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« L'intervention d'humanite » de
I'OTAN au Kosovo et la regie du
non-recours a la force

par
DjAMCHID MOMTAZ

L
e Kosovo a ete, tout au long du XXe siecle, un foyer de ten-
sions et de violence entre la population de souche albanaise
de ce territoire et les Serbes. L'origine des atrodtes qui sus-
citerent l'intervention des forces armees de I'OTAN, le

24 mars 1999, remonte au debut des annees 90. Pour faire face aux vel-
leites independantistes des Albanais, les autorites de Belgrade eurent
recours a la force, tout en mettant fin au statut d'autonomie dont le
Kosovo jouissait depuis 1974 au sein de la Republique federale de
Yougoslavie. La proclamation unilaterale de la Republique du Kosovo
par les insurges, en 1991, et le debut des operations militaires de
1'Armee de Liberation du Kosovo (UCK) en 1996 ne faisant qu'exa-
cerber la colere des Serbes, leurs reactions furent sans merci et entrai-
nerent une nouvelle flambee de violence.

En vue d'apaiser la tension, l'Organisation pour la Securite
et de la Cooperation en Europe (OSCE) prit, a partir de 1997, par le
biais de son groupe de contact1, l'initiative de convaincre les autorites
yougoslaves d'accorder une autonomie substantielle au Kosovo. L'echec
des negociations devait amener le Conseil de Securite a adopter, le
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31 mars 1998, dans le cadre du ChapitreVII de la Charte des Nations
Unies, la resolution 1160, par laquelle il appuyait l'octroi d'une « veri-
table autonomie administrative » au Kosovo, tout en affirmant son atta-
chement a la souverainete et a l'integrite territoriale de la Republique
federale deYougoslavie. L'usage excessif et indiscrimine de la force par
la Yougoslavie causa de nombreuses victimes et fut a l'origine de 1'af-
flux d'un nombre impressionnant de refugies. Alarme par l'imminence
d'une «catastrophe humanitaire», le Conseil de securite adoptait, le
23 septembre 1998, la resolution 1199, par laquelle il affirmait que la
deterioration de la situation au Kosovo constituait une menace pour la
paix et la securite de la region. Par cette resolution, adoptee aussi dans
le cadre du ChapitreVII, le Conseil exigeait la reprise des negociations
et le retour sans entrave des refugies, ainsi que le retrait du Kosovo des
unites de securite de la Republique federale deYougoslavie.

Le refus de la Yougoslavie d'appliquer les dispositions de
ces deux resolutions et l'incapacite du Conseil de securite a decider de
mesures coercitives, en raison de l'opposition de la Federation de
Russie et de la Chine, amenerent l'OTAN a lancer, le 13 octobre
1998, un ultimatum a la Yougoslavie pour qu'elle se plie aux exigences
du Conseil de securite.

L'imminence des frappes aeriennes de l'OTAN fit ceder
la Yougoslavie, qui accepta la signature de deux accords: le premier, le
16 octobre 1998, avec l'OSCE, par lequel etait creee une mission de
verification chargee de s'assurer de l'application des resolutions du
Conseil de securite; le second, conclu un jour plus tot avec l'OTAN,
qui l'autorisait a mettre en place une mission aerienne de verification
du retrait des unites de securite yougoslaves du Kosovo. Le Conseil de
securite, par sa resolution 1203, adoptee le 24 octobre, toujours dans le
cadre du ChapitreVII, approuvait et appuyait ces accords et exigeait
qu'ils soient « appliques promptement et dans leur integralite».

Les tergiversations de la Yougoslavie et les nouveaux mas-
sacres de civils par les Serbes, le 15 Janvier 1999 a Racak, devaient
amener l'OTAN, le 30 Janvier, a reiterer sa menace d'employer la
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force. L'echec des negociations et la reprise de la campagne militaire au
Kosovo par les forces serbes conduisirent finalement l'OTAN a recou-
rir, le 24 mars 1999, a la force contre la Yougoslavie, sans avoir preala-
blement obtenu l'autorisation du Conseil de securite.

En ce qu'elle viole la regie du non-recours a la force,
consacree par la Charte des Nations Unies, l'intervention de l'OTAN
est contraire tant a la lettre qu'a l'esprit de celle-ci, et ne se justifie
guere par Interpretation extensive de certaines de ses dispositions.
Neanmoins, vu qu'elle etait destinee a mettre un terme a une catas-
trophe humanitaire et qu'elle n'a pas ete condamnee par le Conseil de
securite ni par les Etats (sauf rares exceptions), on est en droit de se
demander si elle n'est pas conforme a une regie coutumiere etablie ou
en gestation. Question a laquelle la Cour internationale de Justice
pourrait etre amenee a repondre, suite a la requete introductive d'ins-
tance de la Republique federale de Yougoslavie, en date du 29 avril
1999, sur la liceite de cette intervention.

«L'intervention d'humanite» est contraire a la Charte
des Nations Unies
Les ultimatums de l'OTAN et les frappes aeriennes

menees par les Etats membres de cette organisation sont en contradic-
tion avec les engagements pris par ces derniers lors de leur adhesion a
la Charte des Nations Unies. Conformement a l'article 2, alinea 4 de la
Charte, les Etats sont en effet tenus de s'abstenir «dans leurs relations
internationales, de recourir a la menace ou a l'emploi de la force ».

D'apres l'article 51 de la Charte, cette interdiction ne
porte toutefois pas atteinte au « droit naturel de legitime defense indi-
viduelle ou collective dans le cas ou un membre des Nations Unies est
l'objet d'une agression armee». L'article 42 prevoit une seconde
exception a cette regie, dans la mesure ou le Conseil de Securite peut
recourir a la force ou autoriser un tel recours pour maintenir ou reta-
blir la paix, les mesures necessaires a cette fin pouvant etre prises, selon
l'appreciation du Conseil, par tous les membres de l'organisation ou
par certains d'entre eux.

Depuis, l'Assemblee generale des Nations Unies a eu l'oc-
casion, a plusieurs reprises, d'adopter des Declarations qui mettent en
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exergue le principe contenu dans Farticle 2, alinea 4 de la Charte.Telle
est la «Declaration relative aux principes du droit international tou-
chant les relations amicales et la cooperation entre les Etats conforme-
ment a la Charte des Nations Unies». Selon cette Declaration, «aucun
Etat membre ou groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement
ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires
interieures ou exterieures d'un autre Etat. En consequence, non seule-
ment l'intervention armee, mais aussi toute autre forme d'ingerence »
sont contraires au droit international2.

Dans l'arret qu'elle a rendu, en 1986, a Foccasion du diffe-
rend opposant le Nicaragua aux Etats-Unis, la Cour internationale de
Justice insistait sur l'importance de telles Declarations. Pour la Cour,
«l'effet de consentement au texte de telles resolutions ne peut etre
interprete comme celui d'un simple rappel ou d'une simple specifica-
tion de 1'engagement conventionnel pris dans la Charte », mais «il peut
au contraire s'interpreter comme une adhesion a la valeur de la regie
ou de la serie des regies enoncees par la resolution et prises en
elles-memes»3.

De meme, le Protocole II additionnel aux Conventions de
Geneve de 1949, qui vise precisement des situations telles que celles
qui ont prevalu au Kosovo, insiste sur le principe de non-intervention.
II y est en effet precise qu'aucune disposition de ce Protocole «ne sera
invoquee en vue de porter atteinte a la souverainete d'un Etat ou a la
responsabilite du gouvernement de maintenir ou de retablir l'ordre
public (...)»4.

Ainsi, la Charte des Nations Unies et le droit international
positif ne semblent pas prevoir specifiquement le droit d'intervention
d'humanite comme une exception a la regie du non-recours a la force.
La majorite de la doctrine s'est prononcee dans ce sens.

2 Resolution 2625 (XXV) du 24 octobre 4 Article 3 du Protocole additionnel aux
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Neanmoins, dans la mesure, par deux fois, ou le Conseil de
securite, dans le cadre des resolutions 1199 et 1203, souligne la « neces-
site de prevenir» la catastrophe humanitaire au Kosovo, on est en droit
de se demander si cet appel n'equivaut pas a une invitation a recourir
a la force. Cette question est d'autant plus pertinente que la formule
utilisee par le Conseil de securite est identique a celle qui figure a l'ar-
ticle premier de la Convention du 9 decembre 1948 pour la preven-
tion et la repression du crime de genocide. Conformement a cette
Convention, les Etats contractants s'engagent a «prevenir» ce crime.
C'est justement pour eviter une telle situation que les Etats membres
de l'OTAN se seraient vus obliges de recourir a la force5.

II est vrai que le caractere genocidaire de la politique de
purification ethnique pratiquee par les Serbes au Kosovo ne fait guere
de doute. Une telle affirmation est d'ailleurs fondee sur la jurispru-
dence du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie, dont la
competence s'etend aux crimes commis au Kosovo. Pour ce Tribunal,
les deportations massives ainsi que des conditions d'existence imposees
a une population civile susceptibles d'entrainer sa destruction physique
partielle ou totale «peuvent etre interpretees comme le premier pas
dans un processus d'elimination»6. Une telle qualification ne peut pour
autant justifier le recours a la force.

C'est bien la conclusion a laquelle la Cour est parvenue
dans sa decision concernant le differend opposant le Nicaragua aux
Etats-Unis. Pour la Cour «le recours unilateral a la force ne saurait etre
une methode appropriee pour verifier et assurer le respect» des droits
de 1'homme7. En fait, la Cour ne faisait que confirmer sa jurisprudence
de 1949 dans l'affaire du detroit de Corfou. A cette occasion, elle avait
deja qualifie le pretendu droit d'intervention autorisant Fintervention
armee d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat de «manifestation

5 Argument soutenu par la Belgique a I'au- 6 Decision du n juillet 1996 dans I'af-
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d'une politique de force qui, dans le passe, a donne lieu a des abus les
plus graves» et qui n'a plus sa place dans le systeme des Nations Unies.
Pour la Cour, «quelles que soient les deficiences presentes de
l'Organisation internationale, ce pretendu droit ne saurait trouver
aucune place dans le droit international*. Selon la Cour, «entre Etats
independants, le respect de la souverainete territoriale est l'une des
bases essentielles des rapports internationaux»8.

Le CICR, pourtant soucieux d'assurer Faide humanitaire,
n'en partage pas moins cette opinion. Pour Yves Sandoz, Fintervention
armee d'un Etat «pour mettre fin a des violations graves et massives
des droits de l'homme n'a pas sa place dans le systeme prevu par
l'ONU»9. De meme, d'apres le President Cornelio Sommaruga, dans
le cadre de ce systeme, «le recours a la contrainte reste envisageable
comme une ultime demarche face a des situations extremes de
detresse»10.

Ainsi, Fintervention armee des Etats membres de I'OTAN
en dehors du systeme des Nations Unies et sans l'autorisation expresse
du Conseil de securite est contraire a la Charte, et ce malgre la
noblesse de la cause qui l'a suscitee.Telle est 1'argumentation soutenue
par le president de la Federation de Russie, la qualifiant d'agression
ouverten.Trois jours apres le debut des frappes aeriennes de I'OTAN,
conjointement avec le Belarus, la Russie soumettait un projet de reso-
lution au Conseil de securite en vue de les condamner12. II fut rejete
par douze des quinze membres du Conseil, seules la Chine et la
Namibie la cautionnant. Comment ce refus du Conseil de securite
doit-il etre interprete ?

8 Affaire du detroit de Corfou, C.I.J. Recueil 11 Cite par le representant permanent de la
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•.'interpretation de la Charte ne justifie pas I'inter-
vention d'humanite
L'un des fondements juridiques de la requete de la

Republique federale de Yougoslavie devant la Cour internationale de
Justice est la violation de l'article 53, alinea 1 de la Charte par les Etats
membres de l'OTAN. Conformement a cette disposition, aucune
action coercitive ne sera entreprise par les organismes regionaux sans
l'autorisation du Conseil de securite, regie a laquelle l'OTAN ne s'est
pas conformee. En pratique, l'exigence d'une autorisation expresse et
positive, concretisee par le vote d'une resolution du Conseil de secu-
rite en bonne et due forme n'a pas ete toujours respectee. C'est ainsi
qu'au Liberia, les sanctions economiques decidees par la CEDEAO
(Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) ont ete
mises en oeuvre, en 1992, par les forces d'interposition de cette organi-
sation, qui s'est contentee d'informer le Conseil de securite apres
coup. Dans le cas du Kosovo, on peut se demander si l'absence de
condamnation des frappes aeriennes de l'OTAN par la resolution 1244
du 10 juin 1999, adoptee par le Conseil de securite apres la fin des
hostilites, peut etre consideree comme une autorisation tacite post facto
et a effet retroactif de cette action coercitive13.

Se fondant sur une interpretation litterale de l'alinea 2 de
l'article 4 de la Charte, quelques juristes americains ont soutenu, des la
fin des annees 60, que cette disposition n'interdisait que les seuls
recours a la menace ou a 1'emploi de la force diriges contre «l'integrite
territoriale ou l'independance politique d'un Etat»14. A contrario, on
pourrait soutenir que le recours a la force armee destine uniquement a
prevenir les violations graves et systematiques des droits de rhomme
ou a y mettre fin, comme ce fut le cas de l'intervention de l'OTAN,
serait licite, et ce d'autant plus que la promotion et le respect des droits
de rhomme figurent en bonne place parmi les buts des Nations Unies
auxquels se refere precisement ce paragraphe. II est interessant de noter

13 Djamchid Momtaz, « La delegation par le i4Voir entre aulres, Richard B. Lillich,
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que cette these a ete rejetee avec vehemence, des cette epoque, par Ian
Brownlie, aujourd'hui avocat de la Republique federale de Yougoslavie
dans l'affaire de la liceite de l'emploi de la force l'opposant aux Etats
membres de l'OTAN15. Le Professeur Brownlie reprend devant la
Cour Fargumentation qu'il avait jadis developpee. Pour lui, il ressort
clairement des travaux preparatoires de la Charte que Finclusion du
membre de phrase «contre l'integrite territoriale ou l'independance
politique de tout Etat» exclut toute intervention justifiee par des
motifs speciaux, et qu'il a ete ajoute sur la demande des petits Etats
soucieux de s'assurer plus de garanties contre les velleites des grandes
puissances16. Cette explication parait convaincante. Le fait que les Etats
membres de l'OTAN se soient engages avant l'intervention a respecter
la souverainete et l'integrite territoriale de la Republique federale de
Yougoslavie, conformement aux resolutions pertinentes du Conseil de
securite, ne saurait pour autant rendre licite leur action. L'inter-
pretation de l'alinea 2 de l'article 4 dans un sens favorable a l'inclusion
de l'exception d'humanite a la regie de l'interdiction de recours a la
force n'est d'ailleurs pas conforme a la pratique etatique et n'a pas
recu, a ce jour, l'aval de la majorite de la doctrine.

L'interpretation extensive de l'article 51 de la Charte a ete
enfin invoquee par la resolution de l'Assemblee generale de l'OTAN,
adoptee en novembre 1998 comme fondement juridique de l'inter-
vention humanitaire. II a ete soutenu que la defense des interets com-
muns de la communaute internationale justifiait le recours a la legi-
time defense, du moins collective, des Etats17. Dans le cas du Kosovo,
comme il a ete rappele, l'imminence d'une catastrophe humanitaire
mettant en cause des obligations de nature erga omnes aurait justifie
l'intervention.

La question de l'interpretation de la notion de legitime
defense s'etait posee dans le differend opposant le Nicaragua aux

15 Ian Brownlie, « Humanitarian interven- 16 Intervention a I'audience publique de

tion», in John Norton Moore (ed.), Law and la C.I.J., tenue le 10 mai 1999 dans l'affaire

Civil War in the Modern World, Johns Hopkins relative a la liceite de I'emploi de la force,

University Press, Baltimore and London, 1974, CR 99/14, p. 24.

pp. 217-228. 17 Doc. OTAN AR 295 SA1998.
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Etats-Unis. La Cour limite le recours a la legitime defense aux cas
d'agression armee. A son avis, « dans le droit international en vigueur
aujourd'hui, qu'il s'agisse de droit international coutumier ou du sys-
teme des Nations Unies, les Etats n'ont aucun droit de riposte armee
collective a des fins ne constituant pas une agression armee »18. II est
vrai que, des cette epoque, deux des juges, a savoir l'Americain
Schwebel et l'Anglais Jennings, s'etaient prononces en faveur d'une
interpretation large de la notion de legitime defense, mais que leur
opinion etait minoritaire19. L'usage, meme excessif, de la force par la
Republique federale deYougoslavie contre une partie de sa population
ne saurait done etre assimile a une agression.

Ainsi, le recours a 1'interpretation des articles pertinents de
la Charte pour justifier Faction militaire de l'OTAN n'est pas d'un
grand secours. C'est sans doute la raison pour laquelle les Etats
membres de l'OTAN ne se sont pas engages, sauf exceptions, dans
cette voie20. A cet egard, l'intervention du representant des Pays-Bas
devant le Conseil de securite est significative. S'adressant aux Etats qui
persistent, selon lui, a considerer les frappes aeriennes comme
contraires a la Charte, il exprime le souhait qu'ils realiseront un jour
que la Charte des Nations Unies n'est pas l'unique source du droit
international21.

Le droit d'intervention d'humanite en gestation
II a ete soutenu que, dans les cas extremes, l'intervention

armee pourrait etre necessaire a la defense de certaines valeurs univer-
selles. L'OTAN fait de cette assertion le point fort de son argumenta-
tion. Les chefs d'Etat et de gouvernement participant a la reunion du
Conseil atlantique, tenue a Washington les 23 et 24 avril 1999, ont
insiste sur le fait que la crise du Kosovo remettait fondamentalement
en cause des valeurs que defendent les Etats participant aux operations
militaires de l'OTAN: la democratic, les droits de l'homme et la pri-

18 C.I.J. Recueil 1986, p. 110. 20 Voir l'intervention du representant de

19 Ibid., pp. 331-348 et 543-544. I'Argentine devant le Conseil de securite, le

10 juin 1999, S/PV.4011, p. 19.

21 Ibid. p. 12.
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maute du droit. Javier Solana, secretaire general de l'OTAN, prenait
soin de preciser, a la veille des frappes aeriennes, qu'elles visaient a
mettre un terme aux violentes attaques perpetrees par les forces
armees et les forces de police serbes, ainsi qu'a afFaiblir leurs capacites
de prolonger la catastrophe humanitaire22.

C'est dans ce sens que le president de la Republique fran-
caise, Jacques Chirac, s'etait prononce. II estimait que «la situation
humanitaire constituait une raison qui peut justifier une exception a
une regie, si forte et si ferme soit-elle »23. La question qui se pose est
finalement de savoir si la communaute internationale pourrait rester
passive face aux violations massives des droits de Fhomme, du fait de
Fincapacite du Conseil de securite d'autoriser le recours a la force,
suite au veto d'un membre permanent de ce Conseil. II a ete soutenu
que, dans ce cas, il existait une « veritable obligation d'intervenir»24, et
ce d'autant plus, comme le President Clinton n'a pas manque de le
relever, qu'il existait au sein du Conseil de securite un clair consensus
sur le fait que les atrocites commises au Kosovo n'etaient pas accep-
tables25. C'est bien la these soutenue par le secretaire general des
Nations Unies, Kofi Annan. Loin de condamner Faction de l'OTAN, il
la legitime en se fondant sur le fait que, lorsque la paix est fortement
menacee et qu'un drame humain est en train de s'accomplir, la com-
munaute internationale serait en droit de recourir a la force si le
Conseil de securite est dans Fincapacite de le faire26. Ainsi, une regie de
droit international pourrait s'effacer devant l'imperieuse necessite de
porter secours a des civils en danger.

Ces affirmations se sont revelees correctes dans le cas du
Kosovo. Il existe en effet un «faisceau d'indices» dans ce sens27: plus

22 Communique de presse 99 (040) du generate des Nations Unies, 21 septembre

23 mars 1999. 1999.

23 Le Monde, 8 octobre 1998. 26 Kofi A. Annan, «Two concepts of sove-

24 Intervention du representant de la reignty», The Economist, 18 September 1999,

Belgique a I'audience publique de la C.I.J. et discours prononce le 30 avril 1999 a

tenue le 10 mai 1986 dans I'affaire de la liceite I'Universite de Michigan.

de I'emploi de la force, CR 99/15, p. 15. 27 Alain Pellet, « La guerre du Kosovo: le

25 Declaration de William Jefferson Clinton fait rattrape par le droit», Forum du droit

devant la 54e session annuelle de I'Assemblee international, Vol. 1,1999, pp. 158-163.
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precisement, la non-saisine de l'Assemblee generale de FafFaire, au titre
de la resolution Dean Acheson, permettant a cette derniere de recom-
mander, en cas de paralysie du Conseil de securite, le recours a la
force; mais surtout, la resolution 1244 du Conseil de securite adoptee
apres la cessation des operations militaires de l'OTAN. Le Conseil se
garde en effet de condamner l'intervention de cette organisation,
approuvant bien au contraire ses buts de guerre par l'annexion a cette
resolution de la Declaration des presidents et des ministres des Affaires
etrangeres du Groupe des huit apres la reunion tenue le 6 mai 1999 a
Petersberg.

La question reste neanmoins posee de savoir si une regie
generale d'origine coutumiere s'est d'ores et deja cristallisee, autori-
sant, en cas de catastrophe humanitaire, le recours a la force sans l'ac-
cord expres du Conseil de securite. On pourrait, certes, se referer aux
precedents des operations militaires menees par certains Etats euro-
peens au Congo en 1962, a celles de Flnde au Pakistan oriental en
1971, du Viet Nam au Cambodge en 1978, et de la Tanzanie en
Ouganda en 1979. Toutes ces operations furent menees sous Fem-
bleme humanitaire. Aucune de ces campagnes militaires ne recut l'aval
du Conseil de securite, qui s'est d'ailleurs garde de les condamner par
la suite. Dans un domaine ou la pratique etatique est rare, ces prece-
dents ne peuvent etre sous-estimes. Us constituent autant d'elements
en faveur du developpement du droit international coutumier dans le
sens de l'acceptation de l'exception humanitaire.

On ne peut pretendre pour autant qu'une telle regie se
soit formee. De toute evidence, plus de circonspection s'impose.
D'abord parce que, dans ce cas, le processus de formation de la regie
coutumiere est fonde sur une pratique manifestement illegale et qu'en
definitive, elle ebranlerait une norme imperative du droit internatio-
nal.

Cette question a connu un regain d'interet ces derniers
temps, interet ravive par les evenements du Kosovo28. La doctrine s'ac-

28 Voir I'importante etude de Dino of International Law, Vol. 19, Summer 1998,

Kritsiotis, « Reappraising policy objections to pp. 1005-1050.

humanitarian intervention », Michigan Journal



100 « L'INTERVENTION P'HUMANITE» DE L'OTAN AU KOSOVO

corde generalement pour constater que, «dans ce domaine, le droit
international evolue progressivement»29. On pourrait ainsi envisager,
exceptionnellement et dans des conditions strictement definies, la pos-
sibilite de recourir a la force, cette nouvelle exception a la regie du
non-recours a la force ne pouvant etre envisagee qu'en cas de viola-
tion systematique et grave des droits de l'homme, avec la connivence
des autorites etatiques ou par suite de l'ecroulement des institutions
publiques. Dans tous les cas, l'intervention devrait etre menee par un
groupe d'Etats agissant dans le cadre d'une organisation regionale.

II reste a esperer que la Cour internationale de Justice sai-
sira l'occasion qui lui a ete ofFerte par la Republique federale de
Yougoslavie de se prononcer sur cette question litigieuse. Elle pourrait
aussi le faire si la demande de la Federation de Russie et du Belarus
pour un avis consultatif recevait l'aval de l'Assemblee generale. Par une
proposition conjointe, ces deux Etats ont suggere, dans le cadre du
Comite de la Charte, que la Cour se prononce sur la question de savoir
si «le droit international contemporain autorise un Etat ou un groupe
d'Etats a recourir a la force armee sans decision du Conseil de securite
prise conformement au ChapitreVII de la Charte, en dehors des cas de
legitime defense individuelle ou collective prevus a l'article 51 de la
Charte »30.

De son cote, lors de sa session de 1999, l'lnstitut de Droit
international vient d'inscrire a son ordre du jour la question de «la
competence des organisations Internationales autres que les Nations
Unies de recourir a la force armee », inscription qui sera incontestable-
ment de nature a approfondir plus avant le debat sur cette question
controversee.

29Voir plus particulierement les contri- UN and the use of force: legal aspects »,ibid.,

butions de Antonio Cassese, «£x iniuria ius pp. 1-22.

oritur: are we moving towards international 30 Rapport du Comite Special de la Charte

legitimation of forcible humanitarian counter- des Nations Unies et du raffermissement du

measures in World Community?», European role de I'Organisation, AG Doc. Officiels, 54"

Journal of International Law, Vol. 10, n° 1, session, Supplement n° 33 (A/54/33), PP- *3

1999, pp. 23-30; Bruno Simma, «Nato, the etsuiv.
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Conclusion
La reconnaissance du droit des organisations regionales de

recourir a la force armee pour mettre fin a une catastrophe humani-
taire est une question preoccupante. Elle ne creerait en realite qu'un
simple « droit d'ingerence humanitaire » en faveur de ces organisations
regionales, qui resteraient libres de recourir a la force d'une maniere
selective. II y a fort a craindre que les interets des Etats membres de ces
organisations et leurs imperatifs de securite, plus particulierement ceux
de la puissance militaire dominante, soient les elements decisifs de
toute prise de decision de recourir a la force armee. L'humanitaire ris-
querait ainsi d'etre un paravent permettant aux grandes puissances de
mener a bien leur propre politique.

A defaut de pouvoir imposer une veritable «obligation
d'ingerence humanitaire » aux Etats, il serait judicieux d'encourager les
membres permanents du Conseil de securite de s'engager unilaterale-
ment a ne pas recourir au veto a chaque fois que le Conseil de securite
sera amene a traiter d'une catastrophe humanitaire. Une telle solution
aurait l'avantage non seulement d'eliminer tout obstacle aux prises de
decision de la part du Conseil de securite, mais de creer une veritable
« obligation d'intervention» a la charge des Etats membres de 1'Orga-
nisation des Nations Unies, avec l'aval du Conseil de securite.
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Abstract

NATO'S "humanitarian intervention" in Kosovo and
the prohibition of the use of force
by DJAMCHID MOMTAZ

After a careful analysis of the law regarding the use of force in

international relations and the practice of States since 1945, the author

concludes that the United Nations Charter leaves no room for a

"humanitarian intervention" in the internal affairs of a State. In his

opinion NATO's armed intervention in the Balkans in the spring of

1999 therefore has no legal basis under the UN Charter. He goes on to

say, however, that the question whether NATO's action against the

Federal Republic ofYugoslavia may not be justified by an existing or an

emerging rule of customary law should be examined. Such a discussion

should take into account, on the one hand, the magnitude of the human-

itarian disaster to be averted, and on the other hand the absence of objec-

tions by the Security Council or (with rare exceptions) by States. The

author concludes with an appeal to the permanent members of the

Security Council not to use their veto when deciding on action to be

taken in the event of humanitarian disasters.


