
Les «Principes generaux »
du droit humanitaire

selon la Cour internationale de justice

par Rosemary Abi-Saab

Dans son recent arret rendu le 27 juin 1986 dans l'affaire des
Activites militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-cil,
la Cour internationale de justice a longuement traite de certaines
questions parmi les plus problematiques du droit humanitaire. Si la
Cour avait deja aborde des problemes touchant a ce domaine du
droit dans l'affaire du Detroit de Corfou 2 ou dans celle des Prison-
niers pakistanais 3 par exemple, c'est la premiere fois qu'elle s'est
prononcee de maniere detaillee sur des questions plus generates,
notamment le caractere coutumier des «principes generaux» du
droit humanitaire.

Cette approche, visant essentiellement a assurer le respect de
principes generaux d'humanite en toute circonstance, rejoint les
preoccupations actuelles des theoriciens et des praticiens du droit
humanitaire face aux violations repetees de normes auxquelles
pourtant la plupart des Etats ont expressement souscrit, l'adhesion
aux Conventions de Geneve etant quasi universelle. II s'agit la en
effet d'un probleme extremement aigu et Ton a ete amene a recher-
cher si l'obligation de respect du droit humanitaire (et par conse-
quent la condamnation de ses violations) ne pouvait pas decouler
de l'existence et de la reconnaissance de «principes generaux» qui
s'imposeraient de maniere absolue et en toute circonstance, inde-
pendamment de l'appartenance des Etats concernes a la commu-
naute conventionnelle ou des aleas de l'applicabilite des Conven-
tions en tant que traites dans certaines circonstances. Strategic

1 Activites militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua
c. Etats-Unis a"Amerique), fond, C.I.J. Rec. 1986, p. 14.

2 Affaire du Detroit de Corfou, fond, C.I.J. Rec. 1948. p. 4.
3 Proces de prisonniers de guerre pakistanais, C.I.J. Rec. 1973, p. 344.
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politique plus que juridique: en ramenant les obligations decoulant
du droit humanitaire a quelques principes generaux, la violation de
ce qui est essentiel devient plus visible, et du point de vue de la
tactique du controle d'application, on evitera les details des textes
pour se concentrer sur ce qui est clair et fondamental.

Quels seraient alors ces principes? Comment les degager de la
reglementation existante sans risquer de reduire son contenu exclu-
sivement a ces principes generaux? Ce sont la quelques-unes des
questions qui sont actuellement en discussion, et cela avec un souci
bien precis: celui, d'une part, de mettre plus clairement en evidence
les obligations des Etats et les violations eventuelles du droit
humanitaire, et, d'autre part, de faire en sorte qu'un minimum
d'humanite soit respecte de maniere absolue en toute circonstance,
meme dans des situations qui ne relevent pas formellement du droit
humanitaire conventionnel.

C'est dans ce contexte qu'il est particulierement interessant de
suivre le raisonnement de la Cour dans son recent arret; raisonne-
ment qui souvent, comme on le verra, ne s'est pas embarrasse des
hesitations que Ton a connues jusqu'ici, pour conclure au caractere
coutumier du droit humanitaire, c'est-a-dire a son appartenance au
droit international general, ce qui est sans doute a l'avantage de la
protection des victimes.

La reserve americaine
Ce qui a amene en l'espece la Cour a suivre dans son raison-

nement le.cheminement du droit coutumier, c'est la reserve ameri-
caine relative aux traites multilateraux. Cette reserve a ainsi conduit
la Cour, tout au long de son arret, a relier les actes incrimines au
droit coutumier et non pas aux dispositions des Conventions per-
tinentes en la matiere.

En effet, la declaration d'acceptation de la juridiction obliga-
toire de la Cour par les Etats-Unis, en vertu de la clause facultative,
comporte une reserve qui exclut les:

«differends resultant d'un traite multilateral, a moins que
1) toutes les parties au traite que la decision concerne soient
egalement parties a l'affaire soumise a la Cour, ou que
2) les Etats-Unis d'Amerique acceptent expressement la
competence de la Cour»".

4 Au moment du depot de cette reserve, le texte original anglais a donne lieu a
de nombreuses difficultes d'interpretation; voir Maus, Bertrand, Les reserves dans
les declarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
justice, Geneve, Droz, 1959.
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Cette exclusion des traites multilateraux a des consequences
evidentes par rapport au contenu du droit applicable au differend.
Mais, pour la Cour, le fait que des «principes de droit coutumier
soient codifies ou incorpores dans des Conventions multilaterales
ne veut pas dire qu'ils cessent d'exister et de s'appliquer en tant que
principes de droit coutumier»5. La Cour rappelle d'ailleurs que
«l'existence de regies identiques en droit international convention-
nel et coutumier a ete clairement admise... dans les affaires du
Plateau continental de la Mer du Nord» 6.

Ainsi, la Cour n'estime pas necessaire de prendre position sur
l'applicabilite de la reserve americaine, et plus particulierement sur
l'exclusion de l'applicabilite des Conventions de Geneve en
l'espece7, «etant entendu que le comportement des Etats-Unis peut
etre apprecie en fonction des principes generaux de base du droit
humanitaire...» 8.

«Considerations elementaires d'humanite» et «principes
generaux de base du droit humanitaire»

Paradoxalement, la violation la plus flagrante du droit huma-
nitaire, qui est le minage des ports du Nicaragua par les Etats-Unis,
etait pour la Cour la plus facile a traiter et ne l'a pas amenee a des
elaborations detaillees. Dans ce domaine en effet, le droit coutu-
mier est le plus concret et le mieux etabli, le Tribunal de Nuremberg
ayant declare droit coutumier les Conventions de La Haye et le
Reglement de 1907. Et c'est a ce propos que la Cour a parle tout
d'abord d'une violation des «principes du droit humanitaire»:

«... si... un Etat mouille des mines dans des eaux — quelles
qu'elles soient — ou les navires d'un autre Etat peuvent
avoir un droit d'acces ou de passage, sans avertissement ni
notification, au mepris de la securite de la navigation paci-
fique, cet Etat viole les principes du droit humani-
taire...»9.

5 Activites militaires et paramilitaires..., para. 174.
''Ibid. para. 177.
7 La Cour parle a ce propos des Conventions de Geneve applicables au regle-

ment du differend (para. 217), alors qu'il s'agit de Conventions qui reglent la
protection des victimes et le comportement des belligerants.

8 Activites militaires et paramilitaires..., para. 218.
9 Ibid. para. 215.
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Cependant, si la Cour a ainsi commence par admettre que la
question du minage des ports l'amenait a «l'examen du droit
international humanitaire applicable au differend» 10, dans son
examen ulterieur de cette question, elle ne s'est plus referee expli-
citement au droit humanitaire, notamment dans le dispositif de
l'arret, ou elle declare simplement au point 6 que:

«en posant des mines dans les eaux interieures ou territo-
riales de la Republique du Nicaragua... les Etats-Unis
d'Amerique ont, a l'encontre de la Republique du Nicara-
gua, viole les obligations que leur impose le droit interna-
tional coutumier de ne pas recourir a la force contre un
autre Etat, de ne pas intervenir dans ses affaires, de ne pas
porter atteinte a sa souverainete et de ne pas interrompre le
commerce maritime pacifique».

Cette reference rapide a la question du minage des ports merite
pourtant qu'on s'y arrete, car c'est a propos d'un acte semblable
que la Cour, selon ses propres termes, dit que dans l'affaire de
Corfou elle avait exprime «la meme chose» en parlant de:

«certains principes generaux et biens reconnus tels que des
considerations elementaires d'humanite, plus absolues en-
core en temps de paix qu'en temps de guerre...» ".

Et c'est en partant de cette citation, que la Cour effectue dans
son recent arret le passage des «considerations elementaires d'hu-
manite» aux «principes generaux» du droit humanitaire. En se
referant en effet a la fois aux «principes du droit humanitaire sur
lesquels reposent les dispositions specifiques de la Convention
N° VIII de 1907» 12 et a son prononce dans l'affaire de Corfou,
pour etablir l'existence d'une violation du droit humanitaire, la
Cour semble ne pas faire de difference entre les «considerations
d'humanite» et les «principes generaux du droit humanitaire», ce
qui peut laisser croire a une confusion entre deux notions qui sont
generalement concues comme ayant un contenu different. Si Ton se
rapporte toutefois a la finalite de Pemploi de tels concepts, une telle
distinction n'apparait pas aussi fondamentale. Les «considerations
d'humanite» seraient ainsi des principes generaux, une base ethique
ou morale, qui s'appliquent en toute circonstance, en temps de paix

10 Ibid. para. 216.
11 Ibid. para. 215.
12 Ibid. para. 215.

384



comme en temps de conflit arme. Les «principes du droit humani-
taire», plus specifiques, seraient les principes de mise en applica-
tion, en periode de conflit arme reel ou latent, de ces principes
d'humanite. Les principes de droit humanitaire constituent peut-
etre egalement une nouvelle etape, en ligne directe des «considera-
tions d'humanite» dans la cristallisation et la concretisation du
raisonnement de la Cour en la matiere a travers sa jurispru-
dence.

Les principes generaux du droit humanitaire

Lorsque la Cour en vient a preciser davantage ce qu'elle entend
par «principes generaux de base du droit humanitaire» (qu'elle
considere comme correspondant a ce qu'elle a appele en 1949
«considerations elementaires d'humanite») elle les identifie aux
regies enoncees dans 1'article 3 commun qui traite des conflits armes
de caractere non international. Ces regies constituent en effet, selon
la Cour, un minimum applicable en toute circonstance, y inclus en
cas de conflits armes internationaux 13.

Une telle approche peut poser un probleme, car le contenu de
l'article 3 commun est en effet generalement considere comme le
minimum applicable en cas de conflits internes, les parties etant
d'ailleurs encouragees a appliquer, par voie d'accords speciaux,
d'autres dispositions des Conventions de Geneve. En ce qui con-
cerne les conflits internationaux en revanche, les Conventions de
Geneve s'appliquent dans leur totalite, telles qu'elles ont ete ac-
ceptees par l'ensemble des Etats qui y ont souscrit. Ceux qui se sont
penches sur ces questions ont toujours evite de parler d'un «mini-
mum» de regies applicables dans le contexte des conflits interna-
tionaux. C'est d'ailleurs pour cette raison que les experts ne sont
pas tous d'accord sur l'opportunite d'encourager la recherche des
principes generaux du droit humanitaire, de crainte que les
Conventions de Geneve ne soient reduites a quelques regies jugees
essentielles, aux depens d'autres, tout aussi importantes, particulie-
rement des regies de leur mise en application; de crainte, en d'au-
tres termes, de reduire la reglementation humanitaire applicable
aux conflits internationaux a ce minimum de principes, aux depens
des regies nombreuses et plus specifiques du droit humanitaire
applicables a ce type de conflits.

'Ibid. para. 218.
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Cependant, pour bien saisir la portee du raisonnement de la
Cour, il faut le placer dans le contexte du probleme concret qu'elle
avait a resoudre. Ce que la Cour tenait a etablir en l'espece, c'est
que les actes incrimines tombent de toute maniere sous le coup du
minimum qui s'applique en toute circonstance, que le conflit en
question soit international ou non-international14. II faut relever ici
que la Cour etait consciente du danger mentionne plus haut, et
qu'elle ajoutait aussitot que, dans le cas de conflits internationaux,
ce minimum applicable en toute circonstance est independant des
regies «plus elaborees, qui viennent s'y ajouter pour de tels
conflits » 15.

La Cour a ainsi surmonte le probleme en etablissant un lien
etroit, ou une continuity entre ce minimum et l'ensemble des
Conventions, en considerant celles-ci comme n'etant que l'expres-
sion, et a certains egards le developpement, de ces principes; la
difference entre les principes generaux (ou le minimum) et le reste
des Conventions etant dans le degre de specification.

L'approche qui avait ete suivie jusqu'ici dans l'identification des
principes generaux du droit humanitaire est ainsi renversee. Pour la
Cour en effet, il ne s'agit pas, comme ont essaye de le faire certains
experts, de rechercher dans les Conventions de Geneve celles de
leurs dispositions qui pourraient etre qualifiees de principes gene-
raux s'imposant en toute circonstance, mais d'envisager les Con-
ventions elles-memes comme des instruments qui ne font qu'expri-
mer ou developper ces principes generaux.

Les Conventions seraient-elles ainsi devenues, avec le passage
du temps, l'expression d'un droit coutumier independant qui
consiste en ces principes generaux, comme le Tribunal de Nurem-
berg l'avait dit a propos du Reglement de La Haye? C'est la une
question importante quant a la portee de la force obligatoire qui
doit etre attribuee aux dispositions des Conventions de Geneve;
question a laquelle le Juge Jennings, dans son opinion dissidente, se
refuse a repondre par l'affirmative:

«On doit tout au moins tenir pour tres douteux que ces
conventions puissent etre considerees comme consacrant le
droit coutumier. Meme le point de vue de la Cour selon
lequel Particle 3 commun aux quatre conventions enonce

"Ibid. para. 219: «... l'identite des regies minimales applicable* aux conflits
internationaux et aux conflits n'ayant pas ce caractere rend sans interet de decider si
les actes en question doivent s'apprecier dans le cadre des regies valables pour l'une
ou l'autre categories

1J Ibid. para. 218.
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un 'minimum' de regies... qui sont applicables dans les
conflits armes ne presentant pas un caractere international
et qui correspondent a des 'considerations elementaires
d'humanite' n'est pas sans presenter de difficultes» 16.

De meme, dans son opinion individuelle, le Juge Ago se dit:

«tres hesitant devant l'idee qu'il existerait une large coin-
cidence de contenu entre les Conventions de Geneve et
certains 'principes generaux de base du droit humanitaire',
qui, de l'avis de la Cour, preexisteraient dans le droit
coutumier et dont les conventions ne seraient 'que l'expres-
sion concrete' ou tout au plus 'a certains egards le deve-
loppement» l7.

Mais l'adhesion quasi universelle aux Conventions de Geneve
ne les a-t-elle pas hissees vers un statut de droit international
general, qu'on le qualifie de droit coutumier, ou qu'on le designe
autrement?

L'obligation de «faire respecter» le droit humanitaire

Le recours aux principes generaux de droit humanitaire en
l'espece s'est revele necessaire par rapport a l'obligation de «faire
respecter» le droit humanitaire.

Le Nicaragua s'etait plaint en effet d'actes commis sur son
territoire a l'encontre de personnes civiles, notamment des actes
d'assassinat, de torture, d'enlevement ou d'execution de prison-
niers, il s'etait plaint egalement de la production et de la diffusion
d'un manuel sur les «operations psychologiques dans la lutte de
guerilla », ainsi que d'une seconde publication (a laquelle la Cour ne
s'est toutefois pas arretee) intitulee «Manuel du combattant de la
liberte» et portant le sous-titre «Guide pratique devant permettre
de liberer le Nicaragua de l'oppression et de la misere en paralysant
le complexe militaro-industriel de l'Etat marxiste felon, sans equi-
pements speciaux et au moindre risque pour le combattant» 1S;
publications qui, selon le Nicaragua, seraient l'oeuvre de la CIA (ce

16 Ibid. Opinion dissidente du Juge Jennings, p. 537.
17 Ibid. Opinion individuelle du Juge Ago, para. 6.
"Ibid, arret, para. 117.
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que la Cour a considere comme un fait etabli en ce qui concerne la
premiere ") , et il en attribue par consequent la responsabilite aux
Etats-Unis.

Si, pour la Cour, les actes des contras et leurs violations even-
tuelles du droit humanitaire, qui decoulent des incitations conte-
nues dans le manuel, ne peuvent etre imputes aux Etats-Unis, elle
n'en conclut pas moins a leur violation des principes du droit
humanitaire par la production et la diffusion de ce manuel. La
Cour releve en effet que, aux termes de Farticle premier des
Conventions, les Etats-Unis ont l'obligation de «respecter et de
faire respecter» les Conventions, obligation qui, selon la Cour, ne
decoule pas seulement des Conventions elles-memes, mais des
«principes generaux du droit humanitaire dont les Conventions ne
sont que l'expression concrete» 20. En encourageant des personnes
ou des groupes de personnes, par la diffusion du manuel, a agir en
violation des dispositions du droit humanitaire, les Etats-Unis
auraient ainsi, selon la Cour, viole l'un des principes generaux du
droit humanitaire qui est de respecter et faire respecter les Conven-
tions.

II est interessant de relever a ce propos que dans le meme arret,
en ce qui concerne l'article 51 de la Charte des Nations Unies, la
Cour a considere que le principe de legitime defense, dans sa
composante normative, appartient au droit international general;
alors que l'obligation d'informer le Conseil de Securite, etant une
obligation procedural, ne revet qu'un caractere conventionnel21.

Cependant, en ce qui concerne l'obligation de l'article 1, com-
mun aux Conventions, de «faire respecter» le droit humanitaire,
qui aurait pu logiquement etre consideree comme relevant des
mecanismes de mise en oeuvre des Conventions plutot que de leur
contenu normatif, la Cour l'a consideree comme indissoluble du
fond des obligations a respecter et par consequent l'a reconnue
comme un principe general. Ce qui est particulierement important
au regard de la responsabilite des Etats tiers et de la communaute
internationale en general face aux violations des Conventions. On
peut d'ailleurs rapprocher le raisonnement de la Cour sur ce point
de ce qu'elle avait exprime dans son avis consultatif sur les reserves
a la Convention sur le genocide:

'"Ibid. para. 118.
20 Ibid. para. 220.
21 Ibid. para. 200.
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«Les fins d'une telle convention doivent egalement etre
retenues... Dans une telle convention, les Etats contractants
n'ont pas d'interets propres; ils ont seulement, to us et
chacun, un interet commun, celui de preserver les fins
superieures qui sont la raison de la convention. II en resulte
que Ton ne saurait, pour une convention de ce type, parler
d'avantages ou de desavantages individuels des Etats, non
plus que d'un exact equilibre contractuel a maintenir entre
les droits et les charges. La consideration des fins superieu-
res de la convention est, en vertu de la volonte commune
des parties, le fondement et la mesure de toutes les dispo-
sitions qu'elle renferme»22.

La Cour a ainsi resolu un des problemes majeurs du droit
humanitaire contemporain en affirmant ce que les specialistes ont
longtemps hesite a faire, tout en le souhaitant: l'appartenance au
droit international general des principes generaux de base du droit
humanitaire, c'est-a-dire leur applicability en toute circonstance,
afin de mieux assurer la protection des victimes.

Bien que Ton puisse reprocher a l'arret ici et la un maniement
inusite des termes et des concepts du droit humanitaire et par
endroits des conclusions par trop rapides, le raisonnement qui le
sous-tend n'en reste pas moins solidement ancre dans la logique et
la mouvance du droit international. II apporte ainsi une contribu-
tion majeurea la consolidation du statut du droit humanitaire face
aux defis du monde contemporain.
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22 Reserves a la Convention sur le genocide, Avis consultatif, C.I.J. Rec. 1951,
p. 23.
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