGNU 38/75 (du 15 decembre 1983) declare que
l'Assemblee generate «condamne resolument, sans reserve, et a jamais
la guerre nucleaire comme contraire a la conscience et a la raison humai-
nes...». Etant donne que ni cette resolution ni les autres n'ont ete adopters
a l'unanimite, il est peu probable qu'elles refletent 1'existence d'une
norme coutumiere de lege lata. En revanche, elles fournissent la preuve
de la conscience publique19. Le juge Shahabuddeen a conclu que Ton
pouvait considerer que la conscience publique, telle qu'elle etait evoquee,

17 Voir E. Kwakwa, op. cit. (note 15), pp. 34-38.
18 Nauru, expose £crit sur l'avis consultatif demands par 1'Organisation mondiale de

la Sante\ p. 68 (traduction CICR).
19 Voir egalement Sean McBride, « The Legality of Weapons of Social Destruction »,

Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la
Croix-Rouge en I'honneur de Jean Pictet, C. Swinarski (6d.), Martinus Nijhoff, Dordrecht,
1984, p. 406: « Many resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations
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par exemple, dans les resolutions de l'AGNU, etait opposee a l'emploi
d'armes nucleaires comme etant inacceptable en toutes circonstances.

Cette position a ete soutenue par les exposes ecrits des Etats. Pour
l'Australie, par exemple, «la question n'est pas de savoir si la menace ou
l'emploi d'armes nucleaires est compatible avec 1'un ou l'autre de ces
instruments, mais si la menace ou l'emploi d'armes nucleaires est en soi
incompatible avec les principes generaux de l'humanite. Tous ces instru-
ments [...] offrent des preuves cumulatives que les armes qui ont des effets
potentiellement si desastreux sur l'environnement, ainsi que sur des civils
et des cibles civiles, ne sont plus compatibles avec les exigences de la
conscience publique »20. Quant au Japon, il a egalement affirme:«(...) En
raison de l'6norme pouvoir qu'ont les armes nucl6aires de detruire, de tuer
et de blesser des etres humains, leur emploi est nettement contraire a
l'esprit d'humanit6 qui constitue le fondement philosophique du droit
international »21. Au contraire, le professeur Greenwood estime que cette
interpretation «(...) est inapplicable puisque le concept de «conscience
publique » est trop vague pour pouvoir constituer le fondement d'une regie
de droit separee et qu'elle n'a rencontre qu'un faible soutien»22.

Les positions defendues par les Etats dans leurs exposes a la CIJ sur
le probleme des armes nucleaires et les opinions divergentes qu'ont
donnees les juges pour y repondre reflStent la constante opposition qui
existe en droit international entre le droit positif et le droit naturel. Les
Etats pr6conisant la liceite de l'emploi d'armes nucleaires soutiennent
qu'en l'absence d'une regie prohibitive de droit international, qu'elle soit
conventionnelle ou coutumiere, les armes nucleaires restent licites.

have, either directly or by inference, condemned completely the use, stockpiling, deploy-
ment, proliferation and manufacture of nuclear weapons. While such resolutions may have
no formal binding effect in themselves, they certainly do represent 'the dictates of public
conscience' in the 20th century, and come within the ambit of the 'Martens Clause'
prohibition.»(« De nombreuses resolutions adopters par 1'Assembled generate des Nations
Unies ont, directement ou par deduction, condamne entitlement l'usage, le stockage, le
dSploiement, la proliferation et la fabrication d'armes nucleaires. Ces resolutions n'ont
peut-etre pas, en elles-memes, force obligatoire, mais elles reprdsentent sans aucun doute
«les exigences de la conscience publique» au XXe siecle, et entrent dans le cadre de
1'interdiction formuiee par la clause de Martens.» (traduction OCR).

20 Australie, expose oral devant la CIJ, p. 57 (traduction CICR).
21 Japon, expose oral devant la CIJ, p. 18. Cette position est comparable aux arguments

soumis par les demandeurs dans VAffaire Shimoda, voir Judicial Decisions, «Tokyo
District Court, December 7, 1963 », Japanese Annual of International Law, vol. 8, Tokyo,
1964, p. 216, ou il etait precis^ que si les regies du droit international positif n'interdisaient
pas l'emploi des armes nucleaires, elles etaient illegales au regard du droit international
naturel ou logique emanant de l'esprit meme de ces regies (traduction CICR).

22 Op. cit. (note 4), p. 28 (par. 129) (traduction CICR).

139



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

A la fin du XIXe siecle, les concepts de positivisme juridique et de
souverainete de l'Etat dominaient la pensee juridique internationale, ce qui
a mene a une vaste codification des lois de la guerre — premier domaine
du droit international a etre codifie. Le droit international positif est
determine par la volonte conventionnelle de l'Etat, qui peut se manifester
par 1'acceptation des dispositions d'un trait6, ou par une pratique etatique
favorisant ou empechant le developpement d'une regie coutumiere23. En
adoptant une interpretation positiviste du droit international, les Etats qui
ne consentent pas a etre lies par les regies d'un traite ou qui refusent le
developpement de regies coutumieres restent en dehors de l'ordre juridi-
que regi par ces normes: l'assujettissement a une norme positive depend
de la volonte de l'Etat. II s'agit done d'un droit consensuel. Si cette volonte
fait defaut, l'Etat n'est pas lie par ladite regie et, partant, n'est pas res-
ponsable devant la communaute internationale s'il ne la respecte pas.
Selon le professeur Brownlie, les Etats peuvent «se degager » du deve-
loppement d'une regie coutumiere: «(...) Un Etat peut se degager d'une
regie coutumiere en formation. II devra etablir clairement son objection
et il aura probablement a refuter une presomption d'acceptation. Quels que
soient les fondements theoriques du principe, il est bien reconnu par les
tribunaux internationaux, ainsi que par la pratique des Etats »24.

Outre le fait qu'ils peuvent se degager du developpement d'une regie
coutumiere, les Etats les plus touches par le developpement d'une norme
peuvent empecher une norme de lege ferenda de se cristalliser en une
norme de lege lata. Par consequent, la pratique des Etats nucleaires est
tres importante dans le developpement d'une regie coutumiere regissant
ou interdisant les armes nucleaires. Dans leur expose a la CIJ sur le statut
juridique des armes nucleaires, les Etats-Unis declarent qu'en ce qui
concerne l'emploi des armes nucleaires, les regies coutumieres ne peuvent
se creer en passant outre a l'objection des Etats nucleaires dont les interets
sont les plus touches. Ainsi, non seulement le droit positif depend de la
volonte des Etats, mais il peut aussi dependre de la volonte de ceux qui
sont les plus touches par la regie en formation. Dans le droit des conflits
armes, cela signifie que les Etats qui possedent des armes dont le reste

23 Selon R. Ago, « Positive Law and International Law », American Journal of Inter-
national Law, vol. 51, 1957, p. 693, «positive international law is that part of law which
is laid down by the tacit and expressed consent of the different states.» («le droit inter-
national positif est la panic du droit qui est etablie par l'accord tacite et expres des differents
Etats.» [traduction CICR]).

24 Voir I. Brownlie, Principles of Public International Law, 4' Edition, Clarendon
Press, Oxford, 1990, p. 10 (traduction CICR).
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du monde souhaite se debarrasser peuvent empecher la mise en place
d'une interdiction de ces armes. Cela signifie aussi que ce sont les plus
grandes puissances militaires qui exercent le plus d'influence sur le de-
veloppement du droit des conflits armes.

Contrairement au droit positif, le droit naturel est universel, et lie tous
les peuples et tous les Etats. C'est done un droit non consensuel fonde
sur la notion de la predominance de la justice. Le droit naturel a ete dans
une large mesure evince par le succes croissant des interpretations posi-
tivistes du droit international. Selon Schachter, «il etait apparu evident aux
juristes internationaux, comme il l'avait ete a d'autres, que les Etats qui
creaient et appliquaient le droit n'etaient guides ni par des principes
moraux ni par la «raison naturelle»; ils agissaient pour des raisons de
pouvoir et d'interet. II s'ensuivait le droit ne pouvait etre 6tabli que par
le biais des methodes effectivement utilis6es par les Etats pour accom-
plir leur «volonte politique »25. Cependant, le jugement du Tribunal de
Nuremberg, qui s'est appuye dans une large mesure sur le droit naturel
pour determiner la culpabilite du haut commandement nazi, a confirme
que le droit naturel conservait sa validite en tant que fondement du droit
international au XXe siecle.

Les tenants de l'illiceite des armes nucleaires ont souligne l'impor-
tance du droit naturel et ont instamment invite la CIJ a examiner la
question au-dela des regies positives du droit international. La clause de
Martens etaie cette position, puisqu'elle indique que le droit des conflits
armes n'offre pas seulement un code de droit positif, mais aussi un code
moral. Ceci donne aux opinions des petits Etats et des membres indivi-
duels de la communaute internationale la possibilite d'influencer le de-
veloppement du droit de la guerre. Cette partie du droit international ne
devrait pas refldter les seules vues des grandes puissances militaires. II
est extremement important que le developpement du droit des conflits
armes reflete les vues de 1'ensemble de la communaute mondiale.

En outre, le systeme juridique international differe des systemes ju-
ridiques nationaux en ce qu'il n'a pas d'organe legislatif central. Le droit
international est decentralise, parce que son evolution depend du large
consensus des Etats, que ce soit pour la ratification d'un traite ou pour
le developpement de regies de droit international coutumier. Par conse-
quent, il peut s'ecouler un temps assez long entre l'apparition de criteres

25 O. Schachter, International Law in Theory and Practice, Martinus Nijhoff,
Dordrecht, 1991, p. 36 (traduction CICR).
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moraux et la constitution de regies de droit positif traduisant ces criteres.
De meme, il peut s 'ecouler du temps entre les « progres » de la technologie
militaire et la mise au point de criteres normatifs destines a controler ou
a interdire l'emploi de ces technologies militaires. C'est ainsi que le droit
positif peut s'av6rer impuissant a proteger les gens des exces perpetres
pendant un conflit arme. II est done important de reconnaitre l'existence
d'un code moral en tant qu'element du droit des conflits arm6s venant
s'ajouter au code de droit positif.

Conclusion

La philosophic dominante en droit international est positiviste. Les
obligations envers la communaute internationale sont done regies par une
combinaison de droit des traites et de droit coutumier, ce qui a des
incidences importantes en ce qui concerne le droit des conflits armes. En
refusant de ratifier des traites ou de consentir au developpement des regies
coutumieres correspondantes, les grandes puissances militaires peuvent
exercer un controle sur la teneur du droit des conflits armes. Les autres
Etats sont impuissants a interdire certaines technologies que possedent les
puissances militaires. Us peuvent, certes, adopter des resolutions de
l'AGNU pour indiquer leur desapprobation mais, s'il y a des votes n6gatifs
et des abstentions, ces resolutions, d'un point de vue strictement positi-
viste, ne sont pas normatives.

La clause de Martens sert de lien entre les regies positives de droit
international relatives aux conflits armes et le droit naturel. L'une des raisons
pour lesquelles ce dernier a perdu du terrain est son caractere entierement
subjectif. Les Etats qui s'affrontaient faisaient valoir des normes contradic-
toires du droit naturel. Cependant, la clause de Martens etablit un moyen
objectif de definir le droit naturel: les exigences de la conscience publique.
Ceci enrichit considerablement le droit des conflits armes etpermet a tous les
Etats de participer a son developpement. Les grandes puissances militaires
n' ont cesse de s' opposer a 1 'influence du droit naturel sur le droit des conflits
armes, bien qu'elles aient fait appel a ce meme droit naturel pour les
accusations de Nuremberg. Dans son avis consultatif, la CIJ n'a pas precise
dans quelle mesure la clause de Martens admettait que des notions de droit
naturel influent sur 1' evolution du droit des conflits armes. Si 1' avis n' a done
pas clarifie ce que devrait etre l'interpretation correcte de la clause, il a
n6anmoins donne lieu a un interessant debat sur cet element important—et
souvent neglige—du droit des conflits armes.
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