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CHAPITRE V

Circonstances excluant PHlicéité (fin 1)

5. ETAT DE NÉCESSITÉ

1. A la section 4 du présent chapitre (Force majeure et
cas fortuit), nous avons eu à plus d'une reprise l'occa-
sion de faire allusion à l'« état de nécessité » — non pas,
bien entendu, dans le but de déterminer déjà le sens et
la portée de cette notion, mais afin de préciser par
opposition les contours et les limites des notions alors
prises en considération. C'est ainsi qu'au paragraphe 103
nous avons montré que, dans l'hypothèse la plus typique
d'une circonstance de force majeure — celle où un fac-
teur extérieur imprévu et inéluctable, une « force »
indépendante de la volonté du sujet agissant et à laquelle
il est impossible de résister, met ce sujet dans l'impossi-
bilité matérielle de se conformer à une obligation inter-
nationale —, le comportement concrètement adopté et
constituant comme tel le fait de l'Etat est un compor-
tement absolument involontaire. De même, au para-
graphe 104, nous avons fait ressortir que, dans l'hypo-
thèse que l'on peut considérer comme typique de ce
qu'on appelle le « cas fortuit » — celle où un facteur
extérieur imprévu met la personne, dont l'agissement
est attribué à l'Etat, dans l'impossibilité de se rendre
compte de la contradiction entre son comportement et
une obligation internationale —, c'est le fait de la non-
conformité du comportement adopté avec l'obligation
internationale, si ce n'est le comportement lui-même, qui
est également et tout à fait involontaire, non intentionnel.
Par contre, nous avons souligné au paragraphe 102,
dans les cas où l'action ou omission étatique se produit
sous couvert de l'état de nécessité, le caractère « volon-
taire » de cette action ou omission, l'aspect « intention-
nel » de sa non-conformité avec l'obligation interna-
tionale sont non seulement indéniables mais, avons-nous
dit, logiquement inhérents à l'excuse que l'on avance —
et ce bien entendu, quelle que soit la valeur à attribuer
objectivement à une telle excuse.

2. Dans la section précédente2, nous avons aussi
évoqué les aspects qui permettent de distinguer entre
les situations habituellement envisagées quand on se
sert du terme « état de nécessité » et des situations qui,
sous des aspects différents, mais plus superficiels que
réels, pourraient s'en rapprocher. Nous nous sommes
référés aux cas où le facteur extérieur irrésistible (qui
intervient là aussi), sans forcer matériellement les per-
sonnes agissant au nom de l'Etat à adopter, tout à fait
involontairement, un comportement contraire aux exi-
gences d'une obligation internationale de cet Etat, met
néanmoins ces personnes dans une situation de « dé-
tresse » telle qu'elles ne peuvent plus échapper à un

sort tragique pour elles-mêmes — et, éventuellement,
pour ceux qui sont confiés à leur garde — qu'en agissant
de manière non conforme à une obligation internationale
incombant à leur Etat. Nous avons signalé que, d'après
l'opinion de la plupart des auteurs — assez rares — qui
l'ont examinée et qui nous paraît fondée, cette hypothèse
doit être rapprochée de celle de la force majeure3, les
facteurs extérieurs qui interviennent étant généralement
les mêmes et l'incidence de ces facteurs se traduisant
par une impossibilité relative, sinon proprement absolue,
d'agir en conformité avec l'obligation internationale. Le
caractère volontaire du comportement concrètement
adopté par les personnes en question, sans être complète-
ment exclu comme dans les cas d'impossibilité matérielle
et absolue de se conformer à l'obligation internationale,
est cependant plus théorique que réel, car il se trouve en
fait « annihilé » par la détresse des êtres humains qui
agissent. Or, il en va autrement dans les cas où, en quête
d'une justification de leur conduite, les gouvernements
font appel à l'« état de nécessité ». La « nécessité » dont
on parle alors est une « nécessité d'Etat ». La situation
de péril extrême que l'on avance n'est pas représentée
par un risque pour la vie des personnes physiques dont
le comportement est attribué à l'Etat, mais constituée
par un danger grave pour l'existence de l'Etat lui-même,
pour sa survie politique ou économique, pour le main-
tien de la possibilité de fonctionnement de ses services
essentiels, pour la conservation de sa paix intérieure,
pour la survie d'une partie de sa population, pour la
conservation écologique de son territoire ou d'une partie
de son territoire, etc.4. Cette situation peut avoir été
causée, mais pas nécessairement, par un événement
extérieur soudain et imprévu : elle peut aussi être l'abou-
tissement, prévisible bien qu'inéluctable, de facteurs
durables. Et les organes étatiques appelés alors à décider
du comportement de l'Etat ne se trouvent nullement dans
des conditions susceptibles d'annihiler leur volonté. Ils
décident, bien sûr, de la conduite à tenir en présence des
conditions anormales du péril où se trouve l'Etat dont
ils sont les organes responsables, mais leur libre arbitre
n'est nullement affecté. Le comportement adopté sera
ainsi la conséquence d'un choix délibéré, pleinement
conscient et volontaire sous tous ses aspects. Il est donc
évident que l'hypothèse que nous examinons maintenant
est nettement distincte de toutes celles qui ont été envi-

1 Pour le début du chapitre V (sections 1 à 4), voir Annuaire...
1979, vol. II (l r e partie), p. 28, doc. A/CN.4/318 et Add.l à 4.

2 Ibid., p. 50 et p. 62 et suiv., par. 103, 129 et suiv.

3 Nous estimons utile de souligner à nouveau cette conviction,
car il y a ceux qui, comme L. Buza (« The state of necessity in inter-
national law », Acta juridica Academiae Scienîiarum Hungaricae,
Budapest, Akadémiai Kiadô, 1959, t. I, p. 213 et 214), font entrer
dans le cadre des hypothèses de « state of necessity » celles où une
situation de détresse n'existe que pour les membres des organes
agissant pour l'Etat.

4 Ce sont là des exemples de ce que l'on fait souvent valoir, dans
ce contexte, comme intérêts « essentiels » ou « particulièrement
importants » de l'Etat.
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sagées à la section précédente dans le cadre général de
l'idée de « force majeure ».
3. Une fois ces précisions données quant à la distinc-
tion à établir entre la notion d'état de nécessité, celle de
force majeure et, à plus forte raison, celle de cas fortuit,
il est à peine besoin d'ajouter que cette distinction est
encore plus aisée à faire par rapport aux autres « cir-
constances » précédemment examinées. L'hypothèse dans
laquelle on invoque un « état de nécessité » comme pré-
tendue circonstance excluant l'illicéité d'un fait de l'Etat
non conforme à une obligation internationale en vigueur
envers un autre Etat n'a évidemment rien de commun avec
l'hypothèse dans laquelle ce qu'on fait valoir à cette fin
est un « consentement » de cet autre Etat à la commission
dudit fait5. En quelque sorte, l'Etat qui dit agir à l'en-
contre d'un autre parce qu'il se trouve en état de néces-
sité montre par là même qu'il n'a pas demandé le consen-
tement de l'autre Etat en question, ou que, s'il la demandé,
ce consentement lui a été refusé. D'autre part, le cas d'un
Etat qui fait appel à l'état de nécessité pour justifier un
comportement qui serait autrement illicite envers un
autre Etat n'a aucun rapport avec celui d'un Etat qui
présente son action à l'égard d'un autre comme l'exercice
légitime d'une sanction6, comme une mesure légitime de
réaction à un fait internationalement illicite auparavant
commis par cet autre Etat. Dans l'hypothèse à l'examen,
l'Etat qui subit le comportement prétendument adopté
en état de nécessité n'a pas commis d'infraction inter-
nationale préalable, et l'Etat auteur du comportement
correspondant selon lui à une « nécessité » n'entend
nullement se faire passer pour victime d'un fait interna-
tionalement illicite commis par l'autre Etat.
4. Ajoutons, toujours pour distinguer l'« état de néces-
sité » des autres situations qui peuvent être prises en con-
sidération comme circonstances susceptibles d'exclure
l'illicéité d'un fait de l'Etat, qu'il faut aussi se garder de
toute confusion entre l'état de nécessité et la légitime
défense. Nous traiterons de cette deuxième notion dans
la section suivante du présent chapitre. Il nous apparaîtra
alors que l'on peut à la rigueur trouver dans la légitime
défense un point de similitude avec une autre « cir-
constance » : celle qui est traitée à la section 3. Il y a en
effet un aspect commun entre le cas d'un Etat qui agit en
état de « légitime défense » et celui d'un Etat qui applique
des mesures légitimes de répression à rencontre d'un Etat
coupable d'un fait internationalement illicite. Dans un
cas comme dans l'autre, en effet, l'adoption par l'Etat
d'un comportement non conforme aux exigences d'une
obligation internationale envers un autre Etat est pré-
cédée par la commission par cet autre Etat d'une infrac-
tion internationale. Il faut également souligner que l'in-
fraction contre laquelle l'Etat réagit au titre de la légitime
défense n'est pas n'importe quel type de fait internatio-
nalement illicite, mais un type caractérisé d'infraction :
agression armée, attaque par la force dirigée contre l'Etat
en question. En outre — et c'est là un aspect important à
mettre en évidence —, la finalité de l'action déployée en
état de légitime défense n'est pas (ou en tout cas n'est

pas au premier chef) la « mise en œuvre » d'une respon-
sabilité internationale. L'Etat qui agit en état de légitime
défense a d'autres visées plus immédiates que celle d'in-
fliger à l'Etat contre lequel il se dresse une « sanction »
pour l'illicéité commise à son détriment — encore qu'il
puisse aussi se proposer ce but, à un moment ultérieur
notamment. Son propos immédiat et essentiel est de se
protéger contre l'agression subie et contre ses effets,
d'empêcher cette agression d'atteindre ses buts. Sans
vouloir anticiper en fournissant dès maintenant les pré-
cisions qui seront données plus tard, bornons-nous à
relever, à ce stade, qu'il n'y a pas sous cet aspect de points
communs entre légitime défense et état de nécessité. Bien
sûr, l'Etat qui agit en état de légitime défense cherche à
parer à un danger qui menace son existence, mais il
s'agit d'un danger provoqué par cet acte illicite qu'est
une agression armée commise par l'Etat auquel on résiste
en recourant à des mesures qui, du fait même de cette
agression, ne sont plus la violation d'une obligation inter-
nationale. Par contre, comme on vient de l'observer au
paragraphe précédent, lorsqu'un Etat, pour justifier un
comportement adopté contrairement à une obligation
internationale le liant à un autre Etat, n'a d'autre res-
source que d'alléguer qu'il a agi en « état de nécessité »,
il n'a aucune espèce de fait internationalement illicite
commis par cet autre Etat à avancer pour sa défense7,
et moins que jamais il ne saurait prétendre avoir subi une
attaque armée dudit Etat. L'« innocence » de ce dernier,
du point de vue du respect du droit international, n'est
pas mise en question.
5. Toujours à propos du rapport entre état de nécessité
et légitime défense, un doute peut cependant subsister.

6 Voir sect. 2 (Annuaire... 1979, vol. II [l re partie], p. 31 et suiv.,
doc. A/CN.4/318 et Add.l à 4).

6 Voir sect. 3 (ibid., p. 40 et suiv.).

7 En 1917 déjà, Ch. de Visscher affirmait
« L'existence d'un acte injuste, contraire à une règle du droit

international positif, tel est, nous l'avons vu, l'élément commun
qui se trouve à la base du droit de la légitime défense et du droit
de représailles. Cet élément disparaît dans l'état de nécessité
(Notstand). » (« Les lois de la guerre et la théorie de la néces-
sité », Revue générale de droit international public, Paris, t. XXIV,
1917, p. 87.)

Quelques années plus tard, A. Verdross relevait que « L'état de
nécessité [...] est caractérisé par le fait qu'un Etat viole le droit d'un
Etat innocent pour se sauver » (« Règles générales du droit inter-
national de la paix », Recueil des cours de VAcadémie de droit
international de La Haye, 1929-V, Paris, Hachette, 1931, t. 30,
p. 488 et 489). Plus récemment, M. S0rensen a affirmé que l'« état
de nécessité se distingue de la légitime défense en ce qu'[il] ne pré-
suppose pas un acte illicite de la part d'un autre Etat, et la mesure
prise ne se dirige pas nécessairement contre quelqu'un qui a provoqué
le péril » (« Principes de droit international public », Recueil des
cours..., 1960-III, Leyde, Sijthoff, 1961, t. 101, p. 219 et 220). Voir
aussi A. Ross, A Textbook of International Law, Londres, Longmans,
Green, 1947, p. 247 et 248; J. L'Huillier, Eléments de droit interna-
tional public, Paris, Rousseau, 1950, p. 370; G. Schwarzenberger,
« The fundamental principles of international law », Recueil des
cours..., 1955-1, Leyde, Sijthoff, 1956, t. 87, p. 343; D. W. Bowett,
Self-defence in International Law, Manchester, Manchester Uni-
versity Press, 1958, p. 10; Buza, loc. cit., p. 216 et 217; A. P. Sereni,
Diritto internazionale, Milan, Giuffrè, 1962, t. III, p. 1529. P. Lam-
berti Zanardi (La legittima difesa nel diritto internazionale, Milan,
Giuffrè, 1972, p. 231 et suiv., et « Nécessita [Diritto internazionale] »,
Enciclopedia del diritto, Milan, Giuffrè, 1977, vol. 27, p. 898 et
suiv.) et J. Zourek (« La notion de légitime défense en droit inter-
national », Annuaire de VInstitut de droit international, 1975, Bâle,
vol. 56, p. 21 et suiv. et 66) ont montré que cette distinction se pré-
cise graduellement au cours de notre siècle, parallèlement à la pro-
gressive affirmation de l'interdiction de l'emploi de la force et de la
mise hors la loi de la guerre.
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II arrive qu'un Etat invoque comme circonstance de
nature à exclure Pillicéité du comportement qu'il a adopté
envers un autre Etat le fait d'avoir eu recours à ce com-
portement pour prévenir une agression, ou plus généra-
lement un recours à la force contre lui, de la part de cet
autre Etat. Bien entendu, nous faisons pour le moment
abstraction de la question de savoir si, en pareil cas, le
droit international tient ou ne tient pas pour exclue l'illi-
céité du comportement préventif en question, pour autant
qu'il soit non conforme à une obligation internationale.
La question qui nous iméresse ici est purement systé-
matique : cette hypothèse doit-elle être examinée dans le
contexte de l'état de nécessité, vu que, au moment où
l'action préventive est mise en œuvre à l'égard d'un autre
Etat, l'emploi illicite de la force attendu de ce dernier n'a
pas (ou en tout cas pas encore) eu lieu, et l'Etat qui agit
ne peut donc alléguer que la nécessité de se prémunir
contre un danger grave et imminent? Doit-on, par
contre, traiter de cette question dans le cadre de la légi-
time défense, puisque c'est tout de même la menace, sinon
la réalisation, des agissements redoutés qui est la raison
d'être des mesures préventives prises à l'encontre de
l'Etat dont on craint l'attaque ? A notre avis, c'est la
seconde solution qui doit être retenue, car si l'exclusion
de l'illicéité desdites mesures devait être admise, le fon-
dement en serait toujours un facteur illicite imputable à
l'Etat à l'encontre duquel ces mesures sont adoptées8.
La Charte des Nations Unies vise d'ailleurs conjointe-
ment l'hypothèse de la menace et celle de l'emploi de la
force, et prévoit à leur sujet le même type de mesures.
Ce sera donc dans le cadre de la prochaine section que
nous prendrons en considération l'hypothèse à laquelle
nous venons de faire allusion.

6. Nous avons ainsi fait le tour des différences entre la
notion d'état de nécessité et les autres notions que nous
avons prises ou que nous devons encore prendre en con-
sidération dans ce chapitre; en d'autres termes, nous
avons délimité les contours extérieurs de la notion en
question. Il nous faut maintenant aller au cœur même de
cette notion afin d'en définir les termes avec la précision
qu'exige le caractère particulièrement délicat du problème
à résoudre. Ce ne sera que sur la base des résultats ainsi
acquis que nous pourrons nous poser correctement la
question de savoir si, à quelles conditions et dans quelles
situations l'état de nécessité peut constituer une cir-
constance susceptible d'exclure l'illicéité internationale
d'un fait de l'Etat.

7. Dans ce contexte, il nous incombe en premier lieu
de déblayer le terrain de tout résidu des conceptions de
droit naturel qui ont dominé la scène ici plus longtemps
qu'ailleurs et qui ont faussé l'image de notre question.
Il faut notamment écarter l'idée, encore inconsciemment
présente dans certains milieux scientifiques, que le pro-
blème inhérent à l'état de nécessité soit celui d'une
opposition, d'un conflit, entre deux « droits subjectifs »,
dont l'un devrait inévitablement être sacrifié à l'autre :

d'un côté le droit de l'Etat X, que l'Etat Y serait tenu de
respecter en vertu d'une obligation internationale le
liant à X, et d'un autre côté un prétendu « droit » dudit
Etat Y, que ce dernier pourrait à son tour faire valoir à
l'égard de X. Cette idée a eu son origine, au XIXe siècle,
dans la conviction alors répandue de l'existence de cer-
tains « droits fondamentaux des Etats ». C'est celui que
l'on définissait comme « droit à l'existence » ou surtout
« droit à la conservation de soi-même », ou « droit à
l'autoconservation » (« right of self-preservation »,« Recht
auf Selbsterhaltung »), qui a été avancé par de nombreux
auteurs comme étant le droit subjectif fondamental de
tout Etat, devant prendre le pas, par nature, sur tout droit
d'un Etat étranger. Dans cette vision des choses, tout
comportement de l'Etat estimé nécessaire pour assurer
la préservation de son existence ne pouvait qu'être con-
sidéré juridiquement légitime, même s'il était incontesta-
blement contraire à une obligation internationale dudit
Etat9. Produit de pure spéculation abstraite sans base
dans la réalité juridique internationale, la théorie des
« droits fondamentaux » des Etats telle qu'on la conce-
vait alors a depuis fait son temps, et notamment l'idée
d'un droit à F« autoconservation » a été entièrement
abandonnée. Toutefois, pour ce qui concerne la question
qui nous intéresse, des traces de son passage sont restées :
d'un côté, l'idée d'une connexité presque naturelle entre
la notion de nécessité et celle d'autoconservation s'est
maintenue longtemps 10, et, d'un autre côté, on a con-
tinué à voir les situations de nécessité comme carac-
térisées par la prétendue opposition de deux droits sub-
jectifs internationaux.

8. Sur le premier point, il convient de souligner nette-
ment que les notions d'autoconservation et d'état de
nécessité ne sont nullement identiques, ni non plus indis-
solublement associées en ce sens que l'une ne serait que

8 Verdross aussi comprend l'hypothèse de la réaction à une me-
nace injustifiée dans le domaine de la « légitime défense » (loc.
cit., p. 485) et met en évidence que l'« Etat agissant dans un état de
nécessité viole donc le droit d'un Etat de la sphère duquel il n'est
ni attaqué ni menacé » (ibid., p. 489).

9 Voir p. ex. J.-L. Klûber, Droit des gens modernes de l'Europe,
2e éd., Paris, Guillaumin, 1874, p. 75 et 76; W. E. Hall, A Treatise
on International Law, 8e éd., Oxford, Clarendon Press, 1924, p. 322
et suiv. ; H. Wheaton, Eléments of International Law, 6e éd., rev.
par A. B. Keith, Londres, Stevens, 1929, vol. I, p. 150 et suiv.;
A. W. Heffter, Das europàische Vôlkerrecht der Gegenwart, 6e éd.,
Berlin, Schroeder, 1873, p. 59 et suiv.; A. Rivier, Principes du droit
des gens, Paris, Rousseau, 1896, t. I, p. 277 et 278; T. Twiss, The
Law of Nations (considered as Independent Political Communities),
éd. rev., Oxford, Clarendon Press, 1884, p. 178 et suiv. Pendant les
premières décennies du xxe siècle, on retrouve encore l'idée d'un
« droit à l'autoconservation » ou « droit à l'existence » comme fon-
dement de l'excuse de nécessité chez des auteurs comme A. S.
Hershey, The Essentials of International Public Law and Organization,
2e éd., New York, Macmillan, 1927, p. 231 et suiv.; A. Faatz,
«Notwehr» und «Notstand» im Vôlkerrecht, Greifswald, 1919
[thèse], p. 25 et suiv. ; Ch. G. Fenwick, International Law, Londres,
Allen and Unwin, 1924, p. 142 et suiv. ; E. Vitta, « La nécessita
nel diritto internazionale », Rivista italiana per le scienze giuridiche,
Rome, nouvelle série, vol. xi (1936), p. 307 et suiv.

10 Même un écrivain comme D. Anzilotti, qui a si efficacement
contribué à la critique et à l'abandon de la théorie des droits fon-
damentaux des Etats, fonde encore la « licéité » de F« acte de néces-
sité » sur le fait que celui-ci a été adopté dans le cadre de la liberté
que le droit laisse à ses sujets de pourvoir à leur conservation. Voir
« La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages
soufferts par des étrangers », Revue générale de droit international
public, Paris, t. XIII, n° 2, 1906, p. 304 et 305, réimprimé dans :
S.I.O.I., Opère di Dionisio Anzilotti, vol. II, Scritti di diritto inter-
nazionale pubblico, t. 1er, Padoue, CEDAM, 1956, p. 200 à 203;
et Corso di diritto internazionale, 4e éd. : S.I.O.I., Opère di Dionisio
Anzilotti, vol. I, Padoue, CEDAM, 1955, p. 418.
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le fondement et la justification de l'autre u . L'idée d'auto-
conservation, si l'on devait à tout prix la retenir en dépit
des mauvais souvenirs qu'elle évoque, vu les abus qu'on
en a fait dans l'histoire, ne saurait logiquement avoir
qu'une acception plus vaste sous un aspect et plus res-
treinte sous un autre que celle d'état de nécessité, en tant
que circonstance devant exclure l'illicéité autrement indis-
cutable d'un fait de l'Etat. On pourrait la concevoir
comme étant à l'origine d'agissements pleinement licites,
d'un acte de rétorsion, par exemple, dont la légitimité n'a
besoin d'aucune « excuse de nécessité » pour être éta-
blie. Par ailleurs, si l'on devait emprunter à l'idée d'auto-
conservation la justification de certains agissements éta-
tiques non conformes à une obligation internationale et
dictés par la « nécessité », on ne saurait faire autrement
pour des comportements adoptés, par exemple, en tant
que mesures légitimes de sanction à rencontre de l'Etat
auteur d'un fait internationalement illicite ou, surtout,
pour toute action entreprise en état de légitime défense
pour résister à une agression. A l'inverse, il faut relever
— et c'est là l'aspect qui nous paraît le plus impor-
tant — que, même en matière de « nécessité », la notion
d'autoconservation ne serait à la rigueur utilisable que
pour expliquer des actions commises en vue de parer à
un danger extrême pour l'existence même de l'Etat,
alors que, d'après l'opinion aujourd'hui dominante, la
notion d'état de nécessité pourrait surtout être invoquée
pour exclure l'illicéité de comportements adoptés dans
certaines conditions afin de sauvegarder un intérêt essen-
tiel de l'Etat sans que l'existence de ce dernier soit aucu-
nement mise en danger12. L'idée d'autoconservation
— qui en réalité ne correspond ni à un « droit subjectif »
ni de toute manière à un principe ayant sa place dans le
domaine du droit13 — peut donc être définitivement

11 Sur les erreurs causées par la confusion entre les notions de
nécessité et d'autoconservation dans la doctrine du xixe siècle et
du début du xxe siècle, voir, parmi les auteurs récents, I. Brownlie,
International Law and the Use of Force by States, Oxford, Claren-
don Press, 1963, p. 46 et suiv. ; Zourek, loc. cit., p. 21 et 66; et
Lamberti Zanardi, «Nécessita... » (loc. cit.), p. 898 et 899.

12 Buza (loc. cit., p. 210 et 211) a mis en évidence aussi bien le
caractère excessivement restrictif d'une définition de l'état de néces-
sité en termes de « droit de conservation » que le danger inverse :
que l'idée de ce droit se prête à des élargissements dangereux.

13 Schwarzenberger (loc. cit., p. 343 et suiv.) dénonce efficacement
le caractère de pure abstraction de la formulation d'un principe de
« self-preservation » et se demande quel peut être le dénominateur
commun dans l'esprit des auteurs qui restent attachés à une telle
idée. Excluant que ce dénominateur puisse être cherché dans le
domaine du droit, il poursuit :

« C'est un dénominateur psychologique : l'instinct d'autocon-
servation. [...] Malheureusement, il s'applique non seulement
à des faits prétendument commis pour des raisons de légitime
défense, d'auto-assistance ou de nécessité, mais aussi à des viola-
tions du droit international qu'il serait autrement impossible
de justifier même en ayant recours à une terminologie pseudo-
juridique. Quelles que soient subjectivement les intentions des
divers juristes internationaux qui confèrent à l'autoconservation
la dignité de ce principe juridique, la fonction de ce « principe »
est purement idéologique. C'est l'un des paradoxes de la situation
que ce soient des « puristes » du droit qui élèvent au rang de
principe juridique ce type de psychologie collective qui, en tant
que principe juridique, n'est consacré par aucune règle de droit
international, n'est étayé par aucun fait, et sert uniquement d'échap-
patoire pour passer outre, tout en sauvant les apparences, aux
limitations que le droit international impose aux instincts. La
méthode inductive a notamment pour objet de mettre en évidence

écartée du contexte actuel, n'étant d'aucune utilité aux
fins d'une définition de la notion «juridique » « d'état
de nécessité» en tant que circonstance éventuellement
susceptible d'exclure l'illicéité d'un fait de l'Etatu.
9. En ce qui concerne le second des deux points men-
tionnés ci-dessus 15, nous pouvons relever que certains
des tenants de l'idée que l'état de nécessité serait une
circonstance caractérisée par la présence d'un conflit
entre deux « droits subjectifs » internationaux opposés
ne se sont pas tenus pour vaincus quand ils ont été con-
traints, eux aussi, de constater l'impossibilité d'envisager
un véritable «droit subjectif» à l'autoconservation. A
la place de ce « droit » inconsistant, et en reprenant une
terminologie que d'anciens auteurs comme Grotius et
Vattel avaient utilisée pour désigner le droit qu'à leur avis
la nécessité donnerait parfois à l'Etat sur certains biens
de propriété étrangère16, ils ont construit la notion géné-

le manque de fondement juridique de ce genre de pseudo-prin-
cipe, et l'interprétation sociologique du droit international de faire
apparaître au grand jour les fonctions que ces notions remplissent
réellement. A notre avis, on ne perdrait donc rien en éliminant
du vocabulaire du juriste international la notion pernicieuse
d'« autoconservation », et il est grand temps de le faire. » (Ibid.,
p. 345 et 346.) [Tr. du Secrétariat.]
14 La notion d'autoconservation mise à part, d'autres notions

ne nous semblent pas non plus susceptibles d'être utilisées afin
de faire ressortir dans ses aspects propres la situation sous-jacente
à l'état de nécessité : ni celle d'« autoprotection » (« self-protec-
tion »), ni celle, pratiquement synonyme, d'« autotutelle » (« self-
help »). Cette dernière surtout est évoquée dans la doctrine anglo-
saxonne tantôt pour caractériser, par opposition à la « self-defence »,
l'application de mesures de sanction ou d'« enforcement » (Schwar-
zenberger, loc. cit., p. 342 et 343; Bowett, op. cit., p. 11 et suiv.),
tantôt pour baser sur elle toute une vaste série de mesures, de celle
de rétorsion à celle, précisément, de « self-defence » (G. Von
Glahn, Law among Nations : An Introduction to Public International
Law, New York, Macmillan, 1965, p. 498). Dans la doctrine ita-
lienne, on trouve des auteurs qui, comme G. Morelli (Nozioni
di diritto internazionale, 7e éd., Padoue, CEDAM, 1967, p. 335 et
336) et Sereni (op. cit., p. 1524 et suiv.), voient dans l'autotutelle
une circonstance spéciale d'exclusion de l'illicéité, se traduisant
par des actions de contrainte et autres, visant à obtenir l'exécution
d'une obligation par le sujet obligé, ou à pourvoir en lieu et place
de ce dernier au résultat visé par l'obligation. A notre avis, la place
qu'une telle » circonstance » devrait remplir se trouve déjà occupée
par les autres circonstances prises en considération dans ce chapitre.
D'autre part, la CIJ, dans sa sentence en l'Affaire du détroit de Corfou
(C.I.J. Recueil 1949, p. 35), n'a pas retenu l'argumentation britan-
nique d'après laquelle l'opération de déminage entreprise par ses
navires dans les eaux territoriales albanaises les 12 et 13 novembre
1946 se justifiait en tant que mesure de « self-help ». Mais ceci
mis à part, ce qu'il nous intéresse surtout de souligner, c'est que
toutes les notions de ce genre que la littérature juridique a créées
par voie d'abstraction en partant d'hypothèses disparates peuvent
s'appliquer à toute une gamme de situations dont l'état de nécessité
n'est qu'un exemple entre d'autres. Plus vastes encore dans leur
acception que celle d'autoconservation, les notions d'autoprotec-
tion et d'autotutelle ne se prêtent certainement pas à être employées
pour caractériser spécifiquement l'état de nécessité par rapport
aux autres situations dans lesquelles l'Etat est internationale-
ment admis à mettre en œuvre des mesures visant à sa propre
tutelle.

15 Par. 7, in fine.
16 H. Grotius, De jure belli ac pacis, libri très (1646), livre II,

chap. II, par. X : The Classics of International Law, Oxford, Cla-
rendon Press, 1925, vol. II (tr. anglaise), p. 195 (Le droit de la guerre
et de la paix, tr. par J. Barbeyrac, Leyde, Aux dépens de la Compa-
gnie, 1759, t. 1er, p. 234 et 235); E. de Vattel, Le droit des gens
ou Principes de la loi naturelle, Londres, 1758, livre II, chap. IX,
par. 119 : The Classics of International Law, Washington (D.C.),

(Suite de la note page suivante.)
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raie d'un « droit de nécessité »17. Ce serait le « droit
subjectif » ainsi défini, non moins « prétendu » que ceux
qu'il serait censé remplacer, qui entrerait en conflit avec
le « droit subjectif » d'un Etat étranger, lequel devrait
céder devant lui. Toutefois, admissible à la rigueur à
des époques où la science juridique n'avait pas encore
affiné ses notions, l'idée d'un droit subjectif de nécessité
nous paraît représenter aujourd'hui un véritable non-
sens. Le terme « droit », au sens subjectif de cette notion,
indique une « prétention » que le « droit », au sens
« objectif», à savoir l'ordre juridique accorde à un sujet
vis-à-vis d'autres sujets : une possibilité d'exiger en droit
de ceux-ci une prestation ou un comportement déter-
miné. Or, celui qui invoque à titre d'excuse une situation
de « nécessité » veut par là justifier son attitude, consis-
tant à ne pas respecter la prétention juridique légitime
d'autrui à son égard, et non pas à avancer de son côté
une prétention à l'égard d'autrui. Très justement, Anzi-
lotti a contesté l'assertion suivant laquelle l'Etat qui agit
sous l'empire de la nécessité exercerait un « droit sub-
jectif» auquel correspondrait une «obligation» de
l'Etat lésé par les agissements du premier, et il a relevé
que la « nécessité » ne fait, dans ce cas que « légitimer »
ces agissements, bien qu'ils soient contraires à une
obligation internationale18. Et Verdross a fait ressortir

(Suite de la note 16.)

Carnegie Institution of Washington, 1916, vol. I, p. 341. Rivier
avait cependant relevé, à propos de l'« excuse de nécessité » :
« On l'appelle aussi le droit de nécessité ; mais ceci ne doit pas induire
en erreur sur sa vraie nature [...]. » (Op. cit., p. 278.)

17 C'est surtout K. Strupp («Das vôlkerrechtliche Delikt»,
Handbuch des Vôlkerrechts, textes réunis par F. Stier-Somlo,
Stuttgart, Kohlhammer, 1920, t. III, l r e partie a, p. 126 et 148;
et « Les règles générales du droit de la paix », Recueil des cours...,
1934-1, Paris, Sirey, 1934, t. 47, p. 567) qui a soutenu l'existence
d'un véritable « droit de nécessité ». Ce terme est aussi utilisé par
G. Cohn (« La théorie de la responsabilité internationale », Recueil
des cours..., 1939-11, Paris, Sirey, 1947, t. 68, p. 317 et 318) et par
R. Redslob (Traité de droit des gens, Paris, Sirey, 1950, p. 249).
Encore récemment, B. Graefrath, E. Oeser et P. A. Steiniger (Vôl-
kerrechtliche Verantwortlichkeit der Staaten, Berlin, Staatsverlag
der Deutsehen Demokratischen Republik, 1977, p. 75) ont affirmé,
à propos de la nécessité, qu'on doit parler d'un « droit », et non
pas simplement d'une circonstance excluant l'illicéité.

18 Voir Anzilotti, « La responsabilité internationale... » (loc.
cit.), p. 304, où il s'oppose à l'idée d'«expliquer le principe dont
nous parlons comme un conflit entre deux droits opposés et incon-
ciliables, dont le moindre devrait fléchir devant le plus important »,
et précise : « c'est le caractère obligatoire de la règle de droit qui
fait défaut dans ces cas ». Voir aussi, du même auteur, Corso...
(op. cit.), p. 416 et 417, où il oppose sa thèse à celle de Strupp.

D'après G. Sperduti, on ne peut exclure a priori la possibilité
que le droit international prenne en considération la situation de
nécessité dans laquelle pourrait se trouver un Etat non seulement
pour exclure l'illicéité d'un comportement non conforme à une
obligation internationale qu'il adopterait dans une telle situation,
mais aussi pour attribuer à cet Etat un droit subjectif à l'adoption
d'un tel comportement. A cette fin, il suffirait d'imaginer l'existence
de deux règles : une première règle qui prendrait en considération la
situation de nécessité en tant que cause de suspension de la règle
qui contient l'obligation, et une seconde règle, liée à la première,
qui attribuerait à l'Etat qui se trouve dans cette situation le droit
subjectif d'adopter le comportement devenu licite en vertu de la
première règle. C'est donc uniquement sur la base de l'examen du
droit en vigueur que l'on pourrait établir si le droit international fait
du comportement adopté en état de nécessité un comportement qui
est simplement licite ou bien un comportement qui est l'exercice
d'un droit subjectif. (G. Sperduti, « Introduzione allô studio délie
funzioni délia nécessita nel diritto internazionale », Rivista di
diritto internazionale, Padoue, vol. XXII [1943], p. 101 et 102.)

non moins justement que, dans la situation décrite par
le terme « état de nécessité », ce ne sont pas deux « droits »
qui entrent en conflit, mais d'un côté un « droit » et de
l'autre côté un simple « intérêt », aussi vital soit-il19.

10. En conclusion, la circonstance à propos de laquelle
nous devons établir si (et dans quelles conditions) elle
peut avoir pour effet d'exclure exceptionnellement l'illi-
céité d'un comportement de l'Etat, qu'on la définisse
« état de nécessité » ou « nécessité » tout court, comme
on le faisait dans l'ancienne littérature juridique anglaise,
est une situation de fait où un Etat fait valoir l'existence
d'un intérêt dont l'importance est pour lui essentielle
au point de devoir faire fléchir l'obligation qu'il aurait
de respecter un droit subjectif déterminé d'un autre
Etat, ce respect étant, en l'occurrence, incompatible avec
la sauvegarde dudit intérêt. Tout le problème de la valeur
de P« état de nécessité » en droit international revient
donc à déterminer s'il existe ou non des hypothèses dans
lesquelles le droit international fait droit à une telle prise
de position — des hypothèses dans lesquelles il admet
que le « droit subjectif » d'un Etat soit sacrifié au profit
d'un intérêt essentiel de l'Etat qui serait sans cela obligé
d'observer ce droit.

11. Les considérations exposées jusqu'ici ont largement
prouvé qu'une réponse valable à la question que nous
venons d'évoquer ne peut pas être fournie sur la base
de critères préconstitués et aprioristes, qu'ils soient favo-
rables ou défavorables dans leurs conséquences à la
reconnaissance de l'excuse de nécessité dans les relations
juridiques internationales. Nous estimons par ailleurs que
l'on ne saurait résoudre la question sur la seule base des
principes généraux du droit interne. Ces principes peuvent
sans doute être d'un certain secours, mais à la condition
de ne pas oublier, d'une part, que la détermination de
leur existence en la matière est loin d'être aussi aisée
qu'on pourrait le souhaiter20 et, d'autre part, que leur
transposition du domaine des rapports interindividuels à
celui des rapports interétatiques ne manque pas de sou-
lever des doutes 21. En définitive, c'est comme toujours

19 Verdross, «Règles générales...» (loc. cit.), p. 488 et 489 :
« L'état de nécessité [...] est caractérisé par le fait qu'un Etat, se
trouvant en conflit entre la protection de ses intérêts vitaux d'une
part, et le respect du droit d'autrui, d'autre part, viole le droit d'un
Etat innocent pour se sauver. » Voir aussi Schwarzenberger, « The
fundamental principles... » (loc. cit.), p. 343 : « Thus, necessity does
not give any right, but may provide a good excuse. »

ao Pour une analyse comparée de la notion d'« état de nécessité »
dans les ordres juridiques internes et des conditions auxquelles il
est soumis, voir D. F. Diaz Palos, « Estado de necesidad », Nueva
enciclopedia juridica, Barcelone, Seix, 1956, t. VIII, p. 904 et suiv.
Pour la situation en droit français, voir R. Rodière, « Responsa-
bilité du fait personnel », Répertoire de droit civil, 2e éd., Paris,
Dalloz, 1975, t. VI, p. 8 et 9, et « Responsabilité pénale», Nouveau
Répertoire de droit, 2e éd., Paris, Dalloz, 1965, t. IV, p. 185 et 186;
en droit italien : B. Inzitari, « Nécessita (Diritto privato) », Enci-
clopedia del diritto, Milan, Giuffrè, 1977, vol. 27, p. 852 et suiv. ;
et C. F. Grosso, « Nécessita (Diritto pénale) », ibid., p. 897 et suiv. ;
en droit allemand : A. Schônke et H. Schrôder, Strafgesetzbuch :
Kommentar, 19e éd., revue par T. Lenckner, Munich, Beck, 1978,
p. 485 et suiv. Une notion organique d'« état de nécessité » ne semble
pas être familière au droit des pays de « common law ».

21 Anzilotti (Corso... [op. cit.], p. 418) relève que «les éléments
de l'état de nécessité sont dans le droit international moins faciles
à définir que dans le droit interne : peut-être n'est-il pas inexact
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dans la réalité de la vie internationale que nous devons
chercher la réponse qui nous intéresse. Cependant, si
nous voulons que la vérité à ce sujet puisse éclater avec
toute la clarté et l'objectivité nécessaires pour nous
rassurer, il faut que la question elle-même soit posée dans
des termes précis et complets ; il faut surtout qu'elle soit
contenue dans les limites qui sont nécessairement les
siennes — dans les limites que, logiquement, elle comporte
avant tout. Car il va de soi que celui qui voudrait deman-
der à la pratique des Etats et à la jurisprudence interna-
tionale l'absolution pour tout Etat qui prétendrait se
libérer du respect d'une obligation internationale, même
importante, en alléguant simplement un intérêt qu'il
aurait à agir de la sorte — intérêt qu'au surplus il s'arro-
gerait le droit de qualifier unilatéralement d'essentiel ou
même de vital pour lui — ne pourrait qu'aller au-devant
d'un échec, sous peine de réduire à néant le système entier
des relations juridiques internationales. Pour pouvoir
simplement envisager qu'une situation de « nécessité »
puisse constituer une circonstance excluant l'illicéité d'un
comportement de l'Etat non conforme à une obligation
internationale envers un autre Etat, il faut que cette
situation soit extrêmement sérieuse, et le soit de manière
irréfutable. Des conditions particulièrement rigoureuses
doivent donc se trouver réunies. Tâchons de les énumérer,
aidés en cela par les résultats d'une longue et attentive
élaboration accomplie en la matière par les auteurs les
plus autorisés, lesquels se sont d'ailleurs largement inspi-
rés des principes acceptés en la matière par les systèmes
du droit national.

12. L'« excuse de nécessité » ne peut être éventuellement
admise en droit international qu'à la condition d'être
absolument de nature exceptionnelle. Il en découle que
l'intérêt de l'Etat à faire échec, le cas échéant, au droit
subjectif d'un autre Etat doit à son tour être de ceux qui
revêtent une importance exceptionnelle pour l'Etat qui
entend le faire valoir. Nous n'estimons pas pour autant
qu'il faille réduire exclusivement ces intérêts à celui de
F« existence » de l'Etat22. Cette restriction de principe,
due encore une fois à l'identification erronée entre les
notions de nécessité et d'autoconservation, ainsi qu'a
certaines analogies, mal comprises d'ailleurs, avec le
droit interne, a fini par créer une fausse image de la
question : les cas où l'état de nécessité a été invoqué en

de dire que toute question est en substance une question d'espèce »
[tr. de l'auteur du présent rapport]. A rencontre, F. von Liszt
est d'avis que « les idées admises en droit pénal et en droit privé
de légitime défense et de nécessité trouvent également leur applica-
tion en droit international » (Le droit international, tr. par G. Gidel
de la 9e édition allemande [1913], Paris, Pedone, 1928, p. 201);
et Redslob affirme que « Le droit de nécessité procède d'une con-
ception de justice. Il est affirmé, en maintes variations, dans les lois
civiles et criminelles ; il a sa place en droit des gens. » (Op. cit.,
p. 249.) [Tr. de l'auteur du présent rapport.]

M Voir dans ce sens Anzilotti, Corso... (op. cit.), p. 418 et suiv. ;
A. Vonlanthen, Die Vôlkerrechtliche Selbstbehauptung des Staates,
Fribourg (Suisse), Paulusdruckerei, 1944 [thèse], p. 175 et suiv.
(l'auteur parle de l'existence de l'Etat ou de sa population); B.
Cheng, General Principles ofLaw as Applied by International Courts
and Tribunals, Londres, Stevens, 1953, p. 71 ; Sereni, op. cit., p. 1530.
Dans son cours de 1939 sur «Le délit international» (Recueil
des cours..., 1939-11, Paris, Sirey, 1947, t. 68, p. 545), l'auteur du
présent rapport était tombé dans la même erreur.

alléguant un intérêt de l'Etat autre que la préservation de
son existence même ont finalement été plus fréquents et
moins contestés que les autres. Disons, plus simplement,
qu'il doit s'agir d'un intérêt « essentiel »23 de l'Etat.
Mais, à notre avis, il serait vain d'essayer d'ajouter des
précisions et d'établir des catégories d'intérêts à qualifier
d'essentiels aux fins ici considérées24. Le caractère plus
ou moins « essentiel » d'un intérêt donné est naturelle-
ment fonction de l'ensemble des conditions dans lesquelles
un Etat se trouve dans les différentes situations concrètes ;
il doit donc être évalué par rapport au cas d'espèce dans
lequel ledit intérêt entre en considération, et non pas
déterminé au préalable dans l'abstrait.

13. La menace, le danger pesant sur un tel intérêt essen-
tiel de l'Etat doit être extrêmement grave, incombant
actuellement à l'intérêt menacé25, et sa survenance doit
être absolument indépendante de la volonté de l'Etat
dont l'intérêt se trouve menacé26. On ne saurait évidem-
ment admettre qu'un Etat crée intentionnellement une
situation de danger pour l'un de ses intérêts importants
dans le seul but de se soustraire à l'obligation de respec-
ter un droit subjectif d'un autre Etat.
14. L'adoption par un Etat d'un comportement non
conforme à une obligation internationale le liant à un
autre doit vraiment représenter pour lui le seul moyen de
conjurer le péril extrêmement grave et imminent qu'il
appréhende; en d'autres termes, il faut que ce péril ne
puisse être écarté par un autre moyen, même beaucoup
plus onéreux, mais pouvant être adopté dans le respect
des obligations internationales27. Le comportement en

23 Pour les raisons que l'on vient d'indiquer, l'expression « inté-
rêts essentiels » nous paraît adhérer aux réalités davantage que celle
d'« intérêts vitaux », utilisée par Verdross (« Règles générales... »
[loc. cit.], p. 489), ou que celle de « biens suprêmes », dont se
sert Redslob (Traité... [op. cit.], p. 249).

21 Strupp a tenté une sorte d'énumération de ces catégories,
là où il mentionne les cas dans lesquels un Etat est menacé « d'un
grand danger dans son existence, son statut territorial ou person-
nel, son gouvernement ou sa forme même, de limiter, voire d'anéan-
tir, son indépendance ou sa capacité d'agir» («Les règles géné-
rales... » [loc. cit.], p. 568). A notre avis, cette énumération ne sau-
rait guère être utile pour déterminer, dans une situation concrète,
si, sous cet aspect, les conditions de l'existence d'un « état de néces-
sité » sont remplies ou non.

25 Voir Strupp, « Les règles générales... » (loc. cit.), p. 568 (dan-
ger actuel ou imminent); Anzilotti, Corso... (op. cit.), p. 419
(danger grave et imminent); Ago, loc. cit., p. 540 (danger grave et
imminent); G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale pubblico,
8e éd., Milan, Giuffrè, 1962, p. 247 (danger grave et imminent);
Vonlanthen, op. cit., p. 175 et suiv. (a présent and immediately
upcoming danger) ; Redslob, op. cit., p. 249 (danger grave et actuel) ;
Cheng, op. cit., p. 71 (actual and not merely apprehended) ; Buza,
loc. cit., p. 214 (immédiate danger). Sereni (op. cit., p. 1530) ajoute
qu'il doit s'agir d'un danger « imprévisible ».

26 Voir Anzilotti, Corso... (op. cit.), p. 419; Vitta, loc. cit., p. 320;
Ago, loc. cit., p. 545; Vonlanthen, op. cit. ; Redslob, op. cit., p. 249;
L'Huillier, op. cit., p. 369; Buza, loc. cit., p. 215; Sereni, op. cit.,
p. 1530.

27 Que l'état de nécessité ne puisse logiquement pas jouer comme
circonstance excluant l'illicéité d'un comportement étatique lorsque
le danger que ce comportement devrait éviter pouvait être écarté
par un autre moyen a été expressément souligné par K. Strupp,
Eléments du droit international public universel, européen et américain,
Paris, Les Editions internationales, 1930, vol. I, p. 343 ; et « Les
règles générales...» (loc. cit), p. 568; par Vitta, loc. cit., p. 320;
par Ago, loc. cit., p. 545 ; par Vonlanthen, op. cit. ; par L'Huillier,

(Suite 4e la note page suivante.)



20 Documents de la trente-deuxième session

question doit en outre se révéler indispensable dans sa
totalité, et non pas seulement en partie, pour préserver
l'intérêt essentiel menacé. Tout dépassement des limites
du strictement nécessaire à cette fin ne peut que constituer
à lui seul un fait illicite, même au cas où, pour le reste,
l'excuse de nécessité serait admise à jouer. Il va notam-
ment de soi qu'une fois écarté le péril, grâce à l'adoption
du comportement non conforme à l'obligation inter-
nationale, toute persistance ultérieure dans ce compor-
tement reprendrait son caractère illicite, même au cas
où cette illicéité aurait été excluse dans la période précé-
dente. Le respect de l'obligation internationale mise en
cause, pour autant qu'il soit encore matériellement pos-
sible, doit reprendre sans délai.
15. L'intérêt protégé par le droit subjectif attribué à
l'Etat étranger, et que l'on entendrait sacrifier à la sau-
vegarde d'un « intérêt essentiel » de l'Etat obligé, doit
évidemment être inférieur à cet autre intérêt. Cette pré-
cision est d'autant plus importante que, comme on l'a
dit28, on n'estime plus du tout aujourd'hui que le seul
intérêt pour la sauvegarde duquel on pourrait invoquer
l'excuse de nécessité soit l'existence même de l'Etat. Il
ne peut donc pas s'agir d'un intérêt comparable 29 et
tout aussi essentiel pour l'Etat étranger en question.
Cela dit, on exagère quelque peu lorsqu'on parle à ce
propos d'un « bien de peu de valeur » 30 ou de « valeurs
secondaires » 31. C'est une question de rapport, de pro-
portion, plutôt que de valeur dans l'absolu.
16. Même si les conditions jusqu'ici mentionnées se
trouvaient toutes réunies dans un cas d'espèce, le fait
pour un Etat d'invoquer comme justification un état de
nécessité ne saurait avoir pour effet d'exclure Fillicéité
d'un comportement de cet Etat non conforme à une
obligation internationale dans le cas où cette obligation
aurait été spécialement conçue pour jouer aussi, ou tout
particulièrement, dans des situations anormales de péril
pour l'Etat obligé ou pour ses intérêts essentiels, ou dans
l'intention manifeste d'exclure l'illicéité d'un manque-
ment à ladite obligation pour cause de nécessité32. Si

(Suite de la note 27.)

op. cit., p. 369; par Buza, loc. cit., p. 214 et 215. Redslob (op. cit.,
p. 349) et Cheng (op. cit., p. 71 et 74) relèvent spécialement que l'état
de nécessité ne peut valoir comme excuse que si tous les moyens
« légitimes » pour écarter le péril ont été utilisés sans succès.

28 Voir ci-dessus par. 12.
29 Bin Cheng remarque :

«It is the great disparity in the importance of the interests
actually in conflict that alone justifies a reversai of the légal
protection normally accorded to thèse interests, so that a socially
important interest shall not perish for the sake of respect for an
objectively minor right. In every case a comparison of the con-
flicting interests appears to be indispensable. » (Cheng, op. cit.,
p. 74 et 75.)

et L. Bûza souligne que « the protected right must be more important
than the injured » (loc. cit., p. 213).

30 C'est ce que dit Cohn : loc. cit., p. 317.
81 Ainsi s'exprime S0rensen, loc. cit., p. 220.
32 G. P. A. François note que « le droit de nécessité ne saurait

être invoqué » comme circonstance excluant l'illicéité dans les cas
où, lors de l'élaboration de la règle, on a déjà tenu compte de la
situation anormale dans laquelle l'Etat en cause pourrait se trouver.
Il ajoute :

« Le belligérant, par exemple, ne peut se soustraire aux règles
concernant le droit de la guerre, en invoquant le danger dans

cette conclusion est, pour ainsi dire, automatique lorsque
cette portée spéciale de l'obligation est expressément pré-
vue par la règle dont elle découle, ou par d'autres règles
contenues dans le même instrument, on peut estimer que
dans d'autres cas aussi elle pourrait s'imposer, lorsque
l'exclusion de toute excuse de nécessité en cas d'inob-
servation de l'obligation ressortirait, implicitement mais
sûrement, de la nature même de la règle qui en est la
source, de son objet et de ses buts, ou des circonstances
de son élaboration et de son adoption. Tout en laissant
à l'analyse de la pratique le soin de fournir une réponse
plus motivée à ce sujet, nous pourrions dire d'ores et
déjà que nous excluons la possibilité que l'état de néces-
sité fonctionne comme circonstance excluant l'illicéité d'un
comportement non conforme à une obligation découlant
d'une règle de jus cogens ou de certaines règles du droit
international humanitaire. Ajoutons, en particulier, que
les raisons impératives auxquelles a répondu l'affirma-
tion définitive de l'interdiction du recours à la force
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
de tout Etat rendent pour nous inconcevable que la
conviction juridique des Etats admette aujourd'hui la
« nécessité » comme justification d'une violation de cette
interdiction et, plus généralement, de tout recours à
l'emploi de la notion actuellement admise d'« acte
d'agression »33.

17. D'autre part, l'état de nécessité n'a aucune raison
de jouer comme « circonstance excluant l'illicéité » d'un
fait de l'Etat dans l'hypothèse inverse, à savoir lorsque
la règle posant l'obligation — règle conventionnelle,
évidemment — subordonne explicitement ou tacitement
l'observation de l'obligation à la condition que certaines
circonstances ne la rendent pas trop onéreuse ou dange-
reuse 34. La notion de « nécessité » est alors incorporée en
fait dans l'obligation elle-même comme limite à sa portée.
L'Etat qui, se trouvant dans de telles circonstances anor-
males, adopte alors un comportement différent de celui
que l'obligation ne prévoit que pour des circonstances

lequel se trouve son pays. L'adage de Grotius : licere in bello
quae ad finem sunt necessaria constitue une directive lorsqu'il
s'agit de la fixation commune des règles du droit de la guerre;
elle ne saurait justifier une violation des prescriptions une fois
adoptées et mises en vigueur. Le droit de la guerre est basé sur
le consentement des Etats de s'abstenir de certains actes en cas
de guerre, c'est-à-dire quand les intérêts vitaux des Etats sont
en cause. En adoptant ce droit, l'Etat renonce à invoquer la
détresse où il se trouve pour se dégager de ses obligations. »
(G. P. A. François, « Règles générales du droit de la paix »,
Recueil des cours..., 1938-IV, Paris, Sirey, 1938, t. 66, p. 183.)

Voir aussi Buza, loc. cit., p. 224.
33 Ces remarques devraient, pensons-nous , permet t re à certains

auteurs de surmonte r les craintes suscitées pa r les abus bien connus
de la notion de « nécessité » qui se sont produits lorsqu'elle a été
invoquée sous prétexte de justifier des attaques armées dirigées
contre d'autres Etats, des interventions armées dans les affaires
intérieures d'autres Etats, ou des agissements analogues. Nous aurons
ultérieurement l'occasion de revenir sur ce point essentiel.

34 Anzilotti (Corso... [op. cit.], p. 414 et 415) relève que des
obligations expressément formulées dans ce sens sont fréquentes
dans le droit de la guerre, et il mentionne comme exemples plusieurs
dispositions du règlement annexé à la Convention [IV] concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre (La Haye, 18 octobre
1907). Il remarque à ce sujet que « l'on ne peut pas parler d'actes
objectivement contraires à la norme si celle-ci même les permet »
[tr. de l'auteur du présent rapport].
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normales, ne viole aucunement l'obligation, ne commet
aucun fait « non conforme » à ce que cette obligation
exige. Il n'y a donc pas, de sa part, d'illicéité à exclure.

18. L'éventuelle exclusion de l'illicéité d'un fait déter-
miné commis par l'Etat, pour autant qu'elle serait admise,
en l'espèce, pour des raisons de « nécessité », ne compor-
terait par elle-même que l'exclusion des conséquences que
le droit international mettrait autrement à la charge de
l'Etat auteur du fait en question en raison de son illicéité.
Cette exclusion ne s'étendrait donc nullement à des
conséquences que le même fait engendrerait à un autre
titre, et notamment à la naissance d'une obligation d'in-
demniser les dommages causés par l'acte de « nécessité »
que l'Etat se verrait imputer sur une base qui ne serait
pas celle d'une responsabilité ex delicto 35. Mais, évidem-
ment, la reconnaissance de l'existence d'une telle obliga-
tion ne saurait être alléguée à tort pour conclure à l'illi-
céité, même partielle 36, du fait qui la produirait, et pour
en tirer argument pour nier toute valeur à l'état de néces-
sité comme circonstance excluant l'illicéité d'un fait de
l'Etat en droit international.

3B L'idée que l'on puisse considérer comme licite le comporte-
ment adopté par un Etat qui agit en «état de nécessité» et en
même temps obliger cet Etat à indemniser l'Etat victime des dom-
mages causés par un tel comportement est déjà présente chez des
auteurs du xixe siècle. Ainsi, Twiss (op. cit., p. 185) et Hall (op.
cit., p. 326), tout en affirmant le « droit » de l'Etat belligérant de
pénétrer dans le territoire d'un Etat neutre si cela s'avère indispen-
sable pour sauvegarder son existence, sont de l'avis que l'Etat qui
a adopté un tel comportement doit compenser l'Etat neutre des
dommages éventuels qu'il lui aurait causés. A. Rivier et F. von
Liszt s'expriment en des termes plus généraux. Le premier, après
avoir indiqué que l'Etat «est autorisé [...] [à] violer le droit d'un
autre pays » si cela est nécessaire pour préserver sa propre existence,
ajoute que « la violation du droit doit être limitée à l'indispensable,
et [...] le dommage causé doit être réparé » (Rivier, op. cit., p. 278).
Le deuxième affirme que l'état de nécessité exclut « le caractère
d'acte contraire au droit dans la lésion commise », mais ajoute que
l'Etat qui se prévaut de l'état de nécessité « doit réparation à l'Etat
qu'il lèse » (von Liszt, op. cit., p. 201). Toutefois, c'est surtout dans
la doctrine moderne que s'est faite jour la conviction que l'éven-
tuelle obligation d'indemniser les victimes et de compenser les
dommages est tout à fait étrangère à l'idée de l'existence d'une
responsabilité pour fait illicite. Ainsi, A. P. Sereni écrit : « il paraît
en outre que l'état de nécessité, tout en excluant l'illicéité, ne dis-
pense pas de la compensation du dommage» (op. cit., p. 1531)
[tr. du Rapporteur spécial]. Encore plus claires sont les prises de
position de A. Favre : « En tout cas, l'Etat qui accomplit l'acte
de nécessité est tenu à réparation du dommage bien que l'état de
nécessité ait eu pour effet d'exclure l'illicéité » (Principes du droit
des gens, Paris, Librairie de droit et de jurisprudence, 1974, p. 644)
et de S0rensen, pour lequel « Nous abordons ainsi le problème du
devoir de réparer le dommage causé par un acte licite » (loc. cit.,
p. 221).

Il est intéressant de remarquer qu'en droit interne aussi l'évolu-
tion la plus récente de la jurisprudence a été dans le sens de con-
sidérer l'état de nécessité comme une circonstance excluant aussi
bien l'illicéité pénale que l'illicéité civile d'un fait reconnu comme
commis dans de telles conditions, et de traiter l'obligation de dédom-
mager les victimes éventuelles comme une obligation naissant d'un
fait licite. Les critères appliqués à la détermination du dédommage-
ment sont d'ailleurs en partie différents de ceux dont on se sert
pour la détermination de la responsabilité civile ex delicto. Voir à
ce sujet, par exemple, Inzitari, loc. cit., p. 852 et suiv. ; Diaz Palos,
loc. cit., p. 919 et 920.

36 Dans cette erreur nous paraissent tomber A. Sânchez de Bus-
tamante y Sirvén {Droit international public, Paris, Sirey, 1936,
t. III, p. 527), et J. Combacau (« La responsabilité internationale »,
dans : H. Thierry et al., Droit international public, Paris, Mont-
chrestien, 1975, p. 658 et 659).

19. C'est donc à une notion d'état de nécessité claire-
ment assortie des conditions et limites énoncées que nous
devons nous référer en abordant à son sujet l'examen
de la pratique diplomatique et judiciaire internationale,
afin d'établir si on y trouve ou non la confirmation de son
admissibilité en droit international général en tant que
circonstance excluant l'illicéité d'un fait de l'Etat.

20. A ce sujet, il est à remarquer d'abord que la demande
d'informations soumise aux Etats par le Comité prépara-
toire de la Conférence pour la codification du droit inter-
national (La Haye, 1930) ne posait pas à ses destinataires
la question de savoir si F« état de nécessité » devait ou
non être considéré comme une cause d'exclusion de l'illi-
céité d'un fait de l'Etat. Deux Etats y ont fait cependant
allusion dans leurs réponses : le Danemark et la Suisse.

En répondant au point XI, a, de la demande d'infor-
mations, concernant les conditions pour qu'un Etat
puisse légitimement prétendre avoir agi en état de légi-
time défense, le Danemark indiquait que :

La légitime défense ainsi que Vétat de nécessité devraient être
invoqués, par principe, dans le droit international; mais ici, comme
dans le droit privé, ils devraient être soumis à certaines limites qui,
cependant, ne sont pas encore suffisamment fixées *. [...]

On ne peut non plus, en général, se référer au droit de nécessité,
car, dans de tels cas, l'Etat doit appliquer la législation d'expro-
priation, etc., également valable pour ses propres ressortissants.
Il y a lieu, à l'avenir, de chercher à limiter autant que possible,
ou même d'abolir complètement, le vaste droit de nécessité reconnu
par l'ancien droit international et surtout par l'ancien droit de
guerre. L'Etat doit respecter le droit national et le droit international
en vigueur, et il ne peut empiéter sur les droits des autres nations
parce que ses propres intérêts sont menacés. Comme règle générale,
on ne doit pas reconnaître un droit de nécessité, selon le droit
international public, qui dépasse le droit de nécessité autorisé à
des particuliers dans les rapports de droit privé37.

Ces remarques sont manifestement vagues et, surtout,
leur énonciation ne permet pas de saisir exactement la
portée de la différence que le Gouvernement danois
semble vouloir faire entre « état de nécessité » et « droit
de nécessité ». Retenons tout simplement que ce gouver-
nement admettait que l'état de nécessité pouvait repré-
senter en droit international une circonstance excluant
l'illicéité, mais pensait qu'on ne devait reconnaître son
existence que dans des limites très restreintes, afin d'éviter
les abus du passé.

Quant à la Suisse, dans sa réponse au point V de la
demande d'informations, concernant la responsabilité
de l'Etat pour les actes du pouvoir exécutif, elle affirmait :

D'aucuns prétendent que l'acte commis par un Etat dans les
limites de son droit et inspiré par le souci de sa propre défense ne
constitue pas un délit international, quoiqu'il puisse léser un autre
Etat. Une règle comme celle-là serait évidemment trop absolue;
elle créerait une insécurité juridique voisine du régime du bon
plaisir. Il convient cependant de faire la part du droit de conser-
vation de l'Etat en reconnaissant à ce dernier le droit de légitime
défense, droit qui doit être interprété strictement et a pour condition

37 SDN, Conférence pour la codification du droit international,
Bases de discussion établies par le Comité préparatoire à Vintention
de la Conférence, t. III : Responsabilité des Etats en ce qui concerne
les dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens
des étrangers (C.75.M.69.1929.V), p. 126.
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essentielle l'existence d'une agression injuste, contraire au droit.
Aussi importe-t-il de le distinguer nettement du droit de néces-
sité *, qui, lui, est la porte ouverte à l'injustice et à l'arbitraire38.

On voit réapparaître, ici, à la base des deux notions de
« légitime défense » et de « nécessité », la vieille idée du
« droit de conservation ». A première vue, ces expres-
sions pourraient donner l'impression que le Gouverne-
ment suisse répugnait à reconnaître à l'état de nécessité
un quelconque droit de cité en droit international. Tou-
tefois, il ne s'agit pas d'une opposition de principe : elle
n'est motivée que par la crainte d'abus possibles. On
peut donc se demander si une formule dûment restrictive
n'aurait pas suffi à éliminer cette crainte. Par ailleurs,
nous avons déjà relevé que le Gouvernement helvétique
se déclara en faveur de l'admission de la force majeure
comme circonstance excluant l'illicéité internationale39.
Or, de sa réponse à ce sujet, il ne ressortait pas si, en
parlant de « force majeure », notion dont les frontières
avec celle d'« état de nécessité » ont souvent été très
mouvantes, les auteurs de la réponse entendaient se
référer à cette véritable impossibilité absolue de se con-
former à l'obligation qui est l'essence même de la force
majeure ou bien aussi, plus généralement, à des diffi-
cultés graves qui empêcheraient de remplir l'obligation,
si ce n'est au prix du sacrifice d'un intérêt essentiel de
l'Etat, ce qui couvrirait donc également l'hypothèse de
F« état de nécessité ». En résumé, on ne peut pas dire
que des conclusions déterminantes puissent être tirées,
en ce qui nous intéresse, des rares prises de position lors
de la Conférence de codification de 1930.
21. Dans la pratique internationale, les cas où un Etat
a invoqué une situation de nécessité (qu'il ait ou non
employé pour la désigner ce terme précis ou d'autres)
et où il entendait par là justifier un comportement dif-
férent de celui qui aurait été requis en l'espèce par une
obligation internationale à sa charge sont très nom-
breux. Il ne convient cependant de mentionner et d'ana-
lyser que ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent
se révéler concluants aux fins qui retiennent notre atten-
tion. Il convient aussi de nous rapporter en premier lieu
à ceux qui ont trait à des domaines par rapport auxquels
l'applicabilité de l'excuse de nécessité — toujours dans
les conditions et dans les limites que nous nous sommes
efforcés de définir — ne paraît pas avoir donné lieu à des
contestations véritables de principe, même si des réserves
et des oppositions fermes ont été soulevées quant à son
application dans les cas concrets. Cela dit, comme nous
l'avons fait à propos d'autres « circonstances », nous
examinerons séparément les cas dans lesquels l'état de
nécessité a été avancé pour excuser l'inobservation d'une
obligation « de faire » et ceux dans lesquels cette même
circonstance a été invoquée pour justifier un comporte-
ment non conforme à une obligation « de ne pas faire ».
A l'intérieur de chacune de ces deux catégories, il sera
utile de regrouper les cas, d'après la matière spécifique à
laquelle ils se réfèrent.
22. Un ensemble important de cas d'inobservation,
pour des raisons de nécessité, d'obligations de faire a

trait à la matière de la répudiation ou suspension du
paiement de dettes internationales. Ainsi, dans Y Affaire
de l'indemnité russe, déjà examinée sous un autre aspect40,
le Gouvernement ottoman, pour justifier son retard dans
le paiement de la dette contractée envers le Gouvernement
russe, avait entre autres invoqué le fait de s'être trouvé
dans une situation financière extrêmement difficile,
situation qu'il décrivait alors par le terme de « force
majeure », mais qui, comme nous l'avons souligné à
plusieurs reprises, revêtait plutôt les aspects de P« état
de nécessité ». A ce sujet, la Cour permanente d'arbi-
trage — à laquelle le différend fut soumis — eut l'occasion
d'affirmer :

L'exception de la force majeure, invoquée en première ligne, est
opposable en droit international public aussi bien qu'en droit privé ;
le droit international doit s'adapter aux nécessités politiques. Le
Gouvernement impérial russe admet expressément [...] que l'obli-
gation pour un Etat d'exécuter les traités peut fléchir « si l'existence
même de l'Etat vient à être en danger, si l'observation du devoir
international est [...] self destructive *. »

II est incontestable que la Sublime-Porte prouve [...] que la
Turquie s'est trouvée de 1881 à 1902 aux prises avec des difficultés
financières de la plus extrême gravité, cumulées avec des événements
intérieurs et extérieurs (insurrections, guerres) qui l'ont obligée à
donner des affectations spéciales à un grand nombre de ses revenus,
à subir un contrôle étranger d'une partie de ses finances, à accorder
même un moratoire à la Banque ottomane, et, en général, à ne
pouvoir faire face à ses engagements qu'avec des retards ou des
lacunes et cela au prix de grands sacrifices. Mais il est avéré, d'autre
part, que, pendant cette même période et notamment à la suite
de la création de la Banque ottomane, la Turquie a pu contracter
des emprunts à des taux favorables, en convertir d'autres, et fina-
lement amortir une partie importante, évaluée à 350 millions de francs,
de sa dette publique [...]. Il serait manifestement exagéré d'admettre
que le payement ou la conclusion d'un emprunt pour le payement
de la somme relativement minime d'environ 6 millions de francs due
aux indemnitaires russes aurait mis en péril l'existence de l'Empire
ottoman ou gravement compromis sa situation intérieure ou exté-
rieure * " .

La Cour rejeta donc, dans le cas d'espèce, l'exception
soulevée par le Gouvernement ottoman, exception que,
suivant la requête ottomane, elle continue d'appeler
« de force majeure », mais qui, dans le langage de la Cour,
devient encore davantage un exemple typique d'excep-
tion d\< état de nécessité ». Elle base sa décision sur la
constatation que les conditions nécessaires pour recon-
naître l'applicabilité de l'exception n'étaient pas réunies
dans le cas concret. Nous pouvons donc dire, d'après
notre terminologie actuelle, qu'elle admet certainement
l'existence en droit international d'une « excuse de
nécessité », mais ne le fait que dans des limites très rigides.
Le respect de l'obligation internationale doit pour elle
être « self destructive » pour que l'illicéité du compor-
tement non conforme à l'obligation puisse être exclue.
La notion d'« état de nécessité » qui est la sienne est
une notion restreinte quant à l'intérêt protégé. C'est
seulement là où le respect de l'obligation mettrait en
péril l'existence de l'Etat ou risquerait de compromettre
gravement sa situation intérieure que l'Etat pourra être

38 Ibid., p. 58.
39 Voir Annuaire... 1979, vol. II ( l r e partie), p. 52, doc. A/CN.4/318

et Add.l à 4, par. 108.

rid., p. 35, par. 65.
41 Annuaire... 1978, vol. II ( l r e partie), p. 163 et 164, doc. A/CN.4/

315, par. 394. Le document A/CN.4/315 est ci-après dénommé
« Etude du Secrétariat ».
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considéré comme autorisé à ne pas se conformer à ce
respect.

23. Dans la sentence arbitrale rendue par l'arbitre Ô.
Undén le 29 mars 1933 en Y Affaire des forêts du Rhodope
central (fond)42, la Bulgarie avait été condamnée à
payer à la Grèce, à titre de réparation, la somme glo-
bale de 475 000 levas-or plus un intérêt de 5 p. 100 à
compter de la date de la sentence. Puisque la Bulgarie
n'avait pas donné exécution à la sentence dans les délais
prévus, la Grèce fit appel le 6 septembre 1934 au Conseil
de la SDN pour qu'il adopte à rencontre de la Bulgarie
les mesures prévues à l'Article 13, par. 4, du Pacte de
la Société des Nations. Pour justifier son comportement
non conforme à l'obligation posée par la sentence, la
Bulgarie déclara devant le Conseil que

[...] le Gouvernement bulgare n'entend nullement, comme pour-
rait le laisser supposer l'initiative prise par le Gouvernement hellé-
nique (Annexe 1516) de porter cette question à l'ordre du jour du
Conseil, se dérober à l'obligation que lui impose la sentence arbi-
trale dont il s'agit. [Le représentant de la Bulgarie] confirme donc
que son gouvernement est prêt à s'acquitter, à l'égard de la Grèce,
du paiement prévu pour cette sentence. Toutefois, la situation
financière actuelle du pays empêche le Gouvernement bulgare
d'envisager un paiement en espèces. [Le représentant de la Bul-
garie] ajoute que son gouvernement est disposé à étudier dès main-
tenant avec le Gouvernement hellénique toutes autres modalités
de règlement qui pourraient convenir à ce dernier. Le Gouvernement
bulgare serait notamment en mesure de s'acquitter de son obliga-
tion par des livraisons en nature.

La Grèce accepta la proposition de la Bulgarie. Le repré-
sentant de la Grèce au Conseil déclara que,

Prenant en considération les difficultés financières de la Bulgarie,
le Gouvernement hellénique accepte cette proposition et se déclare
prêt à régler dès maintenant, d'accord avec le Gouvernement bul-
gare, la nature et l'importance des livraisons qu'il pourrait recevoir
en compensation de sa créance43.

Les deux gouvernements semblent donc clairement recon-
naître qu'une situation de nécessité telle que celle que repré-
sentent de très graves difficultés financières peut justifier,
sinon la répudiation par un Etat d'une dette interna-
tionale, tout au moins le recours à des moyens d'exécution
de l'obligation autres que ceux que cette obligation
prévoyait.

24. La question de la possibilité d'invoquer des diffi-
cultés financières très graves — et donc une situation
susceptible de répondre aux conditions permettant de
reconnaître l'existence d'un état de nécessité — pour
justifier la répudiation ou la suspension du paiement
d'une dette de l'Etat a souvent été discutée aussi à pro-
pos des dettes contractées par l'Etat non pas directement
envers un autre Etat mais envers des banques ou d'autres
sociétés financières étrangères. Bien que l'existence d'une
obligation internationale de droit coutumier de respec-
ter les dettes contractées par l'Etat envers des particuliers
étrangers soit controversée, certaines prises de position
occasionnées par les discussions indiquées nous semblent
intéressantes, non seulement parce qu'une telle obligation

peut de toute manière se trouver prévue par des instru-
ments conventionnels, mais aussi parce que ces prises de
position ont souvent été énoncées avec une portée géné-
rale dépassant le cadre de l'hypothèse du cas d'espèce.
25. Dans la demande d'informations soumise aux Etats
par le Comité préparatoire de la Conférence de codifica-
tion de La Haye de 1930, on posait la question de savoir
si l'Etat engageait ou non sa responsabilité internationale
au cas où, par un acte de l'organe législatif (point III, 4)
ou de l'organe exécutif (point V, 1, b), il répudie une dette
contractée avec des étrangers. Plusieurs gouvernements
soutinrent que la réponse à cette question dépendait des
circonstances du cas d'espèce ; certains d'entre eux firent
expressément mention de l'exception de « nécessité ».
Ainsi, le Gouvernement sud-africain formula l'opinion
suivante :

Cette attitude constitue prima fade une violation des obligations
internationales de l'Etat et justifie une revendication internationale.
La responsabilité internationale d'un Etat est certainement engagée
si l'Etat en question, bien qu'il soit en mesure de faire face à ses
obligations financières, répudie ses dettes vis-à-vis des étrangers
parce qu'il ne fait aucun cas des droits de ces derniers.

Toutefois, le gouvernement de l'Union n'estime pas absolument
impossible que la répudiation de dettes puisse se justifier *. Les étran-
gers qui prêtent de l'argent à un Etat particulier ne sauraient guère
s'attendre à n'être jamais touchés par les vicissitudes de l'Etat en
question. Si, par suite de circonstances défavorables échappant à
son contrôle, un Etat se trouve effectivement dans une situation
telle qu'il ne peut pas faire face à tous ses engagements et à toutes
ses obligations, il se trouve virtuellement en détresse *. Il devra alors
ranger par ordre d'importance ses obligations et se préoccuper tout
d'abord de celles qui présentent un intérêt plus essentiel. Un Etat
ne saurait, par exemple, fermer ses écoles, ses universités et ses tri-
bunaux, supprimer sa police et négliger ses services publics au point
d'exposer sa population au désordre et à l'anarchie, simplement en
vue de disposer des fonds nécessaires pour faire face à ses obligations
vis-à-vis de ses prêteurs étrangers * ou nationaux. De même que
pour un particulier, il existe pour un Etat des limites à ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui *. Si, dans un cas de ce genre, les
effets de la mauvaise fortune sont équitablement répartis entre les
nationaux et les étrangers, sans que ces derniers fassent spécialement
l'objet d'un traitement défavorable, on ne peut raisonnablement
se plaindre44.

Une position analogue fut adoptée par le Gouvernement
autrichien :

La doctrine dominante du droit des gens ne semble qualifier
comme violation des obligations internationales d'un Etat la répu-
diation par cet Etat du paiement de ses dettes que s'il s'agit arbi-
trairement, par exemple en soustrayant à leur destination les gages
donnés à ses créditeurs. Par contre, ladite doctrine ne reconnaît pas
aux Etats dont les ressortissants ont été lésés par une telle répudia-
tion le droit d'intervenir dans l'intérêt des lésés au cas où la répu-
diation n'aurait pas été arbitraire, mais dictée par raison de force
majeure. On doit, en effet, admettre que les risques que comporte
l'acquisition de valeurs d'un Etat dont la situation financière est
instable sont, dans la plupart des cas, déjà compensés soit par la
fixation du prix d'émission, soit par celle du taux des intérêts48.

Sur la base des réponses reçues, le Comité préparatoire
distingua, dans les bases de discussion établies à l'inten-
tion de la Conférence, le cas de répudiation des dettes

42 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.2), p. 1405.

43 SDN, Journal officiel, 15e année, n° 11 (l r e partie), novembre
1934, p. 1432.

44 Etude du Secrétariat, par. 64.
45 Ibid. Il va de soi que lorsque le Gouvernement autrichien

parlait de « raison de force majeure », il entendait se référer à des
situations qui, à notre avis, relèvent plutôt de l'« état de nécessité ».
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de celui de la suspension ou modification de leur service.
Sur ce dernier point, il établit que

La responsabilité de l'Etat se trouve engagée si, par une dispo-
sition législative, sans renier sa dette, il en suspend ou modifie le
service de façon totale ou partielle, à moins d'y être contraint par
des nécessités financières * [base de discussion n° 4, par. 2]46.

26. La même question a été examinée maintes fois par
la jurisprudence internationale. Dans VAffaire de la
Compagnie française des chemins de fer vénézuéliens, le
Gouvernement français s'était plaint, entre autres, du
fait que, lors de la révolution de 1898-1899, le Gouverne-
ment vénézuélien n'avait pas payé les dettes contractées
envers la compagnie. Le différend fut soumis à la Com-
mission mixte des réclamations France/Venezuela créée
par le protocole du 19 février 1902. Dans sa décision, le
surarbitre Plumley déclara que, vues les circonstances,
le Gouvernement vénézuélien « ne peut être tenu pour
responsable [...] de son incapacité de payer ses dettes
régulières » et que

[...] Le surarbitre ne constate aucune volonté ni aucune intention
de la part du gouvernement défendeur de porter préjudice à la
société demanderesse ou de la léser de quelque manière que ce soit.
Ses faits et ses négligences ont été causés et suscités par des raisons
et motifs entièrement différents. // avait avant tout un devoir vis-à-vis
de lui-même. Sa propre conservation était primordiale *. C'est à
juste titre qu'il consacrait ses recettes à cette fin. Les demandes de
fonds de la société étaient adressées à un Trésor qui était vide ou
qui pouvait uniquement satisfaire les exigences du budget de la
guerre ".

27. Dans VAffaire concernant le paiement de divers
emprunts serbes émis en France, soumise à la CPJI
et jugée par celle-ci le 12 juillet 1929, l'Etat serbe-croate-
slovène, qui s'estimait autorisé à considérer désormais
comme libellées en francs-papier ses dettes libellées en
francs-or à l'origine, alléguait deux arguments à l'appui
de sa thèse. Le premier était l'impossibilité matérielle
dans laquelle il se trouvait de se procurer auprès de la
Banque de France les francs-or nécessaires pour payer
ses dettes selon les modalités prévues dans les accords
d'emprunt. (Comme on l'a rappelé48, la Cour ne jugea
pas pouvoir retenir, dans le cas d'espèce, cette excuse de
« force majeure », puisque les termes des emprunts n'em-
pêchaient nullement le débiteur de se libérer de ses dettes
en versant aux créditeurs des montants en francs-papier
correspondant à la valeur en francs-or desdites dettes.)
Le second et principal argument était l'existence dans
l'Etat nouvellement créé d'une très grave situation due
à la guerre, situation qui faisait qu'il était impossible
d'imposer aux finances de l'Etat un fardeau aussi lourd
que celui du paiement intégral de ses dettes extérieures
sans compromettre très gravement sa stabilité financière.
Comme terme de comparaison, il citait le fait que le Gou-
vernement français lui-même avait imposé à ses propres
créanciers un sacrifice irrémédiable par les mesures légis-

latives qu'il avait dû prendre pour stabiliser sa monnaie,
ne pouvant pas faire autrement face aux charges énormes
consécutives à la guerre49. Le Gouvernement français*
de son côté, niait fermement l'applicabilité de ces argu-
ments au cas d'espèce, sans pour autant nier que dans
d'autres conditions une situation grave pût justifier la
non-observation des clauses stipulées dans un accord
d'emprunt50. Il en alla de même pour la Cour, qui, en
statuant qu'on ne pouvait prétendre que la guerre et ses
conséquences économiques avaient « juridiquement affecté
les obligations nées des contrats conclus entre le Gouver-
nement serbe et les porteurs français »51, semble avoir
jugé que la situation financière de l'Etat débiteur n'allait
pas, dans le cas concret, s'effondrer à la suite du paiement
intégral de la dette contractée. Mais cette même cour
semble parfaitement admettre en principe qu'un véritable
état de nécessité peut, dans certains cas, être invoqué pour
exclure l'illicéité d'un comportement non conforme à
une obligation financière internationale.

28. Cependant, c'est surtout lors du différend qui opposa
la Belgique à la Grèce dans VAffaire de la Société commer-
ciale de Belgique que l'on discuta, et longuement, de la
possibilité d'invoquer l'existence d'une situation de très
graves difficultés financières pour justifier la non-exécution
du paiement d'une dette d'Etat contractée envers une so-
ciété financière étrangère. Dans le cas d'espèce, deux
sentences arbitrales avaient statué que le Gouvernement
grec était tenu de verser à la société belge un montant
déterminé, à titre de remboursement d'une dette contrac-
tée envers cette société. Comme ce gouvernement tardait
à exécuter les sentences, le Gouvernement belge adressa
une requête à la CPJI pour qu'elle déclare que le Gou-
vernement grec, en refusant de donner exécution aux sen-
tences arbitrales, avait violé ses obligations internationales.
Sans contester l'existence de ces obligations, le Gouver-
nement grec fit valoir à sa défense que, s'il n'avait jus-
qu'alors pas donné exécution aux sentences arbitrales,
cela était dû non pas à la moindre mauvaise volonté,
mais à la grave situation budgétaire et monétaire du
pays. Dans la section 4 de ce chapitre52, nous avons cité
le passage des écrits dudit gouvernement où celui-ci
faisait état des conditions qui lui rendaient « impossible
[...], sans compromettre l'existence économique du pays *
et le fonctionnement normal des services publics, de
faire les versements et d'effectuer le transfert de devises »
que l'exécution des sentences comportait. Nous relevions
déjà alors que tout en parlant de « force majeure » et
d'« impossibilité » d'adopter le comportement requis par
son obligation, le porte-parole du Gouvernement grec
n'avait vraisemblablement pas à l'esprit une vraie im-

46 Annuaire... 1956, vol. II, p. 224, doc. A/CN.4/96, annexe 2.
Voir aussi, dans le même sens, la base n° 9, concernant la répudiation
ou modification de dettes par le pouvoir exécutif (ibid.).

47 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. X (publica-
tion des Nations Unies, numéro de vente : 60.V.4), p. 353 [tr. du
Secrétariat].

48 Voir Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie), p. 56 et 57, doc.
A/CN.4/318 et Add.l à 4, par. 118.

43 Voir Etude du Secrétariat, par. 264. Le gouvernement défendeur
faisait entrer les deux arguments invoqués dans la notion unique de
« force majeure », consacrée, relevait-il, par la législation des deux
pays (ibid.). Voir aussi l'intervention orale de M. Devèze, conseil
de l'Etat serbe-croate-slovène (ibid., par. 266).

60 Voir la réponse orale de l'agent du Gouvernement français,
M. Basdevant [ibid., par. 267).

61 Ibid., par. 268. Voir aussi le jugement rendu par la Cour dans
l'Affaire relative au paiement en or des emprunts fédéraux brésiliens
émis en France (ibid., par. 273).

52 Annuaire... 1979, vol. II ( l r e partie), p. 58 et 59, doc.
A/CN.4/318 et Add.l à 4, par. 120.
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possibilité absolue, mais plutôt une impossibilité de le
faire sans léser par là un intérêt fondamental de VEtat,
c'est-à-dire une situation susceptible, à notre avis, d'en-
trer dans le cadre d'une hypothèse d'état de nécessité
plutôt que d'une hypothèse de force majeure. Voilà pour-
quoi nous revenons ici à cette affaire, sa véritable place
étant justement, en dépit des inexactitudes de termino-
logie, parmi les cas — et parmi les plus significatifs —
d'application de la notion d'« état de nécessité ».

29. Dans son contre-mémoire du 14 septembre 1938
déjà, le Gouvernement grec alléguait comme excuse une
« nécessité impérieuse * ». Selon lui,

L'Etat a [...] le devoir de suspendre l'exécution de la chose jugée
si l'ordre et la paix sociale *, dont il est le gardien responsable,
peuvent être troublés * par l'exécution de celle-ci, ou si le fonctionne-
ment normal des services publics * peut être compromis * ou entravé
sérieusement de ce fait63.

Il se défendait donc d'avoir « commis un acte illicite con-
traire au droit des gens », comme le prétendait le requé-
rant, en affirmant que

Le Gouvernement de Grèce, soucieux des intérêts vitaux du
peuple hellénique, de Vadministration, de la vie économique, de Vétat
sanitaire, de la sécurité * tant intérieure qu'extérieure du pays, ne
pouvait suivre une autre ligne de conduite; tout gouvernement, à
sa place, ferait de même M.

Cette thèse est reprise dans la duplique du Gouvernement
grec du 15 décembre 1938 d'où nous avons précisément
tiré le passage cité à la section 4 et rappelé au paragraphe
précédent, passage dans lequel on évoquait le grave dan-
ger pour Vexistence économique du pays que l'observance
des obligations internationales de celui-ci aurait com-
porté55. Mais c'est surtout dans l'intervention orale
des 16 et 17 mai 1939 de M. Youpis, conseil du Gouver-
nement grec, que la question de l'excuse de nécessité a
été développée. Ayant réaffirmé le principe que les enga-
gements contractuels et les jugements doivent être exé-
cutés de bonne foi, M. Youpis poursuivait :

Cependant, il se présente parfois des circonstances extérieures
indépendantes de toute volonté humaine qui mettent les gouverne-
ments dans l'impossibilité d'accomplir leur devoir envers les créan-
ciers et leur devoir vis-à-vis du peuple; les ressources du pays se
montrent insuffisantes pour remplir les deux devoirs à la fois.
On ne peut pas payer sa dette en entier et en même temps assurer au
peuple une administration convenable, lui garantir les conditions
indispensables pour son développement moral, social et économique.
Le problème pénible se pose de faire le choix entre les deux devoirs;
l'un des deux doit céder dans une certaine mesure : lequel * ?

U
Aussi la doctrine et la jurisprudence ont-elles eu l'occasion de

s'occuper de la question [...].

La doctrine admet à ce sujet que le devoir d'un gouvernement
d'assurer le bon fonctionnement de ses services publics essentiels
prime celui de payer ses dettes *. Aucun Etat n'est tenu d'exécuter,
ou d'exécuter en entier, ses engagements pécuniaires si cela com-
promet le fonctionnement de ses services publics et a pour effet de
désorganiser l'administration du pays. Dans le cas où le paiement
de sa dette met en danger la vie économique ou compromet l'admi-

nistration *, le gouvernement est, de l'avis des auteurs, autorisé à
suspendre ou même à réduire le service de la dette *58.

Le conseil du Gouvernement grec se livrait ensuite à une
analyse détaillée de la doctrine et de la jurisprudence,
analyse de laquelle il tirait une pleine confirmation du
principe qu'il venait d'énoncer. Dans l'espoir de lui
ménager ainsi plus aisément un accueil favorable — mais
son intention pouvait aussi être autre —, il qualifiait en
premier lieu ce principe de « théorie de la force majeure,
exprimée par une autre formule ». Se rendant toutefois à
l'évidence, il s'empressait d'ajouter lui-même « qu'il y a
des écoles et des auteurs qui expriment la même idée par
le terme : état de nécessité * », et il concluait :

Si la terminologie diffère, tout le monde est pourtant d'accord
sur le sens et la portée de la théorie ; tous estiment que l'Etat débi-
teur n'encourt aucune responsabilité s'il se trouve dans une situation
pareille *57.

30. Le gouvernement défendeur énonçait ainsi d'une
manière particulièrement documentée et avec une portée
absolument générale le principe qu'une situation de
nécessité dûment établie constituait en droit international
une circonstance excluant Villicéité d'un comportement
étatique non conforme à une obligation internationale de
nature financière et la responsabilité qui autrement en
découlerait. Or, il est important de noter que, sur la
reconnaissance de ce principe, le gouvernement deman-
deur se déclare pleinement d'accord. Dans son inter-
vention du 17 mai 1939, M. Sand, conseil du Gouverne-
ment belge, affirmait :

Dans une savante étude [...], M. Youpis exposait hier qu'un Etat
n'est pas tenu de payer sa dette si, en la payant, il devait compromettre
ses services publics essentiels *.

Sur le principe ainsi énoncé, le Gouvernement belge serait sans doute
d'accord *58.

En réalité, le conseil belge ne contestait même pas en fait
que la situation financière dans laquelle se trouvait alors
l'Etat hellénique ait pu justifier le tableau tragique dépeint
par son porte-parole. Les points sur lesquels il voulait
être rassuré étaient les suivants : a) que l'inexécution par
l'Etat en cause du paiement de sa dette n'était dictée
que par des considérations de fait tirées de l'incapacité
de paiement, et que n'intervenaient pas d'autres raisons
tirées d'une contestation du droit du créancier; b) que
l'incapacité de paiement pouvait être reconnue comme la
justification d'une « suspension » totale ou partielle de ce
paiement, mais non pas comme une libération définitive,
même partielle, de la dette. En d'autres termes, il devait
être reconnu que l'exclusion de Pillicéité du comporte-
ment de l'Etat débiteur non conforme à son obligation
internationale cesserait au moment où la situation de
nécessité disparaîtrait, l'obligation redevenant alors
opérative à l'égard de la dette entière59. Sous cet aspect-là,

53 Etude du Secrétariat, par. 276.
64 Ibid.
65 Ibid., par. 278.

66 Ibid., par. 281.
57 Ibid.
58 Ibid., par. 284.
69 En soulignant que la dette dont le paiement ne pouvait qu'être

suspendu subsistait en entier et devait être payée aussitôt disparue
la situation transitoire de nécessité, le Gouvernement belge s'inscri-
vait notamment contre la confusion engendrée, dans la thèse du
conseil du Gouvernement grec, par l'identification pratique entre

(Suite de la note page suivante.)
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la position du Gouvernement belge est particulièrement
précieuse aux fins de la détermination de cette limite
à l'admissibilité de l'excuse de nécessité que nous avons
mise en évidence plus haut60.

31. Quant à la Cour, dans son arrêt du 15 juin 193961,
elle rappela qu'il n'entrait pas dans son mandat de décla-
rer si, dans le cas concret, le Gouvernement grec était
justifié de ne pas exécuter les sentences arbitrales. Mais
tout de même, en relevant qu'en tout état de cause elle
n'aurait pu faire une telle déclaration qu'après avoir vérifié
par elle-même la situation financière alléguée par le Gou-
vernement grec et avoir établi quels auraient été les effets
d'une exécution des sentences arbitrales, la Cour montrait
qu'elle acceptait implicitement le principe de base sur
lequel les deux parties étaient d'accord.

32. En restant toujours dans le domaine des obligations
internationales « de faire », il n'y a pas que les obligations
relatives au remboursement de dettes internationales qui
ont donné, dans la pratique internationale, l'occasion d'in-
voquer des circonstances répondant aux caractéristiques
d'un « état de nécessité » pour justifier des comporte-
ments étatiques non conformes à leurs prévisions. L'Af-
faire des biens immeubles des minorités bulgares en Grèce
fournit un cas assez typique à notre avis. Elle aussi a
été prise en considération à la section précédente de ce
chapitre62, car la commission de la SDN qui enquêta
sur la situation se servit du terme « cas de force majeure »
pour justifier le fait que le Gouvernement grec, à la suite
de l'issue défavorable de la guerre gréco-turque, avait
installé les réfugiés grecs provenant d'Asie mineure
dans des immeubles laissés temporairement vides par
leurs propriétaires bulgares, à la disposition desquels ils
auraient dû rester aux termes du Traité de Sèvres avec
la Bulgarie. A y regarder de près, cependant, le Gou-
vernement grec, comme nous l'avons relevé63, ne s'était
pas trouvé devant une « impossibilité matérielle » de se
conformer à ses obligations internationales concernant le
respect des propriétés bulgares sur son territoire. On ne
pouvait donc pas parler, du moins selon la terminologie
que nous avons adoptée dans ce rapport, d'un cas de
« force majeure ». L'excuse retenue par la commission
de la SDN était en fait plutôt une excuse de « nécessité ».
C'était la nécessité de sauvegarder un intérêt pour lui
essentiel, à savoir offrir un asile immédiat à ses ressor-
tissants qui déferlaient sur son territoire en quête de
refuge, qui avait amené le Gouvernement grec à agir
d'une manière non conforme aux obligations interna-
tionales qui le liaient à la Bulgarie. Ce comportement
put ainsi être lavé du reproche d'illicéité internationale
dont autrement il aurait été entaché. Mais, à un autre

(Suite de la note 59.)

l'idée d'« état de nécessité » et l'idée de « force majeure ». Celle-ci
aurait pu, en effet, être utilisée pour en déduire que l'Etat débiteur
se trouvait définitivement libéré de la dette. Sur ce point, voir les
considérations formulées dans la section 4, par. 120 (Annuaire...
1979, vol. Il [l re partie], p. 58 et 59, doc. A/CN.4/318 et Add.l
à 4).

60 Voir ci-dessus par. 14.
91 Voir Etude du Secrétariat, par. 288.
62 Voir Annuaire... 1979, vol. II ( l r e partie), p. 55 et 56, doc.

A/CN.4/318 et Add.l à 4, par. 115.
63 Ibid., p. 56, note 239.

titre, ce comportement entraîna quand même l'obliga-
tion d'indemniser les particuliers que l'action commise
par le Gouvernement grec en état de nécessité avait pri-
vés de leurs propriétés. L'hypothèse est donc l'une de
celles que nous avons spécifiquement prévues64.

33. Passons maintenant de l'analyse de cas où l'exis-
tence d'un état de nécessité a été invoquée par un Etat
dans l'intention de justifier l'inobservance d'une obliga-
tion internationale « de faire » à celle de cas où l'obliga-
tion mise en cause était une obligation « de ne pas faire »,
autrement dit de s'abstenir de certains comportements.
A ce sujet, il est intéressant de prendre tout particuliè-
rement en considération les cas où l'« intérêt essentiel »
de l'Etat, menacé d'un « péril grave et imminent », et
impossible à sauvegarder autrement que par l'adoption
d'un comportement en principe interdit par une obliga-
tion internationale, était d'assurer la survivance de la
faune ou de la végétation de certains espaces terrestres
ou maritimes ou de préserver l'utilisation normale de ces
étendues, ou, plus généralement, d'assurer l'équilibre
écologique d'une région. C'est surtout dans les deux der-
nières décennies que la sauvegarde de l'équilibre écolo-
gique en est venue à être considérée comme répondant
à un « intérêt essentiel » de tous les Etats. C'est donc
maintenant surtout que l'on assistera à des prises de posi-
tion visant à exclure sur cette base l'illicéité d'un com-
portement non conforme à une obligation internationale.
Toutefois, il y a aussi quelques précédents, dont le plus
récent est peut-être la position adoptée en 1893 par le
Gouvernement russe dans l'Affaire des pêcheries d'otaries
à fourrure au large des côtes russes. Vu l'augmentation
dans des proportions préoccupantes des prises d'otaries
à fourrure à proximité des eaux territoriales russes par
des pêcheurs britanniques et nord-américains, et vu
l'imminence de l'ouverture de la saison de chasse, le Gou-
vernement russe, pour conjurer le danger d'extermination
de ces animaux, émit un décret interdisant la chasse dans
une zone contiguë à ses côtes, mais qui, à l'époque, était
indéniablement partie de la haute mer et était donc sous-
traite à la juridiction russe. Dans une lettre du 12 (24) fé-
vrier 1893 à l'ambassadeur britannique, le Ministre
russe des affaires étrangères, Chickline, expliqua que
cette mesure avait été adoptée à cause de la « nécessité
absolue * de mesures provisoires immédiates » vu l'im-
minence de la saison de chasse. Il ajoutait qu'il croyait

utile d'insister sur le caractère essentiellement provisoire * des
mesures susmentionnées, qui sont arrêtées sous la pression de
circonstances exceptionnelles *65.

et se déclarait près à conclure un accord avec le Gouver-
nement britannique pour régler de façon permanente la
matière de la chasse des otaries dans la région. Cette
prise de position est donc intéressante en tant qu'affir-
mation de la validité de l'excuse de nécessité en droit
international66 et aussi parce qu'elle met précisément

64 Voir ci-dessus par. 18.
66 Etude du Secrétariat, par. 155.
86 Pour qualifier ces mesures, le ministre du Tsar mentionnait

aussi la « force majeure » et la « légitime défense », mais il est
évident que, d'après la terminologie que nous nous sommes efforcés
de clarifier dans le présent rapport, nous nous trouvions devant un
exemple typique de mesures prises en « état de nécessité ».
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en lumière plusieurs des conditions énoncées supra67

comme devant en tout cas être réunies pour que l'on puisse
simplement envisager qu'une situation de « nécessité »
justifie l'action d'un Etat non conforme à une obligation
internationale, à savoir : nature absolument exception-
nelle de la situation alléguée, caractère imminent du dan-
ger pesant sur un intérêt important de l'Etat, impossi-
bilité de conjurer un tel danger par d'autres moyens, et
caractère nécessairement temporaire de cette «justifi-
cation », liée à la persistance du danger appréhendé.
L'accord avec le Gouvernement britannique fut en effet
conclu en mai 189368.

34. Il est intéressant de mettre en parallèle la position
ainsi prise par le Gouvernement russe avec celle qu'ont
adoptée à la même époque les Etats-Unis d'Amérique à
propos de la chasse des otaries à fourrure dans la mer de
Bering. Le Gouvernement des États-Unis se disait en
droit d'étendre l'application de ses propres règlements de
pêche au-delà de ses eaux territoriales. Son but était de
mettre fin à l'activité des pêcheurs canadiens qui, disait-il,
chassaient les otaries à fourrure en haute mer avec des
méthodes de pêche qui aboutissaient au massacre de ces
animaux, au préjudice de l'industrie de la fourrure im-
plantée par les Etats-Unis dans une des îles américaines
de la mer de Bering fréquentées par ces otaries. Le Gou-
vernement britannique s'opposa à une telle application
des règlements de pêche américains en faisant valoir que
les pêcheurs canadiens n'agissaient qu'en haute mer. Sur
la base du traité du 29 février 1892, le différend fut sou-
mis à un tribunal arbitral. Devant ce tribunal, l'agent des
Etats-Unis observa :

L'argument avancé pour tenter de justifier la destruction des
otaries est que la mer ouverte est libre, et que, puisque c'est là que
ce massacre a lieu, il est perpétré dans l'exercice d'un droit impres-
criptible [...]; puisque la nation lésée ne peut se défendre sur la mer,
et ne peut donc en l'espèce se défendre du tout, qu'importent les
conséquences.

Le Gouvernement des Etats-Unis rejette cet argument. Bien qu'il
accepte la règle générale de la liberté de la mer, qui est consacrée
par l'usage moderne et un consensus d'opinion, et qu'il veuille
maintenir cette liberté, il soutient que la mer n'est libre que pour
des usages innocents et inoffensifs, et non pas pour ceux qui portent
atteinte aux intérêts légitimes d'une nation côtière; [...] que le droit
de légitime défense d'une nation est un droit absolu et souverain
auquel tous les autres droits sont subordonnés, et auquel on n'a
jamais renoncé en vertu d'aucune théorie de droit international
admise ; qu'il s'étend à tous les intérêts matériels d'une nation qu'il
importe de défendre; [...] qu'il peut donc être exercé en haute mer
de même que sur la terre ferme, et même sur le territoire d'autres
nations amies, à condition uniquement que la nécessité de l'exercice
de ce droit soit manifeste; et que, lorsqu'un fait commis en haute
mer pour la recherche d'un profit individuel met en danger un intérêt
national important et légitime, quel qu'il soit, le droit des parti-
culiers doit s'effacer, et la nation est fondée à se protéger contre le
préjudice, en ayant recours à la force qui peut être raisonnablement
nécessaire, conformément aux usages établis dans des cas ana-
logues M.

L'agent du Gouvernement britannique s'opposa à cette
argumentation en niant qu'un Etat eût en temps de paix
le droit de commettre en haute mer, à titre de « self-
defence » ou de « self-preservation », un acte quelconque
jugé par lui nécessaire pour protéger ce qu'il estimait être
sa propriété ou son intérêt. Selon lui, les cas dans lesquels
le droit international reconnaissait, avec ses limitations
d'ailleurs, à un Etat le droit d'agir en « self-preserva-
tion » ou « self-defence » à rencontre du droit d'un autre
Etat étaient des cas de violations, commises en situation
de réelle « emergency », d'obligations émanant surtout
du droit de guerre70. Le tribunal arbitral rendit sa déci-
sion en 1893. Il jugea que les Etats-Unis n'avaient « aucun
droit de protection ou de propriété sur les otaries à four-
rure qui fréquentaient les îles des Etats-Unis dans la mer
de Behring dès que ces animaux se trouvaient en dehors
des limites ordinaires des trois milles71 ». En outre, la
majorité du tribunal rejeta des propositions d'amende-
ment de la décision avancées par le membre américain
du tribunal et dont la principale visait à reconnaître à
toutes les nations, en droit international, des droits
d'autoprotection et d'autodéfense72. En réalité, tout en
se rapportant l'une comme l'autre à la même matière
de la chasse des otaries en haute mer, la prise de position
de la Russie et celle des Etats-Unis ne se ressemblaient
qu'en apparence. Le Gouvernement américain, à la dif-
férence du Gouvernement russe, ne faisait pas valoir la
présence d'une circonstance exceptionnelle d'« état de
nécessité » pour excuser, face à un danger écologique
imminent et impossible à éviter par d'autres moyens,
l'adoption provisoire de mesures non conformes à l'obli-
gation de s'abstenir de certains comportements dans des
zones de la mer libre. Le Gouvernement des Etats-Unis
ne s'adressait pas aux autres gouvernements intéressés,
comme le faisait le Gouvernement russe, qui demandait
de conclure rapidement un accord pour l'adoption de
mesures communes à rencontre d'un danger commun, à
la suite de quoi il mettrait fin à son action incompatible
avec ses devoirs internationaux. Washington s'appuyait,
à vrai dire, sur une notion autre que celle d'« état de
nécessité » : celle d'« autotutelle », du droit d'agir n'im-
porte où en protection de ses propres intérêts et de ceux
de ses ressortissants. Le tribunal arbitral ne se laissa
donc pas influencer par l'argument du prétendu massacre
d'otaries qui était à craindre de la part des chasseurs
canadiens, et vit dans les mesures américaines une action
menée essentiellement dans le but de protéger les intérêts
économiques d'une industrie américaine contre la con-
currence d'une industrie étrangère, en assurant à la pre-
mière un monopole inadmissible de la chasse aux otaries
à fourrure dans certains espaces maritimes qui doivent
rester accessibles à tous. Il serait donc tout à fait erroné
que de considérer la décision du tribunal arbitral comme
un rejet de la notion d'« état de nécessité », et en général
comme un précédent allant à rencontre de l'admissibilité
de cette notion en droit international.

35. Un cas qui s'est produit de nos jours et que l'on
peut considérer comme typique de la réalisation des

67 Voir ci-dessus par. 12, 13 et 14.
68 J. B. Moore, History and Digest of the International Arbitra'

tions to which the United States has been a Party, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1898, vol. I, p. 826.

69 Ibid., p. 839 et 840 [tr. du Secrétariat].

70 Ibid., p. 892.
71 Ibid., p. 917 [tr. de l'auteur du présent rapport].
72 Ibid., p . 919 et 920.



28 Documents de la trente-deuxième session

conditions que nous estimons indispensables pour que l'on
reconnaisse l'existence d'un « état de nécessité » est celui
de l'incident du «Torrey Canyon». Le 18 mars 1967,
le pétrolier Torrey Canyon, battant pavillon libérien,
avec une cargaison de 117 000 tonnes de pétrole brut,
s'échoua sur des rochers submergés au large de la côte
des Cornouailles, en dehors des eaux territoriales bri-
tanniques cependant. Une voie d'eau s'ouvrit dans la
carène, et après seulement deux jours près de 30 000 tonnes
de pétrole s'étaient déversées en mer. C'était la première
fois qu'un incident aussi grave se produisait, et l'on ne
savait comment parer aux conséquences, qui s'annon-
çaient désastreuses pour les côtes anglaises et leurs habi-
tants. Le Gouvernement britannique tenta plusieurs
moyens. Il utilisa d'abord des détergents pour dissoudre
le pétrole qui s'était répandu à la surface de la mer, mais
sans résultats appréciables. Le problème principal était
d'ailleurs le pétrole resté à bord. Pour cela, on décida
d'abord d'aider aux efforts d'une compagnie de sauvetage
chargée par le propriétaire du navire de le renflouer,
mais les 26 et 27 mars le Torrey Canyon se brisa en trois
parties et 30 000 autres tonnes de pétrole se déversèrent
dans la mer. La compagnie de sauvetage abandonna.
Ce fut alors que le Gouvernement britannique décida de
bombarder le navire afin de détruire par le feu le pétrole
resté à bord. Le bombardement débuta le 28 mars, et il
réussit à brûler presque tout le pétrole. Il est à souligner
que l'action du Gouvernement britannique ne souleva
de protestations ni de la part des particuliers intéressés
ni de la part de leurs gouvernements nationaux. Il est
vrai que le bombardement n'avait eu lieu qu'une fois
que le navire n'était plus qu'une épave et que le proprié-
taire semblait l'avoir implicitement abandonné; même
avant, d'ailleurs, lors de la discussion des mesures à
prendre, il n'y avait pas eu de réaction négative à l'idée
d'une telle destruction, que le gouvernement était prêt
à effectuer contre la volonté du propriétaire s'il le fallait.
Le Gouvernement britannique n'avança pas de justifi-
cation juridique de son comportement, mais il insista
à plusieurs reprises sur l'existence d'une situation de péril
extrême et sur le fait que la décision de bombarder le
navire n'avait été adoptée qu'après échec de tous les autres
moyens utilisés73. Il nous semble donc que, même si le
propriétaire du navire n'avait pas abandonné l'épave et
même s'il avait essayé de s'opposer à sa destruction, la
licéité internationale de l'action intentée par le Gouverne-
ment britannique en dehors des zones soumises à sa
juridiction se serait imposée, les conditions d'un « état
de nécessité » étant clairement réunies.

36. La leçon de l'incident du Torrey Canyon ne resta
d'ailleurs pas lettre morte. Le retour de tels incidents
étant toujours possible, il parut indispensable d'asseoir
la faculté de l'Etat côtier d'adopter des mesures de pro-
tection sur des règles positives et plus précises que

n'était l'éventuelle possibilité de se référer à P« état de
nécessité » comme circonstances excluant l'illicéité inter-
nationale de certaines mesures adoptées en haute mer.
Cette possibilité devait rester comme une espèce à'ultima
ratio pour des circonstances exceptionnelles, et non pas
pour des situations normalement prévisibles. En 1969,
l'OMCI convoqua donc une conférence, qui, le 29 no-
vembre 1969, adopta la Convention internationale sur
l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant
ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocar-
bures. Dans son article I, ce texte autorise les parties
à la convention à
prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir, atté-
nuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent
pour leurs côtes ou intérêts connexes une pollution ou une menace
de pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures à la suite
d'un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident,
susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences
dommageables très importantes74.

Les mesures prises doivent naturellement être propor-
tionnées au dommage causé ou menacé.
L'article 222 du texte de négociation composite offi-
cieux établi par le Président de la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer le 15 juillet 1977 :

Mesures visant à empêcher la pollution à la suite
d'un accident maritime

1. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte
au droit qu'ont les Etats de prendre des mesures, conformément
au droit international, au-delà des limites de la mer territoriale pour
protéger les côtes ou des intérêts connexes, y compris la pêche,
d'un danger grave et imminent de pollution ou d'une menace de
pollution résultant d'un accident maritime ou d'actes liés à un tel
accident.

2. Les mesures prises conformément au présent article doivent
être proportionnelles aux dommages réels ou aux dommages dont
ces Etats sont menacés75.

se situe dans le même esprit.
37. Il est cependant logique, malgré l'évolution constatée
au paragraphe précédent, qu'un état de nécessité soit
toujours invoqué comme excuse de comportements
étatiques non conformes à des obligations internationales
et adoptés dans des cas où ils se révéleraient nécessaires,
à titre exceptionnel, pour conjurer un danger grave,
imminent et, sinon inévitable, menaçant un intérêt
essentiel d'ordre écologique, que le domaine de réalisa-
tion de ces comportements soit la haute mer, un espace
extra-atmosphérique ou — ce qui n'est pas exclu non
plus — une zone soumise à la souveraineté d'un autre
Etat76. Il en serait ainsi, par exemple, au cas où une
intervention d'extrême urgence hors des frontières se
trouverait être pour l'Etat l'unique moyen de protéger
le territoire national de l'arrivée de gaz toxiques s'échap-
pant soudainement d'un réservoir, le temps et les moyens
manquant en l'occurrence pour que les organes de l'Etat

73 Sur cette affaire, voir le livre blanc publié par le Gouvernement
britannique : The « Torrey Canyon », Cmnd. 3246, Londres, H. M.
Stationery Office, 1967; et : Royaume-Uni, Parliamentary Debates
(Hansard), House of Lords, Officiai Report, Londres, H. M. Sta-
tionery Office, 5e série, vol. 281, 4 avril 1967, col. 874-883; et ïbid.,
House of Gommons, Officiai Report, 5e série, vol. 743, 20 mars 1967,
col. 1054-1060; et vol. 744, 4 avril 1967, col. 38-54; 10 avril 1967,
col. 758-821 et 874-926.

74 Nations Unies, Annuaire juridique, 1969 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.71.V.4), p. 173.

75 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer, sixième session, vol. VIII, Texte de
négociation composite officieux (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.78.V.4), doc. A/CONF.62/WP.10.

76 Voir à ce sujet infra par. 56 et suiv.
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voisin procèdent à l'adoption des mesures nécessai-
res. On pourrait concevoir d'autres exemples du même
genre.

38. Il est un autre domaine dans lequel il est particuliè-
rement intéressant d'analyser les cas où un Etat, auteur
d'un comportement non conforme à une obligation de
précisément s'abstenir de comportements de cette nature,
a allégué comme justification — peu importe dans quels
termes, pour autant que le fond ressorte clairement —
la « nécessité » dans laquelle il s'était trouvé de parer à
un danger grave et imminent que le respect de l'obliga-
tion aurait inévitablement engendré pour lui. C'est le
domaine des obligations internationales relatives au trai-
tement à réserver, sur le territoire de l'Etat, aux ressor-
tissants étrangers, personnes physiques ou morales.

39. Dans ces cas, il est plus fréquent que l'obligation
mise en question soit une obligation d'origine conven-
tionnelle, vu la relative rareté des obligations coutumières
en la matière et les divergences de vue existant quant à
leur existence même et quant à leur portée. Il y a cepen-
dant un cas déjà ancien77 dans lequel les parties au dif-
férend semblent en fait avoir reconnu comme admise
l'existence à la charge de l'Etat d'une obligation de droit
international général de respecter les contrats de conces-
sion de recherche et d'exploitation conclus avec des
étrangers. Dans VAffaire de la Compagnie générale de
VOrénoque, cette société de nationalité française avait
obtenu du Gouvernement vénézuélien des concessions
pour l'exploitation de minerais et pour le développement
d'un réseau de transports dans une vaste région dont le
Venezuela se croyait souverain. Toutefois, les territoires
auxquels les contrats de concession se référaient étaient
en grande partie revendiqués par la Colombie, qui s'en
considérait, non sans raison, maîtresse. Elle protesta
donc vivement contre l'octroi des concessions par le
Gouvernement vénézuélien et réclama la restitution de
la région concernée. Soucieux d'éviter le danger d'un con-
flit armé avec la république voisine, danger qui devenait
imminent, le Venezuela se vit obligé de procéder à la
rescision des contrats de concession qu'il avait octroyés
et de restituer à la Colombie les territoires sur lesquels
il avait par erreur exercé des pouvoirs souverains. Un
différend en naquit entre le Gouvernement vénézuélien
et la Compagnie générale de l'Orénoque. Le Gouverne-
ment français ayant pris fait et cause pour la compagnie,
l'affaire fut portée devant la Commission mixte des récla-
mations France/Venezuela établie par le protocole du
19 février 1902. Mais cette commission fit droit à l'ar-
gumentation développée par le Venezuela, obligé,
comme il l'avait été, d'annuler les concessions octroyées à
la compagnie française par le réel danger de guerre qu'elles
avaient provoqué. Le surarbitre Plumley jugea donc
internationalement licite, dans les circonstances excep-
tionnelles du cas, la rescision des concessions de la part
du Gouvernement vénézuélien, tout en admettant que
la compagnie avait droit à une indemnisation pour les

conséquences de ce fait, internationalement licite, mais
gravement préjudiciable pour ses intérêts78.
40. En ce qui concerne les cas dans lesquels l'obligation
dont on a voulu justifier l'inobservation en alléguant avoir
agi en « état de nécessité » était une obligation créée par
une convention internationale, il nous semble intéressant
de mentionner trois affaires. La première est très ancienne :
il s'agit d'un différend anglo-portugais qui remonte à
1832. Le Gouvernement portugais, lié à la Grande-
Bretagne par un traité qui l'engageait à respecter les biens
des ressortissants britanniques résidant dans le pays, avait
invoqué la nécessité de pourvoir d'urgence à la subsis-
tance de certains contingents de troupes engagés dans la
répression de troubles intérieurs, ceci pour justifier
l'appropriation par lui de biens appartenant à des res-
sortissants britanniques. En présence de cette réponse aux
protestations qu'il avait élevées, le Gouvernement bri-
tannique consulta ses conseillers juridiques sur ce point.
Le 22 novembre 1832, M. Jenner répondit en remettant
l'avis suivant :

[...] j'ai l'honneur de faire savoir que je souscris à l'avis de M.
Hoppner, selon lequel, quel que soit l'angle sous lequel on l'envi-
sage, le présent conflit au Portugal ne peut porter atteinte aux
immunités des sujets britanniques résidant dans ce royaume, ni
priver ces sujets des privilèges qui leur sont octroyés par traité.
Mais la véritable question qui se pose ici est le point de savoir si
les privilèges et immunités ainsi octroyés doivent, en toutes circons-
tances et quel que soit le risque, être respectés *, et je prétends hum-

77 Abstraction faite, évidemment, des cas déjà examinés supra
(par. 26 à 31) où il a pu être question de la violation d'une éventuelle
obligation internationale coutumière d'honorer les dettes contrac-
tées par l'Etat envers des particuliers étrangers.

78 Le raisonnement du surarbitre fut le suivant :
[...] Le Gouvernement vénézuélien, dont le devoir d*autoconserva-

tion remportait sur toute obligation contractuelle, avait le pouvoir
d'abroger le contrat en totalité ou en partie. Il a exercé ce pouvoir
et a annulé les concessions absolues qu'il avait octroyées. Il a estimé
que le danger était supérieur à Vobligation et a donc substitué le
devoir d'indemnisation *. Si aucune autre question d'Etat épi-
neuse n'était venue se mêler à la question des contrats de la
Compagnie générale de l'Orénoque, il est très possible que cette
opération chirurgicale n'aurait pas coûté la vie de la société
demanderesse. Or, les deux questions étaient liées.

« [...] Malgré l'existence d'un litige au sujet de la frontière, la
Compagnie générale de l'Orénoque avait été autorisée à entrer
en possession, de façon incontestée et absolue, des régions faisant
l'objet du litige. Du point de vue des nations, le gouvernement
défendeur avait ainsi commis une grave erreur. Cette erreur, il
se devait de la réparer, ce qu'il ne pouvait faire qu'en faisant
marche arrière, et pour cela il devait arriver à un compromis
avec la compagnie ou opérer la rescision des concessions. Chaque
jour, le maintien du contrat compromettait plus ou moins les
relations pacifiques qu'entretenaient alors ces deux pays. Ce qui
était d'abord apparu comme une entreprise profitable, une chance
pour le Venezuela, était devenu, pour les raisons indiquées, une
source de grave danger national. [...]

« [...] Suffisamment a été dit, cependant, pour suggérer sur
quelles bases le surarbitre se fonde pour juger que la situation
critique dans laquelle le Venezuela se trouvait eu égard à l'inci-
dent avec la Colombie justifiait amplement la position adoptée
par le gouvernement défendeur à l'égard de 11 Compagnie géné-
rale de l'Orénoque en 1889, 1890 et 1891. C'était une question
de politique gouvernementale, et si le Venezuela avait décidé d'agir
comme il l'avait fait, c'était par souci de préserver la paix avec une
république sœur. » (Nations Unies, Recueil des sentences arbi-
trales, vol. X [op. cit.], p. 280 et 281.) [Tr. du Secrétariat.]

Il est évident qu'en parlant du « devoir d'autoconservation »
(« duty of self-preservation ») le surarbitre entendait présenter la
rescision des concessions par le Gouvernement vénézuélien comme
un comportement adopté en « état de nécessité », le prétendu droit
ou devoir d'« autoconservation » étant alors généralement considéré
comme le fondement de l'« état de nécessité ».
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blement qu'on ne peut pas aller aussi loin *. Il est facile d'imaginer
des cas dans lesquels la stricte observance du traité serait tout à fait
incompatible avec le devoir suprême qu'une nation a vis-à-vis d'elle-
même *. Vattel (livre II, chap. 12, par. 170) fait observer qu'un tel
cas « est tacitement et nécessairement excepté dans le traité ».

Dans un cas, donc, de nécessité urgente *, je pense que le Gouver-
nement portugais serait en droit de mettre à la disposition de l'ar-
mée les vivres, etc., qui pourraient être nécessaires pour assurer sa
subsistance *, même contre la volonté des propriétaires, qu'ils
fussent britanniques ou portugais. En effet, je ne pense pas que les
traités conclus entre notre pays et le Portugal soient de nature si
rigide et inflexible qu'ils ne puissent subir aucune modification
quelles que soient les circonstances, ou que leurs dispositions doivent
être respectées à la lettre, au point que le Gouvernement portugais
serait privé du droit d'avoir recours aux moyens qui peuvent être abso-
lument indispensables pour assurer la sécurité de l'Etat, et même pour
préserver son existence *.

L'étendue de la nécessité * capable de justifier une telle saisie des
biens de sujets britanniques dépend nécessairement des circonstances
de l'espèce, mais elle doit être imminente et urgente * 79.

En dépit de son ancienneté, ce cas constitue donc un pré-
cédent particulièrement valable, surtout par la conver-
gence des opinions des deux parties sur les principes
énoncés et, donc, sur la reconnaissance explicite de la
validité de l'excuse de nécessité là où les conditions s'en
trouvent réunies. Mais ce cas se révèle également intéres-
sant pour l'à-propos, peu fréquent à l'époque, de la ter-
minologie employée, et pour la contribution apportée
à la définition des deux conditions de l'« imminence »
et de l'« urgence » du danger à conjurer, conditions que
nous avons soulignées80.
4L Le deuxième cas, plus proche de nous d'un siècle
et bien connu des auteurs qui ont traité de l'« état de
nécessité », est Y Affaire Oscar Chinn. Le Gouvernement
belge adopta en 1931 des mesures concernant les trans-
ports fluviaux — mesures destinées à favoriser la compa-
gnie belge Unatra — dans ce qui était alors le Congo
belge. D'après le Royaume-Uni, dont le ressortissant
Oscar Chinn s'était trouvé lésé par les mesures en ques-
tion, celles-ci avaient créé un « monopole de fait » des
transports fluviaux au Congo, ce qui, à son avis, était
contraire aux principes de la « liberté de navigation »,
de la « liberté de commerce » et de l'« égalité de traite-
ment », prévus aux articles 1 et 5 de la Convention de
Saint-Germain-en-Laye, du 10 septembre 191981. La
question fut soumise à la CPJI, qui rendit son jugement
le 12 décembre 1934. La Cour fut d'avis que le « mono-
pole de fait » dont le Royaume-Uni se plaignait n'était
pas interdit par la Convention de Saint-Germain82.
N'ayant donc pas jugé le comportement du Gouverne-
ment belge non conforme à ses obligations internationales
envers le Royaume-Uni, la majorité de la Cour n'estima
pas devoir examiner la question de l'exclusion éventuelle
de l'illicéité du comportement en question à cause d'un
éventuel état de nécessité dans lequel le Gouvernement
belge aurait agi. Par contre, la question fut traitée à fond
dans l'opinion individuelle du juge Anzilotti, pour lequel,

79 A. D. McNair, International Law Opinions, Cambridge, Uni-
versity Press, 1956, vol. II, p. 231 et suiv. [tr. du Secrétariat].

80 Voir ci-dessus par. 13.
81 SDN, Recueil des Traités, vol. VIII, p. 25.
82 C.P.J.I., série A/B, n° 63, p. 89.

si la preuve des faits allégués par le Gouvernement du
Royaume-Uni — à savoir l'institution d'un monopole
des transports fluviaux au profit de l'Unatra — avait
été mieux faite, le Gouvernement belge n'aurait pu excuser
son action qu'en prouvant à son tour avoir agi en « état
de nécessité ». Anzilotti s'exprimait ainsi :

6. Si, en supposant comme dûment établis les faits allégués
par le Gouvernement du Royaume-Uni, les mesures prises par le
Gouvernement belge étaient contraires à la Convention de Saint-
Germain, la circonstance que ces mesures aient été prises pour faire
face aux dangers de la crise économique ne peut entrer en ligne de
compte. Il est évident que le droit international ne serait plus qu'un
vain nom s'il suffisait à un Etat d'invoquer l'intérêt public pour se
soustraire au devoir d'accomplir les obligations contractées. [...]

7. La situation serait tout autre dans le cas où le Gouvernement
belge se serait trouvé en état de nécessité, car la nécessité peut excuser
l'inobservance des obligations internationales *.

La question de savoir si le Gouvernement belge s'était trouvé
dans ce qu'on appelle l'état de nécessité * est une question de fait
qui aurait dû, le cas échéant, être soulevée et prouvée par le Gouverne-
nement belge : je ne crois pas que ce gouvernement ait entendu
invoquer l'excuse de la nécessité pour le cas où la Cour aurait jugé
que les mesures prises étaient illégitimes ; il s'est borné à faire valoir
que les mesures avaient été prises pour une grave raison d'intérêt
public, afin de sauver la colonie des conséquences désastreuses de
l'effondrement des prix.

On peut d'ailleurs observer qu'il y a des faits certains et qui
semblent être inconciliables avec l'excuse de la nécessité *.

Tout d'abord, le fait que la décision du 20 juin 1931 fut prise
par le Gouvernement belge en choisissant entre plusieurs mesures
possibles — et, d'ailleurs, contrairement à l'opinion de la Chambre
de commerce de Léopoldville — celle qu'il jugeait la plus appropriée
dans les circonstances. Personne ne peut contester et ne conteste
qu'il appartient au Gouvernement belge de dire quelles étaient les
mesures les plus appropriées pour faire front à la crise. Ceci, cepen-
dant, à la condition que les mesures choisies ne fussent pas en
opposition avec ses obligations internationales : la liberté de choisir
était incontestablement limitée par le devoir de respecter lesdites
obligations. En revanche, cette liberté exclut l'excuse de la néces-
sité *, qui, par définition, suppose l'impossibilité d'agir de toute
autre manière que celle qui est contraire au droit *.

Un autre fait certain, et qui semble être inconciliable avec l'excuse
de la nécessité *, est l'offre faite le 3 octobi e 1932 par le gouvernement
aux transporteurs autres que l'Unatra. Quelle qu'en fût la valeur
pratique, cette offre démontre qu'il était possible d'accorder à
toutes les entreprises des avantages analogues à ceux accordés à
l'Unatra, et, partant, d'éviter ce monopole de fait qui, au dire du
Gouvernement du Royaume-Uni, était la conséquence nécessaire
de la décision du 20 juin 193183.

La clarté des termes et la lucidité dans le raisonnement
de cette opinion, tout en ne constituant qu'un obiter
dictum, ont fait d'elle une des prises de position les plus
célèbres en matière d'état de nécessité. L'admissibilité
en tant que principe de P« excuse de nécessité » en droit
international en ressort d'une manière qui ne permet
pas d'équivoque. En même temps, la notion d'« état
de nécessité » à laquelle on reconnaît un droit de cité
dans les relations juridiques internationales est très restric-
tive. Elle l'est quant à la détermination de Vimportance
essentielle de Vintérêt de l'Etat qui doit se trouver en
danger pour que l'excuse puisse jouer ; elle l'est également
quant à l'exigence que le comportement non conforme à

83 Ibid., p. 112 à 114.
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une obligation internationale de l'Etat soit vraiment, en
l'occurrence, le seul moyen de sauvegarder l'intérêt
essentiel menacé.

42. Le troisième des cas qu'il nous semble utile de
prendre en considération est celui qui opposa les Etats-
Unis d'Amérique à la France et qui fut porté en 1950
devant la CIJ sous le nom d'Affaire relative aux droits
des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc.
La nécessité de parer à un péril grave pour un intérêt
essentiel de l'Etat, à savoir sauvegarder son « équilibre
économique fondamental », fut invoquée dans cette
affaire comme excuse pour justifier l'inobservation d'une
obligation internationale touchant au domaine du trai-
tement des étrangers. L'un des points litigieux concernait
en effet la licéité ou l'illicéité de l'application aux res-
sortissants américains d'un arrêté de 1948 du Résident
général de France au Maroc, arrêté contingentant les
importations dans la zone française du Maroc d'une
manière que les Etats-Unis jugeaient non conforme aux
obligations découlant des traités passés entre les Etats-
Unis et le Maroc. Ces traités garantissaient aux Etats-
Unis le droit d'exercer librement au Maroc le commerce,
sans restrictions aux importations autres que celles qui
étaient spécifiées dans les traités eux-mêmes84. Le Gou-
vernement français fit valoir entre autres pour sa défense
que les restrictions aux importations prévues par l'arrêté
étaient nécessaires pour assurer le fonctionnement du
contrôle des changes, mesure à son tour indispensable
pour sauvegarder l'équilibre économique du pays. A
ses dires, la suppression de ce contrôle, dans une situa-
tion rendue brûlante par les fluctuations du franc sur le
marché libre de Paris et par le « dollar gap » au Maroc,
aurait mis cet équilibre en grave danger.

43. Il est vrai que, pour qualifier la situation caracté-
risée par la « nécessité » de prendre des mesures propres
à éviter le grave danger qui sinon aurait compromis un
intérêt essentiel du pays, le Gouvernement français et
son porte-parole se servirent du terme « force majeure »
plutôt que de celui, qui nous aurait paru plus approprié,
d'« état de nécessité ». Mais ils le firent surtout, pensons-
nous, afin de pouvoir invoquer à l'appui de leurs thèses
le précédent, que nous avons analysé supra85 de VAffaire
de l'indemnité russe, où la même chose s'était produite86.
Pour nous, c'est en tout cas le fond qui compte. Le fait
reste — et c'est ce qui importe — que l'agent adjoint
du Gouvernement français, le professeur Reuter, eut
soin de souligner tout spécialement que, tout comme,

84 C.I.J. Mémoires, Droits des ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique au Maroc, vol. I, p. 258 et suiv. Voir Etude du Secré-
tariat, par. 310.

85 Par. 22.
86 Lors de l'examen de cette affaire, nous avons constaté qu'à

cette époque, qui ne se caractérisait pas encore par un grand purisme
de langage, le Gouvernement ottoman avait employé le terme «force
majeure » pour décrire la situation financière extrêmement difficile
dans laquelle il se débattait et dans laquelle le fait de ne pas honorer
sa dette devenait une nécessité pour parer au danger d'un effondre-
ment économique du pays. Nous avons vu aussi que la Cour per-
manente d'arbitrage, en contestant la thèse du Gouvernement otto-
man, en avait gardé la terminologie, tout en faisant, par son rai-
sonnement, ressortir plus clairement que la prétendue situation
alléguée par le gouvernement débiteur aurait constitué, si elle avait
été prouvée, une typique « excuse de nécessité ».

dans le précédent cité, le gouvernement défendeur avait
fait valoir que le paiement de sa dette aurait gravement
compromis la situation intérieure et extérieure de l'Em-
pire ottoman, dans le cas qui opposait maintenant la
France aux États-Unis, le Gouvernement français allé-
guait que l'abolition du contrôle des changes mettrait en
péril l'« équilibre économique fondamental » de la
France87. Par là, la condition de base pour la reconnais-
sance d'un « état de nécessité », à savoir, comme nous
nous sommes efforcés de le mettre en évidence, l'exis-
tence d'un danger grave et imminent, autrement inévi-
table, qui frapperait l'Etat dans ses intérêts essentiels s'il
se conformait à ses obligations internationales, était
clairement identifiée par le demandeur. Quant à l'agent
du Gouvernement des Etats-Unis, il nia en fait l'existence
du danger appréhendé par son contradicteur et, en tout
cas, le lien qu'il établissait entre la nécessité de conjurer
un tel danger et les mesures de restriction imposées sans
le consentement du Gouvernement des Etats-Unis aux
importations américaines88. Mais il s'abstint de contester
dans l'absolu la valeur de l'« excuse » dont le Gouverne-
ment français avait décrit les caractères, et son applica-
bilité éventuelle à des situations autres que celles du cas
d'espèce. Ce cas nous paraît donc apporter lui aussi un
appui non négligeable à la reconnaissance de l'applica-
bilité en droit international de l'excuse de nécessité89.
44. Enfin, l'Affaire du vapeur « Wimbledon » mérite
d'être rappelée dans un domaine connexe à celui du trai-
tement fait à des étrangers sur le territoire national, à
savoir celui des obligations imposées à l'Etat tantôt par
le droit coutumier, tantôt par le droit conventionnel, de
s'abstenir d'imposer à des navires étrangers des restric-
tions ou des empêchements au libre passage par certaines
zones de son territoire maritime. Pendant la guerre
russo-polonaise de 1920-1921, le navire britannique
Wimbledon, affrété à une société française et transportant
des munitions et autres matériels de guerre à destination
de la Pologne, se vit refuser le passage dans le canal de
Kiel par les autorités allemandes. Celles-ci alléguèrent
que, vu la cargaison du navire, son passage dans les eaux
allemandes serait contraire aux ordonnances sur la
neutralité adoptées par l'Allemagne en corrélation avec
la guerre entre la Pologne et la Russie. Le Gouvernement
français protesta en dénonçant la non-conformité du
comportement allemand avec l'article 380 du Traité
de Versailles90, d'après lequel

Le canal de Kiel et ses accès seront toujours libres et ouverts
sur un pied de parfaite égalité aux navires de guerre et de commerce
de toutes les nations en paix avec l'Allemagne.

87 Voir Etude du Secrétariat, par. 311.
88 Ibid., par. 312.
89 La Cour n'eut pas l'occasion de se prononcer sur le point qui

avait été amplement discuté au cours des plaidoiries des parties.
En donnant simplement pour admise « la légalité du contrôle des
changes », elle observa :

« Le fait reste cependant que les mesures prises en application
de l'arrêté du 30 décembre 1948 ont entraîné une discrimination
en faveur des importations provenant de France et des autres
parties de l'Union française. Cette discrimination ne peut se justi-
fier par des considérations relatives au contrôle des changes. »
(Ibid., par. 313.)
90 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,

Leipzig, Weicher, 1923, 3e série, t. XI, p. 323 et suiv.
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Le différend qui s'ensuivit fut porté devant la CPJI.
Le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, cosignataires du
même traité, intervinrent aux côtés de la France devant
la Cour. La question débattue dans le procès fut essen-
tiellement celle de savoir si la mesure prise par les auto-
rités allemandes à l'égard du Wimbledon était ou non
interdite par l'article 380 du Traité de Versailles. Dans
son arrêt du 17 août 1923, la Cour statua que cette
interdiction existait et qu'elle ne contredisait nullement
les obligations de l'Allemagne en tant qu'Etat neutre91.
Elle n'eut donc pas à se prononcer sur une éventuelle
« excuse de nécessité » que l'Allemagne aurait invoquée
pour sa justification. Mais cette question fut prise en
considération par les agents des parties au cours des
débats oraux, aussi bien par les agents de deux des
gouvernements demandeurs que par celui du gouverne-
ment défendeur. Ainsi, l'agent du Gouvernement fran-
çais, M. Basdevant, remarqua :

Les principes du droit international, les règles générales du droit
des gens * ne vont-ils pas fournir quelques motifs de mettre en
échec la règle de libre passage * dans le canal de Kiel pour le cas
d'un navire qui transporte du matériel de guerre à destination d'un
Etat neutre ? Tout d'abord, je signale sans autrement m'y arrêter
qu'on n'a pas invoqué contre l'application de la règle de libre passage
des objections tirées soit de l'impossibilité de l'exécution, soit du
danger que Vexécution de notre clause aurait pu faire courir à VAlle-
magne *, on n'a pas fait appel à Vexcuse de nécessité * sous une
forme quelconque. En fait, de semblables objections ne paraissent
pas concevables dans l'espèce. Je n'y insiste pas davantage92.

Par là, le savant internationaliste français, tout en se
prononçant contre l'applicabilité d'une quelconque
« excuse » dans le cas d'espèce et en soulignant que de
toute façon cette excuse n'avait pas été invoquée, révé-
lait qu'en principe il reconnaissait qu'aussi bien la notion
de « force majeure » (implicite dans la mention de
l'« impossibilité d'exécution ») que celle d'« état de
nécessité », si bien caractérisée par l'idée du « danger »
que l'exécution de l'obligation ferait courir à l'Etat obligé,
étaient des « motifs », admis par des règles générales du
droit international, de « mettre en échec » l'exécution
d'obligations internationales.

45. De son côté, l'agent du Gouvernement italien,
M. Pilotti, s'étendit tout particulièrement sur la question
de savoir si le comportement de l'Allemagne aurait pu
être justifié par des raisons de « force majeure » ou de
status necessitatis. Il remarqua à ce sujet :

[...] il n'est pas concevable que le sujet obligé cherche à se sous-
traire à son devoir de fournir la prestation, si ce n'est dans la mesure
où les idées de droit privé, concernant l'exécution des obligations,
peuvent avoir application en droit international.

Mais il ne peut être question, en l'espèce, ni d'une impossibilité
matérielle *, qui est absolument hors de cause, ni d'une impossibilité
juridique, qui ne serait justifiée par aucun argument. En effet, la

91 Elle remarqua que
« [...] l'Allemagne, loin d'avoir assumé, du fait de sa neutralité,

le devoir d'interdire le passage du Wimbledon par le canal de Kiel,
avait le droit de le permettre; et, d'autre part, en vertu de l'ar-
ticle 380 du Traité de Versailles, elle avait le devoir formel d'y
consentir. Elle ne pouvait opposer aux engagements qu'elle avait
pris en vertu de cet article ses ordonnances de neutralité. »
(C.P.J.I., série A, n° 1, p. 30.)
92 C.PJ.L, série C, n° 3, vol. I, p. 178 et 179.

clause du libre passage dans le canal est conçue, comme on l'a déjà
dit, en faveur de toutes les puissances en paix avec l'Allemagne,
même non signataires, et ne peut par conséquent en elle-même
amener l'Allemagne à assumer une attitude illicite de partialité
vis-à-vis d'une puissance quelconque qui deviendrait belligérante.

Il n'y aurait pas lieu non plus de parler de force majeure *, ou
plus particulièrement de cette conception qui a été expressément
sanctionnée dans le premier livre du Code civil allemand relative-
ment à l'exercice des droits en général (par. 227) et qui prête d'ail-
leurs à quelque discussion, à savoir le status necessitatis.

En effet, aucune preuve n'existe que la guerre entre la Pologne et
la Russie, du fait des actes accomplis par les deux belligérants,
constituait pour l'Allemagne ce danger immédiat et actuel contre
lequel elle n'aurait eu d'autre moyen de défense * que l'interdiction
générale du transit des armes sur son territoire, et surtout que
pareil danger continuait à subsister au moment * où le Wimbledon
s'est présenté à l'entrée du canal93.

Après avoir fait la critique d'autres argumentations
avancées par l'Allemagne, M. Pilotti revint d'ailleurs sur
le sujet, en concluant :

Toute la discussion est ramenée sur le terrain plus simple et
plus sûr de la recherche d'une raison juridique justifiant Vinexécution
volontaire * de la part de l'Allemagne, raison qui ne pourrait être
que Y impossibilité de prestation * ou le status necessitatis. Or, il est
bien certain que de ce point de vue il ne suffit pas d'invoquer les
seules idées générales de souveraineté et de neutralité94.

Cette prise de position n'était donc pas seulement posi-
tive dans sa substance quant à l'applicabilité en droit
international de la notion, tirée du droit privé, de F« état
de nécessité », mais apportait également des éléments
utiles pour la définition des conditions pour pouvoir
l'invoquer95.
46. Enfin, l'agent allemand, M. Schiffer, se défendit
que son gouvernement ait eu l'intention de se prévaloir
de l'état de nécessité. A son avis, l'Allemagne n'avait
aucun besoin d'« excuser » la violation, de sa part, d'une
obligation internationale, pour la bonne raison qu'il n'y
avait eu aucune infraction de sa part. Il raisonna de la
manière suivante :

Quant à la thèse mise en avant ici par l'agent de l'une des parties
demanderesses, thèse selon laquelle l'Allemagne se serait réclamée
du jus necessitatis, je dois dire que l'Allemagne ne s'en est jamais
réclamée. Il n'y a eu pour elle ni impossibilité de fait de se conformer
aux clauses du Traité de Versailles, ni une situation qui l'aurait
contrainte inéluctablement à ne pas accomplir ses obligations.

Mais l'Allemagne n'a pas contrevenu aux stipulations du Traité
de Versailles. [...]

Je me résume en quelques mots. L'Allemagne est très éloignée
de vouloir revendiquer le jus necessitatis ; elle ne revendique pas du
tout ce droit. Je prétends que nous n'avons pas enfreint le Traité
de Versailles [...]86.

Tout en niant en des termes aussi nets avoir besoin de
Yultima ratio représentée par l'excuse de nécessité pour
justifier en l'occurrence le comportement de l'Etat
allemand, M. Schiffer se gardait bien de contester la
valeur en principe de cette excuse. On peut donc cons-

93 Ibid., p . 279 et 280.
94 Ibid., p. 283.
95 Et tout particulièrement des conditions que nous avons mises

en évidence aux paragraphes 13 et 14 ci-dessus.
96 C.P.J.I., série C, n° 3, vol. I, p. 306 et 307.
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tater dans le cas de l'affaire du Wimbledon une intéres-
sante concordance de vues sur l'admissibilité en droit
international général de F« état de nécessité » en tant
que circonstance excluant l'illicéité d'un comportement
étatique non conforme aux prévisions d'une obligation
internationale et une contribution non moins intéressante,
de la part de certains des protagonistes, à la détermination
des conditions pour que l'on puisse reconnaître que cette
circonstance est réalisée97.

47. L'Etat qui, dans un cas d'espèce donné, agit d'une
manière non conforme à une obligation internationale
concernant le traitement à réserver à la personne ou aux
biens des ressortissants d'un autre pays peut se trouver
être, au moment où il agit, en état de guerre avec un pays
tiers. En lui-même, ce fait ne constitue évidemment pas un
empêchement à ce que l'Etat en question invoque comme
justification de son comportement la situation de néces-
sité qu'il invoquerait s'il se trouvait en paix avec tout le
monde. La guerre dans laquelle il est engagé et ses con-
séquences peuvent, d'autre part, être à l'origine même de
l'état de nécessité ayant provoqué son agissement. Un
comportement non conforme à l'obligation de respecter
la propriété de ressortissants étrangers sur des biens
(denrées alimentaires, par exemple) peut être dictée par
une carence totale de ravitaillement et par l'impossibilité
non moins totale d'y parer par d'autres moyens. Les
prises de position qui eurent lieu dans un cas ancien, mais
très largement cité, restent significatives à ce sujet. Il
s'agit de Y Affaire du « Neptune ».

48. En 1795, la Grande-Bretagne se trouvant en guerre
avec la France, le vaisseau américain Neptune, qui trans-
portait une cargaison de riz et d'autres produits alimen-
taires appartenant à des ressortissants américains, fut
capturé en haute mer par une frégate britannique. Le
différend qui s'ensuivit fut porté devant la Commission
mixte établie par l'article VII du Traité du 19 novembre
1794 (« Jay Treaty »). La Grande-Bretagne invoqua
entre autres, pour sa justification, l'état de nécessité causé
par la carence de ravitaillement dont le pays souffrait du
fait de la guerre. Dans sa décision, rendue en 1797, la

97 Par contre, nous n'estimons pas que d'autres affaires, citées
parfois par des auteurs comme intéressantes aux fins de l'étude
de l'« état de nécessité », soient vraiment en rapport avec cette
notion et méritent ainsi d'être analysées ici. Tel est, à notre avis le
cas de l'Affaire du « Virginius », concernant la capture en haute
mer d'un navire battant abusivement pavillon américain par un
torpilleur de l'Espagne, aux prises avec l'insurrection cubaine
(v. J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington [D.C.],
U.S. Government Printing Office, 1906, vol. II, p. 895 et suiv.).
En dépit d'une mention du « right of self-preservation » pendant
les discussions, le cas ne concernait en réalité que la définition du
droit de visite et des conditions de son application. Tel est égale-
ment le cas de l'Affaire de l'Armstrong Cork Company, où le
Gouvernement italien, à la veille de son entrée en guerre, avait
ordonné à un navire marchand italien qui transportait une cargai-
son de propriété américaine, comme à tous les autres navires
nationaux, de rentrer immédiatement dans un port italien. Il n'y
avait là qu'une mesure pleinement licite de précaution, et la mention
purement incidente par la Commission de conciliation Etats-Unis
d'Amérique/Italie (créée en vertu du Traité de paix de 1947 avec
l'Italie) du fait que le « droit de nécessité » avait été parfois utilisé
comme un expédient pour légitimer l'arbitraire (Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV [publication des Nations
Unies, numéro de vente : 65.V.4], p. 163) ne justifiait en réalité
aucune déduction, ni dans un sens ni dans l'autre.

Commission rejeta la thèse britannique, mais, ainsi que
le prouve l'opinion rédigée par certains commissaires,
non pas parce qu'elle entendait nier que la « nécessité »
puisse représenter une circonstance excluant l'illicéité
d'un comportement non conforme à une obligation inter-
nationale, mais parce qu'en l'espèce les conditions n'en
étaient pas réunies. L'un des commissaires américains,
Pinkney, s'exprima ainsi :

Je ne nierai pas que Y extrême nécessité puisse justifier une telle
mesure [confiscation de biens de propriété neutre]. Mais il importe
de déterminer si une nécessité extrême existait en l'espèce et dans
quelles conditions le droit qu'elle conférait pouvait être exercé.

Grotius nous dit que la nécessité ne doit pas être imaginaire,
qu'elle doit être réelle et pressante, et que même dans ce cas elle
ne confère le droit de s'approprier les biens d'autrui que lorsque
tous les autres moyens de remédier à l'état de nécessité ont été
tentés et jugés inadéquats. On constatera que Rutherforth, Burla-
maqui, et n'importe quel autre auteur ayant examiné cette question
partagent cet avis98.

Faisant application de ces principes aux faits allégués par
la Grande-Bretagne, l'arbitre en question concluait qu'ils
n'étaient pas suffisants pour prouver que le pays « avait
agi sous l'emprise d'une telle nécessité ». De même,
l'autre commissaire américain, Trumbull, après avoir
précisé que

La nécessité, pour que l'on puisse admettre qu'elle l'emporte
sur toutes les lois et fait disparaître les distinctions en matière de
biens et de droits, doit être absolue et irrésistible, et nous ne pou-
vons, tant que tous les autres moyens d'autoconservation n'ont
pas été épuisés, invoquer l'état de nécessité pour justifier la saisie
et l'utilisation pour notre propre bénéfice de ce qui appartient à
autrui ",

se demanda : « un tel état de choses existait-il en Grande-
Bretagne en avril 1795 ? », et il conclut lui aussi par la
négative. Les deux commissaires se refusèrent donc à
reconnaître l'existence d'un « état de nécessité » dans le
cas soumis à leur jugement, mais ne le firent quand même
pas sans avoir préalablement reconnu que s'ils s'étaient
trouvés devant un cas de nécessité réellement « extrême »
ou « irrésistible », ils auraient été amenés à justifier la
non-observance d'une obligation internationale, et en
particulier de l'obligation de respecter la propriété de
ressortissants étrangers.
49. Rien n'empêche donc qu'un Etat belligérant in-
voque l'existence d'un « état de nécessité », même s'il
est provoqué par le fait même de l'existence de la guerre
et des contraintes engendrées par elle, pour justifier par
là l'inobservance d'une obligation du droit international
de paix qui le lie toujours, nonobstant la survenance de
l'état de belligérance avec un autre Etat, à un pays tiers
avec lequel il continue à être en paix. En temps de guerre,
cependant, l'idée de « nécessité » est surtout mise en évi-
dence sous une forme autre que celle d'une circonstance
excluant exceptionnellement l'illicéité d'un fait de l'Etat
non conforme aux prescriptions d'une obligation mise
à sa charge par une règle du droit international. En disant
cela, nous faisons allusion à la fonction que la notion de
nécessité dite « de guerre » ou « militaire » se voit attri-

98 J. B. Moore, International Adjudications, New York, Oxford
University Press, 1931, vol. IV, p. 398 et 399 [tr. du Secrétariat].

99 Ibid., p. 433.
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buer en tant que critère inspirateur du fond même des
règles du droit international de la guerre et de la neu-
tralité. Dans ce secteur spécial du droit des gens, la notion
en question n'est pas prise en considération, en premier
lieu du moins, comme une sorte de sous-espèce de
l'« état de nécessité » tel que nous nous sommes efforcés
de le définir dans le cadre du droit de la paix et dont nous
avons donné nombre d'exemples. Comme on vient de le
dire, on retrouve surtout cette notion — qui ici n'a rien
d'exceptionnel, et pour cause — à l'origine de l'existence
même de la règle. Celle-ci se trouve formulée précisé-
ment pour l'hypothèse où la « nécessité de guerre »
existe et pour répondre à cette nécessité. En d'autres
termes, la « nécessité de guerre » constitue alors la ratio,
la raison d'être de certaines règles de fond du droit de
la guerre et de la neutralité, de ces règles qui, en déro-
geant à des principes du droit de la paix, attribuent à
l'Etat belligérant la faculté juridique de recourir envers
l'ennemi et ses ressortissants ou — ce qui est encore plus
important aux fins qui nous intéressent — envers les
Etats neutres et leurs ressortissants à des agissements
que le droit de la paix interdirait100. La situation se
trouve donc en quelque sorte inversée par rapport à
celle du droit de la paix : la norme devient celle de la
« licéité » des comportements dictés au belligérant par
les nécessités de la conduite des hostilités et de la réussite
des opérations militaires, et l'exception devient celle de
l'« illicéité » des comportements de cette sorte lorsque,
dans un cas concret, de tels agissements apparaissent
dépourvus de rapport avec lesdites exigences et sans
utilité réelle par rapport à elles. Les choses étant ainsi,
il n'est certes pas question d'une incidence de la « néces-
sité » en tant que circonstance excluant l'illicéité d'un
comportement que la règle applicable n'interdit pas, mais
plutôt d'une incidence de la « non-nécessité » en tant que
circonstance excluant la licéité d'un comportement qu'en
principe cette règle autorise. Ce n'est que lorsque l'on
doit constater, dans le cas d'espèce, l'absence de cette
« nécessité de guerre » dont la prise en considération est
à la base -de la règle et de son applicabilité, que cette
règle du droit spécial de la guerre et de la neutralité ne
s'applique pas et que la règle générale du droit de la
paix interdisant certains agissements reprend son empire.

50. D'ailleurs, si l'on tourne le regard vers la pratique
internationale, on relève, certes, que nombreuses sont
les prises de position connues des porte-parole des gou-
vernements par lesquelles on a soutenu ou reconnu,
soit la licéité en temps de guerre (ou de guerre civile) de
faits tels que la destruction involontaire ou même volon-
taire de biens de propriété neutre commise pour des
raisons de « nécessité militaire », soit l'illicéité de faits
de cette sorte parce que ne répondant en l'espèce à aucune

nécessité de ce genre, ou parce qu'étant « wanton »
comme on dit dans la pratique anglo-saxonne101. Mais

100 Sont à considérer surtout les mesures que le droit international
de la neutralité permet aux belligérants de prendre à l'égard de la
propriété privée neutre, à l'égard du commerce des particuliers
neutres avec l'ennemi, à l'égard de la liberté de transit et de naviga-
tion des navires neutres, etc. Entrent en considération aussi les
facultés que le droit de la guerre permet d'utiliser en ce qui concerne
la propriété privée de ressortissants ennemis — encore qu'en ce qui
concerne l'ennemi le droit de la guerre admette la commission
de toute une série d'agissements même en dehors de leur fondement
dans la « nécessité de guerre ».

101 Parmi les prises de position les plus connues se rapportant
à des destructions de biens de ressortissants neutres intervenues
incidemment lors de guerres internationales, rappelons celles des
conseillers juridiques de la Couronne britannique concernant le
bombardement de Grey Town (1854) [v. Etude du Secrétariat,
par. 247], du Secrétaire général du Ministère italien des affaires
étrangères à l'occasion de l'Affaire Bottaro (1871) (S.I.O.I.-C.N.R.,
La prassi italiana di diritto internazionale, Dobbs Ferry [N.Y.],
Oceana Publications, 1970, l r e série [1861-1887], vol. II, p. 1146),
du Ministre russe des affares étrangères lors de l'Affairej de'l'« Aghios
Nicolaos» (1879) [ibid., p. 1152], du Ministre italien des affaires
étrangères à propos des dommages causés à des neutres par les
belligérants au cours de la guerre entre le Chili, le Pérou et la
Bolivie (1882) [ibid., p. 1156 et 1157], des conseillers juridiques de
la Couronne britannique sur le même sujet (Etude du Secrétariat,
par. 249), du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique à
l'occasion du bombardement du Samsun (1922) [G. H. Hackworth,
Digest of International Law, Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, 1943, vol. V, p. 693 et 694].

Parmi les prises de position se référant à des destructions de biens
de propriété étrangère intervenues, toujours incidemment, lors
d'opérations engagées contre les insurgés ou dans une guerre civile,
rappelons les prises de position du Ministre britannique des affaires
étrangères lors du bombardement de l'entrepôt d'Anvers (1830)
[Etude du Secrétariat, par. 163], des conseillers juridiques de la
Couronne britannique lors du bombardement de Messine (1848)
[ibid., par. 170 et 171], et lors de l'insurrection de Saint-Domingue
(1861-1863) [ibid., par. 179], du conseil des Etats-Unis d'Amérique
en l'Affaire Dutrieux (1884) [Moore, History and Digest... (op. cit.),
vol. IV, p. 3702 et suiv.], du Ministre italien des affaires étrangères
lors du bombardement et de l'occupation de Sfax (1881) [S.I.O.I.-
C.N.R., op. cit., p. 1155 et 1156] et lors de la guerre civile brésilienne
de 1893-1894 (Etude du Secrétariat, par. 212), du Département
d'Etat des Etats-Unis d'Amérique lcrs du bombardement d'Almeria
(1937) [Hackworth, op. cit., p. 694], etc.

D'autre part, la licéité internationale de la destruction volontaire
de biens de ressortissants neutres a été affirmée et généralement
admise quand elle aurait pour but d'éviter que ces biens ne tombent
entre les mains de l'ennemi et ne soient utilisés par lui, ou de sauver
l'armée d'un préjudice, \mr épidémie par exemple. Voir à ce sujet
le point 8 des principes appliqués par la Commission des réclamations
créée en 1901 par un acte du Congrès des Etats-Unis d'Amérique
peur l'examen des réclamations relatives aux dommages causés par
l'insur-ection rubaine de 1895-1898 (Etude du Secrétariat, par. 226);
et les réponses de la Grande-Bretagne au point VIII et des Etats-
Unis d'Amérique au point XI de la demande d'informations sou-
mise aux gouvernements par le Comité préparatoire de ia Conférence
de codification de 1930 (SDN, Bases de discussion... [op. cit.], p. 105,
et idem, Supplément au tome III [C.75(a).M69(a).1929.V], p. 22).
Voir aussi les prises de position gouvernementales dans des affaires
concernant la destruction de bateaux, p. ex. -la^s l'Affaire Duclair
(1870), citée par B. C. Rodick, The Doctrine of Necessity in Inter-
national Law, New York, Columbia University Press, 1928, p. 102,
et dans l'Affaire Léontios et Nicolas Arakas c. Etat bulgare (1926)
[v. Recueil des décisions des tribunaux arbitraux mixtes institués
par les traités de paix, Paris, Sirey, 1928, t. VII, p. 37 à 39], ou dans
des affaires concernant Fendommagement de câbles télégraphiques
sous-marins, p. ex. dans l'Affaire Eastern Extension, Australasia
and China Telegraph Company Ltd. (Great Britain) v. United
States (1923) [Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 1955.V.3),
p. 115 et suiv.], etc.

A propos de la destruction de biens dans l'intérêt de l'armée,
voir par exemple les positions exprimées dans l'Affaire Hardman
(1913), concernant la destruction d'immeubles pour prévenir la
diffusion d'une épidémie dans l'armée (ibid., p. 25 et 26), ou dans
l'Affaire Faletich (1929), concernant la destruction d'une maison
pour en tirer du matériel pour construire des tranchées et des bara-
ques pour les soldats (Hackworth, op. cit., p. 697 et 698).

La reconnaissance de la licéité d'une destruction volontaire de
propriété neutre est, bien entendu, sans préjudice de la possibilité
d'exiger de l'Etat auteur de cette mesure une indemnisation à un titre
autre que celui de la réparation d'un fait internationalement illicite.
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ces prises de position ont manifestement trait à la déter-
mination du contenu, des conditions et des limites d'ap-
plicabilité d'une règle permissive du droit de la guerre
et de la neutralité, et non pas à une prétendue incidence
en l'espèce du principe du droit de responsabilité inter-
nationale prévoyant P« état de nécessité » comme une
circonstance excluant exceptionnellement Pillicéité d'un
comportement non conforme à une obligation posée par
une règle prohibitive. Autrement dit, ce que les gouver-
nements ont entendu affirmer, ce n'est nullement l'exis-
tence d'une obligation interdisant en général aux Etats
belligérants de détruire, lors d'opérations de guerre, des
biens de propriété neutre et ne pouvant être écartée que
lorsqu'il y a la possibilité d'excuser son inobservation
dans des cas exceptionnels de nécessité causée par la
guerre. Au contraire, ce qu'ils ont voulu soutenir, c'est
qu'une obligation de ne pas causer la destruction de pro-
priétés neutres n'existe réellement qu'en ce qui concerne
une destruction faite par pure malice et sans rapport
aucun avec les finalités des opérations militaires. Ces
conclusions sont par ailleurs confirmées par l'examen
de certaines décisions de commissions arbitrales ou de
réclamations102. Ce que l'on vient de dire vaut d'autre
part aussi pour les prises de position, également nom-
breuses, qui se rapportent à des réquisitions de biens de
ressortissants neutres en cas de guerre internationale
ou de ressortissants étrangers en cas de guerre civile103.
En résumé, on peut donc conclure qu'il n'y a pas lieu de
tenir compte, aux fins de la détermination de l'« état
de nécessité » que nous recherchons dans le cadre de la
présente section, de toutes ces prises de position et de

102 Voir, entre autres : la décision de la commission arbitrale
Chili/Etats-Unis d'Amérique, instituée par !& convention du 7 août
1892, dans l'Affaire Du Bois (Etude du Secrétariat, par. 353);
la décision du surarbitre Plumley, de la Commission mixte Pays-
Bas/Venezuela, créée par le protocole du 28 février 1903, dans
l'Affaire Bembelista (Nations Unies, Recueil des sentences arbi-
trales, vol. X [op. cit.], p. 718); celle du commissaire Paul, de la
Commission mixte Etats-Unis d'Amérique/Venezuela, créée par
le protocole du 17 février 1903, dans l'Affaire American Electric
and Manufacturing Co. (ibid., vol. IX [publication des Nations
Unies, numéro de vente : 59.V.5], p. 146); celle du surarbitre
Gutiérrez-Otero, de la Commission mixte Espagne/Venezuela
créée par le protocole du 2 avril 1903, dans l'Affaire Mena (ibid.,
vol. X [op. cit.], p. 749 et suiv.) ; etc. A noter spécialement l'asser-
tion du commissaire Paul, qui définit comme un principe général
du droit international celui de la licéité des dommages causés à la
propriété neutre pour « imperious necessities of military opérations ».

103 La licéité de ces réquisitions, pour autant que les nécessités
de la guerre (toujours sans préjudice de l'obligation de payer une
indemnité aux propriétaires) les exigent, et, à l'inverse, leur illicéité
dans le cas où cette condition ne subsisterait pas ont été affirmées,
par exemple, par le surarbitre Thornton dans l'Affaire Bartlett et
Barge (1874) [Moore, History and Digest... (op. cit.), vol. IV,
p. 3721]; par l'arbitre Alexander dans sa décision du 16 juin 1900
relative à l'Affaire Orr and Laubenheimer entre les Etats-Unis d'Amé-
rique et le Nicaragua (Nations Unies, Recueil des sentences arbi-
trales, vol. XV [publication des Nations Unies, numéro de vente :
E/F.69.V.1], p. 40) ; par la décision de la Commission mixte Etats-
Unis d'Amérique/Venezuela, créée par le protocole du 17 février
1903, dans l'Affaire Upton (ibid., vol. IX [op. cit.], p. 236); par la
décision de la Commission mixte Etats-Unis d'Amérique/Mexique,
créée par la convention du 8 septembre 1923, dans l'Affaire Coleman
(ibid., vol. IV [publication des Nations Unies, numéro de vente :
1951.V.1], p. 367). Voir aussi, pour une définition restrictive des
nécessités de guerre aux fins ici considérées, l'aide-mémoire du
4 mars 1941 de l'ambassade d'Allemagne à Washington (Hackworth,
op. cit., 1943, vol. VII, p. 539).

l'application qui y est faite de la notion de « nécessité
militaire ».

51. Certains auteurs ont prôné une application de
« nécessité militaire » qui se rapprocherait de celle de
« nécessité » proprement dite en ce qu'elle attribuerait
précisément à cette espèce particulière de nécessité, carac-
térisée par le but de la sauvegarde de l'intérêt impérieux
de la réussite des opérations militaires contre l'ennemi et,
en dernier ressort, de la victoire sur lui, la portée d'ex-
clure exceptionnellement Pillicéité de l'inobservance d'une
obligation mise à la charge de l'Etat belligérant par une
règle du droit international de la guerre. Cette idée a
surtout eu la faveur d'une partie considérable de la doc-
trine allemande d'avant la première guerre mondiale, et
c'est d'ailleurs autour de cette idée que s'est cristallisée,
dans la littérature du droit international, la discussion
principale autour de l'admission ou du rejet de la notion
de « nécessité militaire »104.

52. Il existe en effet des règles du droit international
de la guerre qui mettent à la charge des belligérants des
obligations en ce qui concerne les moyens et les méthodes
de la conduite des hostilités entre eux. Fondées sur la
prémisse implicite que tout comportement visant à causer
un préjudice au belligérant ennemi est en principe licite
d'après le droit international de la guerre, à moins qu'il
ne soit spécialement interdit par une règle particulière de
ce droit, ces obligations imposent justement à l'Etat
belligérant certaines limitations quant auxdits moyens
et auxdites méthodes, ceci dans le but général d'atté-
nuer les rigueurs de la guerre. Il y a là ce qu'on appelle
les règles du droit humanitaire applicables aux conflits
armés ; il s'agit d'ailleurs, pour la plupart, de règles codi-
fiées dans des conventions internationales. La question
a donc été posée de savoir si l'existence d'un état de
« nécessité », et plus spécifiquement de « nécessité mili-
taire », pourrait ou non être invoquée en vue de justifier
l'adoption d'un comportement non conforme à celui qui
est requis de l'Etat par l'une des obligations en question.
Les auteurs qui penchent vers une réponse positive à
cette obligation ont en effet soutenu que si le respect de
l'une ou de l'autre de ces obligations se révélait incom-

104 Rappelons ici, à propos de cette discussion entre thèses oppo-
sées, les ouvrages suivants : C. Lùder, « Krieg und Kriegsrecht im
Allgemeinen », Handbuch des Vôlkerrechts, textes réunis par F. J.
von Holtzendorff, Hambourg, Verlagsanstalt und Druckerei,
1889, vol. 4, p. 253 et suiv.; M. Huber, «Die Kriegsrechtlichen
Vertrâge und die Kriegsraison », Zeitschrift fur Vôlkerrecht, Breslau,
vol. VII, 1913, p. 351 et suiv.; D. Anzilotti, Corso di diritto inter-
nazionale, Rome, Athenaeum, 1915, vol. III, p. 207 et suiv.; U.
Borsi, « Ragione di guerra e stato di nécessita nel diritto interna-
zionale », Rivista di diritto internazionale, Rome, Xe année, série II,
vol. V, n° 2 (1916), p. 157 et suiv.; de Visscher, loc. cit., p. 74 et
suiv. ; Vitta, loc. cit., p. 339 et suiv. ; P. Weiden, « Necessity in inter-
national law », Transactions ofthe Grotius Society, vol. 24, Problems
ofPeaceand War, Londres, Sweet & Maxwell, 1939, p. 105 et suiv. ;
N. C. H. Dunbar, « Military necessity in war crimes trials », The
British Year Book of International Law, 1952, Londres, vol. 29,
p. 442 et suiv. ; W. G. Downey, « The law of war and military
necessity », The American Journal of International Law, Washing-
ton (D.C.), vol. 47, n° 2 (avril 1953), p. 251 et suiv. ; W. V. O'Brien,
« The meaning of military necessity in international law », World
Polity, Utrecht, Spectrum, 1957, vol. I, p. 109 et suiv.; Buza,
loc. cit., p. 222 et suiv. ; Sereni, op. cit., 1965, t. IV, p. 1927 et suiv. ;
G. Schwarzenberger, International Law, Londres, Stevens, 1968?
vol. II, p. 128 et suiv,
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patible avec la réussite des opérations engagées en vue
du triomphe sur l'ennemi, la « Kriegsraison » elle-même
imposerait de ne pas les respecter et exclurait Fillicéité
du comportement de l'Etat qui agirait en conséquence.
53. Il est cependant évident que cette thèse ne peut
point tenir — de nos jours, elle est d'ailleurs généralement
rejetée. Pour l'étayer, on a fait valoir qu'il existait tout
de même quelques règles écrites du droit humanitaire
de la guerre qui prévoient une exception explicite à l'obli-
gation de respecter leurs prescriptions pour le cas de
« nécessité militaire urgente »105. Cela est vrai, mais à
notre avis il y a là justement la preuve du contraire
de ce que l'on prétendrait en déduire. Tout d'abord, si
l'on avait vraiment voulu que la portée d'une exception de
ce genre s'étende à l'ensemble des prescriptions de la
convention ou des conventions considérées, on l'aurait
insérée dans une clause générale figurant à la fin de chaque
convention, et donc valable pour toutes ses dispositions,
et non pas, comme on l'a fait, dans le texte d'une disposi-
tion couvrant une matière particulière dans laquelle la
présence de l'exception a sa propre raison d'être. Là où
l'exception n'est pas explicitement mentionnée, on n'est
point autorisé à la présumer106. Puis, à bien y réfléchir,
la seule idée d'une généralisation de l'exception à laquelle
on se réfère aurait été absolument en contradiction avec
les finalités des instruments élaborés. L'adoption des
règles de droit humanitaire relatives à la conduite des
opérations de guerre s'est faite en pleine conscience de
ce que la « nécessité militaire » est le critère même de cette
conduite. Les représentants des Etats qui ont formulé
ces règles se sont proposé d'imposer par là aux Etats
certaines limites, de prévoir quelques restrictions à la
liberté d'action quasiment totale dont les belligérants se
prévalent, dans leurs rapports réciproques, en vertu de
ce critère. Et ils n'ont certes pas entendu permettre à la
nécessité de guerre de réduire rétrospectivement à néant
ces réalisations difficilement acquises. Ils savaient d'ail-

105 p a r e x e m pi e j l'article 33 de la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne, du 12 août 1949, qui prévoit que

« Le matériel des formations sanitaires mobiles des forces
armées qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse
demeurera affecté aux blessés et malades»,

ajoute cependant que
«Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements

sanitaires fixes des forces armées demeureront soumis au droit
de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi
tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux malades. Toute-
fois, les commandants des armées en campagne pourront les
utiliser, en cas de nécessité militaire urgente *, sous réserve
d'avoir pris au préalable les mesures nécessaires au bien-être des
malades et des blessés qui y sont soignés. » (Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 75, p. 53 et 55.)
106 Plusieurs des manuels militaires publiés après la seconde

guerre mondiale précisent que, dans les conventions de droit huma-
nitaire, l'exception en faveur de la « nécessité militaire » vaut uni-
quement pour les dispositions où elle est expressément prévue.
Voir p. ex. Etats-Unis d'Amérique, Department of the Army,
The Law of Land Warfare (Field Manual, FM 27-10), Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1956; et Royaume-Uni,
War Office, The Law of War on Land, being Part III of the Manual
of Military Law, Londres, H.M. Stationery Office, 1958. La jurispru-
dence des tribunaux sur les crimes de guerre a rejeté la justification
de la nécessité militaire en cas d'atrocités commises à rencontre de
blessés, prisonniers, etc. Voir à ce sujet les cas cités par Dunbar,
loc, cit., p. 446 à 449, et par Sereni, op. cit., t. IV, p. 1936 et suiv.

leurs parfaitement que le respect des restrictions qu'ils
prévoyaient serait susceptible d'entraver le succès d'une
opération militaire, mais s'ils n'avaient voulu admettre
ces restrictions que pour le cas où elles n'entraveraient
pas le succès d'une opération militaire, ils l'auraient dit
expressément — ou, plus vraisemblablement, ils auraient
renoncé à leur tâche, devenue d'une utilité très relative.
Les conventions de droit humanitaire entendent subor-
donner, dans certains domaines, l'intérêt du belligérant
à un intérêt supérieur ; les Etats qui y ont souscrit se sont
engagés à respecter cette subordination sans chercher à
s'y soustraire par des prétextes. Faire appel à l'idée de
nécessité militaire ou de guerre pour se dérober au devoir
de se conformer à des obligations conçues précisément
pour éviter que les nécessités de la guerre engendrent des
souffrances que l'on veut définitivement proscrire serait
absurde. En conclusion, en dehors des prévisions expli-
citement insérées dans certaines règles déterminées, il
n'y a pas de « nécessité de guerre » qui vaille en tant
qu'excuse d'un comportement étatique non conforme aux
obligations imposées par les conventions visant à l'huma-
nisation de la guerre.
54. Cette conclusion n'entraîne pas automatiquement
que le domaine du droit international de la guerre soit
absolument fermé à toute application possible de F« état
de nécessité » en tant que circonstance excluant Pillicéité
d'un comportement non conforme à l'une des obligations
que les règles, coutumières et autres, de ce secteur spécial
du droit international imposent aux belligérants. Une
conclusion aussi absolue serait vraisemblablement exces-
sive, et ceci même en tenant compte du caractère déjà
restreint à l'essentiel des règles du droit international de
la guerre et du fait que certaines d'entre elles sont sûre-
ment, pensons-nous, des règles de jus cogens, et que, de
ce fait, toute « excuse de nécessité » pour leur inobser-
vation se trouve exclue107. Il est en tout cas évident que
l'admissibilité de l'excuse de nécessité dans le domaine des
obligations prévues par le droit international de la guerre
ne saurait se concevoir que pour autant que la situation
alléguée comme constituant un état de nécessité remplisse
toutes les conditions que nous avons énoncées108, et
notamment que l'intérêt « essentiel » à sauvegarder en
l'espèce aux dépens d'un intérêt inférieur d'autrui soit
autre chose que ce simple intérêt d'assurer le succès d'une
opération militaire et de prévaloir sur l'ennemi qui carac-
térise ce qu'il est convenu d'appeler la « nécessité de
guerre ».
55. Dans notre recherche visant à identifier, à travers
un examen de la pratique et de la jurisprudence inter-
nationales, les domaines dans lesquels l'« état de néces-
sité » a trouvé et peut, à notre avis, toujours trouver
application en tant que circonstance excluant excep-
tionnellement Fillicéité de l'inobservation, réalisée dans
des conditions déterminées, d'une obligation interna-
tionale, nous n'avons jusqu'ici pas touché à ce secteur de
l'ensemble des obligations internationales des Etats qui
a trait au respect par tout Etat de la souveraineté terri-
toriale des autres. Pourtant, l'histoire montre qu'à de
nombreuses occasions des gouvernements ont prétendu

107 y o j r ci_(jessus par. 16.
"s y o j r ci_dessus p a r - 12 et suiv.
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faire jouer à la « nécessité » un rôle important en tant
qu'excuse d'une action perpétrée en dérogation d'une
obligation relevant de ce secteur. Cette omission de notre
part pourrait surprendre, d'autant plus que le fait pour
des Etats d'avancer dans certains cas l'excuse de néces-
sité à rencontre du respect des plus importantes même des
obligations en question est justement celui autour duquel
s'est surtout polarisée la polémique au sujet de l'admis-
sibilité en général de l'excuse de nécessité, celui qui a le
plus contribué à mobiliser une partie considérable de la
doctrine contre le principe même d'une excuse de cette
nature. Cependant, l'omission qu'on pourrait nous repro-
cher s'explique aisément. Les cas concrets auxquels
nous nous référions étaient des cas dans lesquels l'exis-
tence — prétendue, du reste, le plus souvent — d'un
« état de nécessité » était alléguée avec l'intention de
justifier par là soit l'annexion par un Etat du territoire
d'un autre Etat ou d'une partie de ce territoire — annexion
réalisée ou non à l'aide du déclenchement d'une guerre
ou d'opérations de guerre109 —, soit l'occupation et
l'utilisation à des finalités de guerre du territoire d'un
Etat neutralisé par un traité conclu avant qu'une guerre
n'éclate entre certaines de ses parties uo, ou encore du
territoire d'un Etat ayant déclaré sa neutralité à l'occasion
d'une guerre entre d'autres EtatsU1 : en un mot des agis-

109 Parmi les cas historiques les plus fréquemment cités d'invoca-
tion de l'état de nécessité pour justifier des annexions réalisées par
le recours à la guerre, citons celui de la Ville libre de Cracovie,
annexée par l'Autriche en 1846 (E. Hertslet, Map of Europe by
Treaty, Londres, Butterworth, 1875, vol. II, p. 1061 et suiv.; G. F.
de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Gottingue,
Dieterich, 1852, t. X, p. 111 et 125), celui de Rome, annexée par
l'Italie en 1870 (S.I.O.I.-C.N.R., op. cit., p. 871 et suiv.; V. Bruns,
éd., Fontes Juris Gentium, Séries B, Sectio I, Tomus I, Pars 1, Ber-
lin, Heymanns, 1932, p. 960 et 961), celui de l'Ethiopie, annexée
par l'Italie en 1936 (SDN, Journal officiel, 16e année, n° 11 [no-
vembre 1935], p. 1137). La «nécessité» fut invoquée aussi en 1908
par l'Autriche-Hongrie à titre de justification de l'annexion — réa-
lisée par un coup de force, mais sans guerre — de la Bosnie-Herzé-
govine, province de l'Empire ottoman confiée à son administration
par le Traité de Berlin (13 juillet 1878), mais dont la souveraineté
restait à la Turquie. Voir la note envoyée par l'Autriche-Hongrie
aux Etats signataires du traité pour justifier l'annexion dans British
Documents on the Origins of the War, 1889-1914, Londres, H. M.
Stationery Office, 1928, vol. V, p. 398 et suiv.

110 Le cas pour ainsi dire « classique » est celui de l'occupation
du Luxembourg et de la Belgique par l'Allemagne en 1914, occu-
pation que l'Allemagne chercha à justifier par la nécessité de pré-
venir une attaque de son territoire par la France à travers le Luxem-
bourg et la Belgique. Voir notamment la note présentée le 2 août
1914 par le Ministre allemand à Bruxelles au Ministre belge des
affaires étrangères (J. B. Scott, éd., Diplomatie Documents Relating
to the Outbreak of the European War, New York, Oxford Univer-
sity Press, 1916, I re partie, p. 749 et 750) et le discours au Reichstag
du Chancelier allemand, von Bethmann Hollweg, du 4 août 1914,
contenant la phrase bien connue : « wir sind jetzt in der Notwehr ;
und Not kennt kein Gebot ! » (Jahrbuch des Vôlkerrechts, vol. III
[numéro spécial], Politische Urkunden zur Vorgeschichte des Welt-
krieges, Munich, 1916, p. 728).

111 Les cas sont très nombreux : rappelons ceux de l'occupation
de la Corée par les troupes japonaises pendant la guerre russo-
japonaise de 1904 (v. les documents cités par E. T. Hazan dans
L'état de nécessité en droit pénal interétatique et international, Paris,
Pedone, 1949, p. 53); de l'occupation de certains territoires ou îles
appartenant à la Grèce par les puissances de l'Entente pendant
la première guerre mondiale pour les utiliser en tant que bases
pour leurs opérations militaires contre la Turquie (v. les documents
cités par Th. P. Ion dans « The Hellenic crisis from the point of
view of constitutional and international law — Part IV», The
American Journal of International Law, New York, vol. 12, n° 3

sements consistant tous, d'une façon ou de l'autre, en
une atteinte par la force à l'existence même d'un autre
Etat ou à l'intégrité de son territoire ou à l'exercice indé-
pendant de sa souveraineté. Or, sans nous attarder à
discuter ici quelle pouvait être la situation en droit inter-
national à l'époque de ces agissements — les plus anciens
surtout112 —, ce qui ne souffre aucun doute, c'est qu'à
l'époque actuelle tout emploi par un Etat de la force
armée se traduisant par l'une des atteintes indiquées à la
souveraineté d'un autre Etat tombe sous le coup de la
notion d'« agression » et forme comme tel l'objet d'une
interdiction de jus cogens — de la plus typique et indis-
cutable interdiction de jus cogens, cela aussi bien dans le
droit international général que dans le système des
Nations Unies. La condition essentielle que nous avons
déjà mise en évidence113 étant absente, nulle invocation
d'un quelconque « état de nécessité » ne saurait, à notre
avis, avoir pour effet d'exclure Pillicéité internationale
d'un comportement étatique ne se conformant pas à une
telle interdiction. Il serait absurde que l'obligation inter-
disant tout recours à la force constituant une agression
ait, de par sa nature impérative, le pouvoir de rendre nul
tout accord dérogatoire conclu entre deux Etats, et que
par conséquent tout effet d'excuse soit nié au consente-
ment préalablement donné par l'Etat qui subit le recours

[juillet 1918], p. 564 et suiv.); de l'occupation par l'Allemagne,
pendant la seconde guerre mondiale, du Danemark, de la Norvège,
de la Belgique et du Luxembourg, et par l'Allemagne et l'Italie de
la Yougoslavie et de la Grèce (v. Procès des grands criminels de
guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg,
14 novembre 1945-1" octobre 1946, Nuremberg, 1949, t. XXII,
p. 475 et suiv.) ; et, durant cette même guerre, de l'occupation de
l'Islande par la Grande-Bretagne (ibid., t. XVIII, p. 421), de l'Iran
par la Grande-Bretagne et l'Union soviétique (G. E. Kirk, « The
Middle East », dans Survey of International Affairs, 1939-1946 —
The World in March 1939, textes réunis par A. Toynbee et F. T.
Ashton-Gwatkin, Londres, Oxford University Press, 1952, p. 133
et suiv. ; et M. M. Whiteman, Digest of International Law, Washing-
ton [D.C.], U.S. Government Printing Office, 1965, vol. 5, p. 1042
et suiv.), et du Timor portugais par les Pays-Bas et l'Australie
(Keesing's Contemporary Archives, 1940-1943, Bristol, vol. IV,
p. 4943 et suiv.). Pour autant qu'une « justification » de ces agisse-
ments ait été cherchée, elle faisait toujours appel, plus ou moins
ouvertement, à la « nécessité ».

112 En réalité, les appels à la « nécessité » comme justification
desdits agissements étaient souvent faits, à l'époque, pour des
raisons essentiellement politiques et morales, aucun Etat ne voulant
apparaître aux yeux du monde comme l'auteur de faits motivés
uniquement par des finalités d'expansionnisme brutal et par la
poursuite d'intérêts purement arbitraires. Mais du point de vue
proprement juridique, en dehors des cas où les agissements en ques-
tion étaient spécialement interdits par des traités, ces appels à la
« nécessité » n'avaient qu'une valeur ad abundantiam, car l'inter-
diction du recours à la force n'avait alors pas encore pris corps
dans le droit international général, et il n'était donc pas question
d'exclure exceptionnellement l'illicéité d'un fait qui, en lui-même,
ne pouvait pas être considéré comme illicite. Il est d'ailleurs inté-
ressant de noter que, dès que la règle sur l'interdiction du recours à
la force armée a commencé à s'affirmer en droit international, les
Etats ont de moins en moins invoqué la nécessité pour justifier un
tel recours de leur part. Lors du conflit du Chaco entre le Paraguay
et la Bolivie (1928-1935), le premier de ces deux pays prêta à l'autre
l'intention de se fonder sur la « nécessité » pour justifier la marche
de ses troupes vers le fleuve Paraguay et l'invasion par elles de la
région du Chaco (SDN, Journal officiel, 13e année, n° 9 [septembre
1932], p. 1581). Mais la Bolivie se défendit fermement d'avoir jamais
eu une telle intention, et fit valoir qu'elle ne réclamait que la posses-
sion effective d'un territoire faisant depuis toujours partie de son
patrimoine national (ibid., p. 1583).

113 y o j r ci-
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à la force, mais que cet effet d'excuse puisse être reconnu
à l'allégation, par l'Etat qui en est l'auteur, d'un état de
nécessité, même réel. Il serait tout aussi absurde, d'ail-
leurs, qu'il suffise à un Etat ayant commis une action que
le droit international actuel qualifie de « crime inter-
national »114 d'alléguer d'avoir agi en « état de néces-
sité » — et même, supposons-le, de pouvoir le prou-
ver — pour que cette action cesse d'être entachée de toute
illicéité. Ajoutons que l'article 5 de la Définition de
l'agression approuvée le 14 décembre 1974 par l'Assem-
blée générale115 statue, au paragraphe 1, que

Aucune considération de quelque nature que ce soit, politique,
économique, militaire ou autre, ne saurait justifier une agression.

Nous pouvons donc affirmer sans l'ombre d'un doute que,
quelle que soit l'étendue de l'effet d'excuse que le droit
international actuel reconnaît à l'« état de nécessité »,
ce dernier ne saurait jamais constituer une circonstance
excluant l'illicéité d'un comportement étatique non con-
forme à l'obligation de s'abstenir de tout emploi de la
force constituant un acte d'agression à rencontre d'un
autre Etat.

56. Le domaine des obligations internationales par les-
quelles se traduit et s'articule le principe de base requérant
le respect par tout Etat de la souveraineté des autres n'est
toutefois pas uniquement passible de ces infractions qui
méritent d'être qualifiées d'actes d'agression et qui, dans
les cas les plus graves du moins, apparaissent comme des
« crimes internationaux ». En donnant donc pour acquis
que des atteintes aussi importantes et aussi flagrantes à
la souveraineté d'autrui ne sauraient jamais être justifiées,
dans le droit international actuellement en vigueur, par
l'allégation d'un quelconque état de nécessité, la question
reste par contre ouverte de savoir si oui ou non la pré-
sence établie d'une telle circonstance pourrait avoir l'effet
d'exclure exceptionnellement l'illicéité d'une atteinte dont
la gravité, dans le contexte surtout, se révélerait moins
grande. Nous nous référons notamment à certains agis-
sements d'Etats sur le territoire d'autres Etats qui, tout
en pouvant parfois avoir une nature coercitive, ne cor-
respondent qu'à des intentions et à des finalités circons-
crites, sans rapport avec les finalités propres d'un véritable
acte d'agression. Rentreraient dans ce cadre, par exemple,
certaines incursions faites en territoire étranger pour y
prévenir l'action préjudiciable d'un groupe armé se pré-

114 Voir Annuaire... 1976, vol. Il (2e partie), p. 89, 110 et suiv.,
doc. A/31/10, chap. III, sect. B, sous-sect. 2, art. 19 et par. 59 et
suiv. du commentaire.

115 Résolution 3314 (XXIX), annexe.
L'impossibilité de se prévaloir — après l'adoption de la Charte

des Nations Unies — de l'« état de nécessité » pour justifier une
agression a été affirmée par K. J. Partsch, « Selbsterhaltungs-
recht », Wôrterbuch des Vôlkerrechts, textes réunis par K. Strupp,
2e édition revue par H.-J. Schlochauer, Berlin, de Gruyter, 1962,
t. III, p. 529; G. Dahm, Vôlkerrecht, Stuttgart, Kohlhammer, 1960,
t. II, p. 444 ; A. Favre, « Fault as an élément of the illicit act »,
The Georgetown Law Journal, Washington (D.C.), vol. 52, n° 2
(hiver 1964), p. 566; et Principes du droit des gens (op. cit.), p. 644;
W. Wengler, Vôlkerrecht, Berlin, Springer, 1964, t. I, p. 390 et
391 ; P. A. Steiniger, « Die allgemeinen Voraussetzungen der
Vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit der Staaten», Wissenschaft-
liche Zeitschrift der Humboldt-Universitàt zu Berlin, Gesellschafts-
und Sprachwissenschaftliche Reihe, Berlin, vol. XXII, n° 6, 1973,
p. 445; Graefrath, Oeser et Steiniger, op. cit., p. 75; Lamberti
Zanardi, «Nécessita...» (loc. cit.), p. 898.

parant à attaquer le territoire de l'Etat, ou pour y pour-
suivre une bande armée ou des délinquants ayant franchi
la frontière et ayant éventuellement leur base dans ce
territoire étranger, ou encore pour sauvegarder la vie
de nationaux ou d'autres particuliers attaqués ou détenus
par des forces ou groupes hostiles ne dépendant pas de
l'Etat et n'étant pas sous son contrôle, ou surtout pour
éliminer ou pour neutraliser une source de fléaux mena-
çant de se produire ou de s'étendre au-delà des frontières,
etc. Le trait commun de ces différentes hypothèses est,
d'une part, l'existence d'un péril grave et imminent pour
l'Etat, pour certains de ses ressortissants, ou pour des
êtres humains tout court, péril dont le territoire de l'Etat
étranger est ou bien le théâtre ou bien le lieu de prove-
nance, et que l'Etat étranger en question aurait le devoir
de conjurer par sa propre action, mais qu'un manque de
volonté ou de possibilité de sa part laisserait subsister.
Un autre trait commun est, également, le caractère cir-
conscrit des agissements en question, quant à la durée et
quant aux moyens employés, en fonction de leur but,
limité à l'élimination du péril appréhendé.

57. Par le passé, des auteurs se sont parfois référés
précisément à des hypothèses telles que celles que nous
venons de formuler pour les donner comme exemples de
situations où un Etat pourrait invoquer l'état de nécessité
pour justifier une action non conforme aux prescriptions
d'une obligation internationale116. D'autre part, des
cas concrets n'ont pas manqué de se produire dans les-
quels la « nécessité » a été invoquée précisément pour
exclure l'illicéité d'une incursion armée en territoire
étranger faite pour y mener l'une ou l'autre des opéra-
tions envisagées ici. C'est le cas — pour ne citer que
quelques-uns des nombreux exemples ayant trait aux
hypothèses en question — de la célèbre Affaire de la
« Caroline », où des forces armées britanniques péné-
trèrent en territoire américain et y attaquèrent et détrui-
sirent (en causant aussi des pertes humaines) un navire
appartenant à des particuliers américains, chargé de
recrues et de matériel de guerre et autre destiné aux in-
surgés canadiens 117 ; c'est le cas des violations réitérées

116 Anzilotti (Corso..., 4e éd. [op. cit.], p. 414) cite comme cas
typique d'un Etat agissant en « état de nécessité » celui où cet Etat,
apprenant qu'à proximité de la frontière, mais en territoire étranger,
des exilés organisent une intrusion sur le point de se réaliser, afin
de provoquer dans le pays un mouvement révolutionnaire ou sépa-
ratiste, et, étant dans l'impossibilité d'en avertir utilement les
autorités étrangères, envoie sur place des forces armées pour
s'emparer des conjurés.

117 L'action se produisit dans la nuit du 29 décembre 1837.
L'excuse de nécessité fut d'abord avancée, en réaction aux réclama-
tions américaines, par le Ministre de Grande-Bretagne à Washing-
ton, Fox, qui à ce propos parla de « nécessité de légitime défense
et d'autoconservation » ; elle fut ensuite reprise par les conseillers
juridiques consultés par le Gouvernement britannique, lesquels
mirent en évidence que « le comportement des autorités britan-
niques » était justifié, car il était « absolument nécessaire comme
mesure de précaution * » (v. respectivement W. R. Manning, éd.,
Diplomatie Correspondence of the United States : Canadian Rela-
tions, 1784-1860, Washington [D.C.], Carnegie Endowment for
International Peace, 1943, vol. III, p. 422 et suiv., et McNair,
op. cit., p. 221 et suiv.) Du côté américain, le Secrétaire d'Etat
Webster répliqua au Ministre Fox que « rien moins qu'une nécessité
claire et absolue ne [pouvait] justifier * » la commission « d'actes
hostiles sur le territoire d'une puissance en état de paix * », et fit
remarquer que le Gouvernement britannique devait prouver que
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de la frontière mexicaine effectuées entre 1836 et 1896
par des troupes américaines engagées dans la poursuite
des Indiens qui portaient leurs attaques en territoire
américain en partant de leurs bases en territoire mexicain
et en s'y réfugiant de nouveau ensuite118 ; c'est le cas de
l'envoi en 1876 de navires de guerre italiens et autrichiens
dans les eaux de Salonique pour protéger la vie des
ressortissants des deux pays qui, comme les autres étran-
gers, étaient menacés par des manifestations de xénopho-
bie de la foule à l'occasion des désordres éclatés dans la
ville119 ; c'est le cas enfin d'autres envois en territoire
étranger de forces de terre ou de mer effectués, à l'époque
et par la suite, en invoquant des motifs analogues120.
A notre avis donc, avant la première guerre mondiale et
également pendant l'entre-deux-guerres, la conviction
juridique des Etats sur le point qui nous intéresse était
que l'« état de nécessité », s'il était allégué de bonne foi
et dûment établi et révélé par l'existence réelle de toutes
les conditions qui ont été énumérées, pouvait être considéré
comme une circonstance susceptible d'exclure excep-

l'action de ses forces avait vraiment été provoquée par « une néces-
sité de légitime défense, urgente, irrésistible et ne laissant ni le choix
des moyens ni le temps de délibérer * » (British and Foreign State
Papers, 1840-1841, Londres, Ridgway, vol. 29, 1857, p. 1129 et
suiv.) [tr. du Secrétariat]. Dans son message au Congrès du 7 dé-
cembre 1841, le Président des Etats-Unis réitéra que « ce gouverne-
ment ne [pourrait] jamais autoriser aucun gouvernement étranger
quel qu'il soit, sauf en cas de nécessité la plus urgente et la plus
extrême *, à envahir son territoire, que ce [fût] pour arrêter des
personnes ayant violé le droit interne de ce gouvernement étranger
ou pour détruire leurs biens [...]» (ibid., 1841-1842, vol. 30, 1858,
p. 194) [tr. du Secrétariat]. Ainsi éliminée sur le plan des principes,
la divergence des vues se déplaça sur le plan des faits. L'incident
ne fut clos qu'en 1842, à la suite d'un échange de lettres dans les-
quelles les deux gouvernements se trouvèrent d'accord aussi bien
pour reconnaître le principe fondamental du caractère inviolable
du territoire d'une nation indépendante que pour admettre que
« il [était] possible que surgisse une situation de nécessité irrésistible
dans laquelle ce grand principe [pouvait] et [devait] être suspendu * ».
« II [devait] l'être — ajoutait lord Ashburton, envoyé ad hoc du
Gouvernement britannique à Washington — le moins longtemps
possible pendant que subsistait une situation de nécessité impérieuse
et reconnue comme telle, et uniquement dans les limites les plus étroites
imposées par cette situation * » {ibid., p. 195 et suiv.) [tr. du Secré-
tariat]. Voir ibid., p. 201 et suiv., la réponse du Secrétaire d'Etat
Webster. L'applicabilité en principe de l'excuse de nécessité en la
matière dont nous traitons forma ainsi l'objet d'une reconnaissance
explicite de la part des deux puissances entre lesquelles le différend
s'était produit.

us Voir, pour des cas allant justement de 1836 à 1896, J. B. Moore,
A Digest of International Law, Washington (D.C.), U.S. Govern-
ment Printing Office, 1906, vol. II, p. 418 et suiv. La fin des incidents
répétés fut marquée par la conclusion le 4 juin 1896, d'un accord
entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique, en vertu duquel
les forces armées des deux nations se voyaient réciproquement
reconnaître le droit de poursuivre les bandes d'Indiens hostiles
au-delà de la frontière, dans des régions désertiques et jusqu'à une
profondeur déterminée.

118 Le consul d'Italie à Salonique reçut cependant des instructions
en vertu desquelles il n'était pas autorisé à faire débarquer des déta-
chements armés sauf dans le cas de danger réel et imminent ou dans
le cas où l'autorité locale déclarerait formellement ne pas disposer
de forces suffisantes. Voir S.I.O.I.-C.N.R., op. cit., p. 939. Le Gou-
vernement italien adopta la même attitude à différentes autres
occasions (ibid., p. 931 et suiv.).

120 v o i r j pour des cas tirés de la pratique japonaise de l'entre-
deux-guerres, SDN, Journal officiel, 9e année, n° 6 (juin 1928),
p. 792 et 793, et ibid., 12e année, n° 12 (décembre 1931), p. 2347
et 2376.

tionnellement l'illicéité, qui autrement aurait été indé-
niable, d'une intervention en territoire étranger effectuée
pour l'une ou pour l'autre des finalités limitées et tem-
poraires auxquelles nous nous sommes référés. Les
méfiances et les résistances d'une partie de la doctrine
à ce sujet n'étaient en réalité pas dues à une opposition de
principe à l'idée, comme telle, d'une semblable justifi-
cation, mais à une intention, d'ailleurs plus qu'explicable,
de réaction aux abus évidents que les Etats faisaient
souvent de la justification qu'ils avançaient et à la crainte
que, par une répétition de ces abus, on ne finisse par
en arriver à l'affirmation de l'existence d'un véritable
« droit d'intervention » en territoire étranger.

58. La situation a-t-elle changé, à ce sujet, après la
seconde guerre mondiale, et notamment à la suite de
l'adoption de la Charte des Nations Unies ? Comme nous
l'avons relevé supra121, l'aspect le plus marquant de
l'évolution du droit international au cours de la période
allant de la fin des années 20 à la fin des années 60 a été
la formation graduelle, dans Yopinio juris des membres
de la communauté internationale, de la conviction du
caractère impératif, ne tolérant aucune dérogation, du
principe interdisant l'agression. Dans la Charte, l'inter-
diction en question s'est trouvée consacrée en tant que
norme écrite, englobée dans la prescription du para-
graphe 4 (la disposition clef de cet instrument) de l'Ar-
ticle 2, qui exige des Etats Membres qu'ils s'abstiennent
du recours à la force « soit contre l'intégrité territoriale
ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute
autre manière incompatible avec les buts des Nations
Unies ». Et c'est surtout en considération du caractère
aujourd'hui indéniablement de jus cogens de cette même
interdiction fondamentale que nous avons abouti à la
conclusion que nulle excuse de nécessité ne saurait avoir
actuellement pour effet de justifier la perpétration d'un
acte d'agression. Cela dit, le problème peut, en premier
lieu, se poser de savoir si, au paragraphe 4 de l'Article 2
de la Charte, on a entendu uniquement bannir sous tous
ses aspects possibles la commission d'une agression ou
si l'intention a été d'aller au-delà de la seule interdiction
de l'agression et d'étendre aussi l'obligation d'abstention
qu'elle énonce aux autres formes possibles d'emploi
de la force, exception faite de l'emploi fait dans l'exer-
cice du droit de « légitime défense » tel que le prévoit
l'Article 51. La quasi-similitude entre le libellé du para-
graphe 4 de l'Article 2 de la Charte et celui de l'article 1er

de la Définition de l'agression approuvée par l'Assem-
blée générale122 pourrait à première vue faire penser que
les auteurs de la Définition ont interprété l'interdiction
figurant dans la Charte comme concernant la seule
« agression ». Toutefois, l'énumération que l'article 3
de la même Définition fait des actes réunissant les condi-
tions d'un acte d'agression 123 nous convainc que l'in-

121 Par. 55.
122 « L'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre

la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la
Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente Défi-
nition. »

123 Cette énumération, sous a à g, de l'article 3 de la Définition
[v. ci-dessus note 115] ne comprend pas nombre d'actes de portée

(Suite de la note page suivante.)
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tention des rédacteurs du paragraphe 4 de l'Article 2
de la Charte a forcément été d'inclure aussi dans l'obli-
gation d'abstention qui y est énoncée d'autres actes que
ceux qui méritent la qualification d'actes d'agression, et
que nul doute ne devrait donc subsister quant à l'inter-
diction par la Charte — dans le sillage du droit inter-
national général, d'ailleurs — de toute espèce de com-
portement impliquant une atteinte quelconque à la souve-
raineté territoriale d'un autre Etat, quelles qu'en soient
les proportions, la durée, les finalités. Nul doute non
plus quant à l'exclusion de la possibilité d'envisager
encore actuellement l'existence, parfois prétendument
avancée, d'un véritable « droit d'intervention » en terri-
toire étranger, que ce soit pour l'une ou pour l'autre des
raisons particulières, pour l'un ou pour l'autre des pro-
pos même très limités que nous avons envisagés m . Avec
cela, cependant, on ne pourrait pas encore dire que Filli-
céité, dans ce cas elle aussi incontestable en principe, d'une
intervention par la force en territoire étranger qui aurait
pourtant un caractère nettement moins grave qu'un véri-
table acte d'agression ne puisse être exceptionnellement
exclue par le fait que l'Etat auteur de l'intervention se
soit trouvé agir dans des conditions permettant de recon-
naître clairement l'existence d'un « état de nécessité ».
Au contraire, le problème de l'applicabilité éventuelle
d'une « excuse » ne peut logiquement se poser que si le
fait à excuser est à considérer dans l'absolu comme illicite.

59. Une conclusion négative quant à la reconnaissance
de cette possibilité exceptionnelle d'exclusion de Fillicéité
s'imposerait, bien sûr, si dans l'interprétation de la règle
de jus cogens interdisant l'agression on adoptait une
notion d'agression extensive au point d'y faire entrer
n'importe quelle forme d'action commise par la force
en territoire étranger. Toutefois, par là, on risquerait
peut-être d'élargir au-delà de ce qui est aujourd'hui
accepté par la conviction juridique des Etats, soit la
notion d'« agression »125, soit celle de « norme impéra-
tive », aux termes de l'article 53 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités126. Mais, sans en arriver

(Suite de la note 123.)
moindre qui seraient commis par un Etat sur le territoire d'autres
Etats. A ce sujet, il convient d'ailleurs de relever que l'article 2 de
la même Définition reconnaît au Conseil de sécurité le pouvoir de
conclure que certains des actes comportant l'emploi de la force en
violation de la Charte ne doivent pas être considérés comme des
actes d'agression, les actes en question ou leurs conséquences
n'étant pas d'une gravité suffisante. D'autre part, une interpréta-
tion extensive, encore que n'englobant nullement toutes les inter-
dictions comprises dans le paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte,
paraît résulter du premier principe de la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies, approuvée par l'Assemblée générale le 24 octobre 1970
[résolution 2625 (XXV), annexe].

124 Voir ci-dessus par. 56.
12B Même en s'en tenant aux termes déjà très extensifs de l'ar-

ticle 3 de la Définition de l'agression, qui énumère toute une gamme
d'agissements comme constituant des actes d'agression, on ne par-
viendrait vraisemblablement pas à présenter comme des « agres-
sions» toutes les espèces d'actions à buts limités pour lesquelles
nous nous posons ici la question d'une possible applicabilité de
l'excuse de nécessité.

126 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 309.

là, on pourrait plus simplement se référer au fait que
l'Article 51 de la Charte ne mentionne que la légitime
défense comme forme admise d'emploi de la force pour
en déduire que les rédacteurs de la Charte pourraient
avoir eu l'intention d'exclure implicitement l'applicabilité
de l'excuse de nécessité, aussi fondée que celle-ci puisse
être dans des cas d'espèce déterminés, à n'importe quel
comportement non conforme à l'obligation de s'abstenir
de l'emploi de la force. En d'autres termes, on pourrait
supposer qu'ils aient entendu prévoir, dans ce domaine
particulier, une exception à l'exception autrement pos-
sible à la règle de Pillicéité d'un comportement non con-
forme à une obligation internationale. Aussi pertinente
que puisse être, à cause surtout de sa simplicité, une telle
supposition, elle n'en demeure pas moins une supposition,
et il serait arbitraire de notre part, dans le cadre de la
poursuite de notre tâche actuelle, de la transformer sans
autre certitude. Le fait qu'on ait estimé indispensable de
sauvegarder spécialement et explicitement, face à l'in-
terdiction générale du recours à la force, le droit d'em-
ployer la force à titre de « légitime défense » n'entraîne
pas logiquement et nécessairement qu'on ait par là
entendu exclure de façon absolue l'élimination de Filli-
céité d'un comportement non conforme à cette inter-
diction en vertu de l'existence d'autres circonstances. En
tout cas, la Charte n'explicitant pas une telle exclusion,
ce n'est qu'implicitement que les organes compétents
pour en donner l'interprétation pourraient avoir tiré la
conclusion de cette exclusion lors de la prise en considé-
ration de cas concrets.

60. Toutefois, l'examen des cas pratiques soumis soit
à la CIJ soit aux organes politiques de FONU ne semble
pas être d'un très grand secours aux fins qui nous préoc-
cupent. En ce qui concerne la Cour, tout ce que nous
pouvons rappeler, c'est que, dans son arrêt du 9 avril 1949
à propos de l'Affaire du détroit de Corfou127, la CIJ
rejeta l'argumentation présentée par la Grande-Bretagne
pour la défense de l'action de déminage exécutée par la
marine britannique dans les eaux albanaises du détroit
à la suite de l'incident qui s'y était produit et au cours
duquel deux navires de guerre britanniques avaient
explosé après avoir heurté des mines. Mais là où la Cour prit
une position négative, ce fut au sujet de l'assertion, de
la part des représentants du Gouvernement britannique,
de l'existence en faveur de l'Etat victime d'une violation
grave du droit international d'un droit d'intervention
par voie d'action directe dans le territoire de l'Etat auteur
de la violation, ou tout au moins d'un droit d'adopter
dans ce territoire des contre-mesures d'autoprotection
pour arrêter la poursuite de l'action illicite ou pour éviter
que l'Etat coupable ne fasse disparaître les preuves de
son méfait, tout cela en dépit de l'interdiction par la
Charte des Nations Unies du recours à la force et en tant
que limitation à cette interdiction. C'est donc dans l'exer-
cice de ce droit (nous dirions de cette faculté) d'adopter
directement des mesures de contrainte à l'égard de l'Etat
pris en violation du droit international que le Gouverne-
ment britannique soutenait avoir agi128. Se faisant

127 CIJ. Recueil 1949, p. 4.
128 Dans la procédure écrite, le Gouvernement britannique avait

soutenu l'existence sans aucune limitation d'un « droit d'inter-
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l'écho des tendances récentes en cette matière, la Cour
contesta que, limité ou non, le « prétendu droit d'inter-
vention » pût « trouver aucune place dans le droit inter-
national », et nia qu'un Etat pût se rendre justice à lui-
même en appliquant, à titre d'« autoprotection ou self-
help », des contre-mesures de contrainte à l'égard de
l'Etat auteur d'une infraction internationale129. Cepen-
dant, il paraît clair que la question de droit qu'elle eut à
trancher était celle de l'existence ou de la non-existence,
dans l'ordre juridique international actuel, de la faculté
pour l'Etat lésé par le fait internationalement illicite d'un
autre Etat de réagir unilatéralement en portant atteinte
à la souveraineté territoriale de cet Etat, cela à titre de
« contre-mesure » coercitive pour l'infraction subie. Par
contre, la Cour n'eut pas du tout à se prononcer sur la
question, toute différente, de savoir si un Etat se trouvant,
indépendamment de tout fait illicite d'autrui, dans une
situation matérielle caractérisée par l'absolue « néces-
sité » d'agir à rencontre de ses obligations pour sauve-
garder un intérêt essentiel sinon inéluctablement menacé
par un péril imminent, pouvait ou non invoquer cet
« état de nécessité » comme circonstance exceptionnelle-
ment susceptible d'exclure l'illicéité autrement indéniable
de son comportement130. Les termes du différend soumis
à son jugement étaient tout autres : le Gouvernement
britannique affirmait avoir agi dans l'exercice de son
droit ; il n'invoquait donc nullement, comme excuse d'un
agissement autrement illicite de sa part, une circonstance
dont il n'était d'ailleurs pas dit que toutes les conditions
d'existence fussent réunies en l'espèce. A notre avis, ce
serait donc solliciter la signification et la portée de ce
jugement que de vouloir en tirer, dans un sens comme
dans l'autre d'ailleurs, des conséquences au sujet de
l'applicabilité de l'excuse de nécessité dans le domaine
auquel nous nous référons.

61. Quant à la pratique des Etats, son analyse ne semble
pas non plus nous permettre de tirer des conclusions sûres
et définitives sur le point précis que nous aimerions élu-
cider. Il ne s'agit pas pour nous — répétons-le pour qu'il
n'y ait pas de malentendu — de chercher de quoi établir
si l'existence d'un « état de nécessité » pourrait ou non
exclure l'illicéité d'une action de force menée contre le
territoire d'un Etat étranger et qui mettrait en cause

vention». Au cours des plaidoiries orales, sir Eric Beckett, qui
présenta la thèse du Gouvernement de Londres, ne prétendit plus
qu'à un « droit limité d'autoprotection » (« self-help » ou « self-
redress »), attribué par le droit international à tout Etat victime de la
violation d'une obligation internationale. Voir C.I.J. Mémoires,
Détroit de Corfou, vol. II, p. 282 et suiv., vol. III, p. 295 et suiv.,
vol. IV, p. 579 et suiv.

129 C.IJ. Recueil 1949, p. 34 et suiv.
130 Même le juge Krylov, qui, après avoir affirmé dans son opi-

nion dissidente (ibid., p. 76 et 77) que le prétendu exercice d'un « droit
de self-help » n'était « pas autre chose qu'une intervention », fut
le seul à mentionner le terme de « nécessité », ne le fit que pour nier
l'admissibilité, en droit international actuel, d'un « droit de néces-
sité » dans le sens du Notrecht « proclamé autrefois par beaucoup
d'auteurs allemands », c'est-à-dire dans le sens d'un prétendu droit
devant primer sur tout autre droit d'autrui. Comme nous l'avons
souligné supra (par. 9), l'idée de ce prétendu droit n'est pas seule-
ment fausse, mais n'a rien à voir avec celle d'un « état de nécessité »
en tant que circonstance de fait accompagnant la commission par
l'Etat d'une action sans cela illicite, action n'ayant rien de l'exer-
cice d'un droit.

son intégrité territoriale ou son indépendance politique,
ou qui, de toute manière, de par ses buts et ses propor-
tions, assumerait l'aspect d'un acte d'agression : la
réponse négative à ce sujet a déjà été claire et nette. Il
ne s'agit pas non plus de chercher à établir si des actions
comportant même un certain emploi de la force, mais
circonscrites quant aux proportions et à la durée, exé-
cutées, comme nous l'avons envisagé plus haut131, en
vue de buts limités et dépourvues de vraies finalités
agressives à l'encontre de l'Etat du territoire duquel il
s'agit, sont elles aussi interdites par le droit international
actuel : pour les besoins de notre présente recherche,
nous avons donné pour acquise cette interdiction dans
le cadre du système des Nations Unies. Le seul point
sur lequel nous aimerions, si possible, avoir des lumières,
c'est celui de savoir si l'illicéité, admise en principe
comme indéniable, d'une de ces actions pourrait ou non
se trouver exceptionnellement exclue lorsque l'Etat
l'ayant commise serait à même d'établir avoir agi dans
un réel « état de nécessité », toutes les conditions permet-
tant de reconnaître l'existence de cette circonstance se
trouvant réunies.

62. Or, si l'on s'adresse à la pratique, on constate que
les Etats auteurs d'une certaine action de force ont
parfois prétexté de leur devoir de protéger par là un
intérêt vital face à un grave danger le menaçant, mais
n'ont point invoqué expressément, pour se justifier,
l'excuse de nécessité, étant vraisemblablement con-
vaincus eux-mêmes que l'ensemble des conditions pour
ce faire n'était pas réuni en l'espèce et que, d'autre part,
les proportions et les buts de l'action entreprise n'étaient
pas de nature à permettre de la qualifier de limitée et non
agressive132.
63. Dans d'autres cas — par exemple ceux d'interven-
tions en territoire étranger effectuées à titre de « hot
pursuit » de formations de mouvements insurrectionnels
ou de libération nationale agissant à partir de bases
situées dans ce territoire étranger133 —, les gouvernements

181 Voir ci-dessus par. 56.
182 Lors de l'action menée le 30 octobre 1956 par les forces anglo-

françaises dans la région du canal de Suez, les deux gouvernements
alléguèrent devant le Conseil de sécurité et devant l'Assemblée
générale, comme l'un des motifs de leur action, le danger que les
hostilités, s'approchant de la zone du canal, faisaient courir au libre
passage des navires dans cette voie d'eau. Ils soulignèrent en consé-
quence leur intention de protéger par leur intervention les intérêts
des pays usagers. Au cours des discussions qui s'ensuivirent, la
plupart des représentants des Etats Membres qui prirent la parole
soutinrent que les proportions, les finalités et l'envergure de l'action
entreprise par les deux puissances lui attribuaient le caractère d'un
véritable acte d'agression. En outre, ils firent remarquer : à) que
le but avoué de ladite action — qui aux yeux de certains d'entre eux
n'était qu'un prétexte — ne pouvait pas être atteint par de tels
moyens; b) que la sauvegarde de l'intérêt vital des uns ne pouvait
pas être obtenu au prix du sacrifice d'un intérêt non moins vital
des autres. Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, onzième
année, 749e à 751e séances, et Documents officiels de l'Assemblée
générale, première session extraordinaire d'urgence, 561e et
562e séances. Au cas où les deux gouvernements protagonistes de
l'action auraient invoqué l'excuse de la nécessité, ils se seraient
donc vu opposer l'absence en l'espèce des conditions requises.

las yo j r > e n p j u s (jgg ouvrages cités dans une note de la section 3
du présent chapitre (Annuaire... 1979, vol. II [l r e partie], p. 44,
doc. A/CN.4/318 et Add.l à 4, note 186) : I. Brownlie, «Interna-
tional law and the activities of armed bands », dans : British Institute

(Suite de la note page suivante.)
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auteurs de ces interventions ont généralement fait valoir
que l'Etat sur le territoire duquel ils intervenaient se
soustrayaient volontairement à son devoir de prévenir
les attaques qui en provenaient, ou n'était pas en mesure
d'exercer cette prévention. Toutefois, cela mis à part,
ils ont invoqué à titre de justification de leur action
— peu importe si c'est à tort ou à raison — non pas le fait
de s'être trouvés en état de nécessité, mais parfois celui
d'avoir agi en condition de « légitime défense », parfois
celui d'avoir appliqué une « sanction », une contre-
mesure coercitive. Ce faisant, leur intention était vrai-
semblablement de souligner que leur action constituait
une réponse à une attaque illicite d'autrui. Les débats
qui eurent lieu à propos de ces cas sont donc, pour la
plupart, dépourvus d'intérêt en ce qui concerne l'appli-
cabilité dans ce domaine de l'excuse de nécessité.

64. Dans d'autres cas encore, notamment ceux d'in-
terventions en territoire étranger pour des finalités dites
« humanitaires », tel le sauvetage de la vie de ressortis-
sants nationaux ou étrangers menacée par des insurgés,
des groupes hostiles, etc.1U, nous pouvons relever un
appel explicite, bien que non exclusif, à l'« excuse de
nécessité » dans la justification donnée par le Gouverne-
ment belge de son envoi de parachutistes au Congo en
1960 pour protéger la vie de ressortissants belges et
d'autres pays européens retenus, selon lui, comme otages
par les mutins de l'armée et par les insurgés congolais.
Selon un auteur, le Premier Ministre (M. Eyskens)
affirma en effet au Sénat que le gouvernement s'était
trouvé «in a situation of absolute necessity135». Le

(Suite de la note 133.)

of International and Comparative Law, International and Compa-
rative Law Quarterly, Londres, vol. 7, n° 4, octobre 1958, p. 731
et suiv. ; J. Charpentier, « Existe-t-il un droit de suite ? », Revue
générale de droit international public, Paris, 3e série, t. XXXII, n° 2
(avril-juin 1961), p. 301 et suiv. ; M. R. Garcia-Mora, International
Responsibility for Hostile Acts of Private Persons against Foreign
States, La Haye, Nijhoff, 1962, p. 115 et suiv.; F. Pocar, Ueser-
cizio non autorizzato delpotere statale in territorio straniero, Padoue,
CEDAM, 1974, p. 27 et suiv., 87 et suiv. ; A. F. Panzera, Attività
terroristiche e diritto intemazionale, Naples, Jovene, 1978, p. 96
et suiv.

134 Sur la question, en général, de la licéité ou de l'illicéité de
ces interventions après l'adoption de la Charte, voir notamment
H. Waldock, « The régulation of the use of force by individual States
in international law », Recueil des cours..., 1952-11, Paris, Sirey,
1953, t. 81, p. 503; Bowett, op. cit., p. 87 et suiv.; Brownlie, Inter-
national Law... (op. cit.), p. 290 et suiv.; J. L. Brierly, The Law
of Nations, 6e éd., revue par H. Waldock, Oxford, Clarendon
Press, 1963, p. 427 et suiv. ; A. J. Thomas et A. Van Wynen Thomas,
The Dominican Republic Crisis 1965 : Background Paper and Pro-
ceedings of the Ninth Hammarskjôld Forum, Dobbs Ferry (N.Y.),
Oceana Publications, 1967, p. 16 et suiv.; Ch. G. Fenwick, «The
Dominican Republic : intervention or collective self-defense ? »,
The American Journal of International Law, Washington (D.C.),
vol. 60, n° 1 (janvier 1966), p. 64 et suiv. ; R. T. Bohan, « The
Dominican case : unilatéral intervention », ibid., n° 4 (octobre 1966),
p. 809 et suiv. ; R. B. Lillich, « Forcible self-help by States to pro-
tect human rights », Iowa Law Review, Iowa City (Iowa), vol. 53,
n° 2 (octobre 1967), p. 325 et suiv. ; Ph. C. Jessup, A Modem Law
of Nations : An Introduction, 3e éd., New York, Macmillan, 1968,
p. 169 et suiv.; Lamberti Zanardi, La legittima difesa... (op. cit.),
p. 74 et suiv.

136 j) w. McNemar, « The postindependence war in the Congo »,
dans The International Law of Civil War, textes réunis par R. A.
Falk, Baltimore (Md.), Johns Hopkins Press, 1971, p. 273. Pour
le texte original de la déclaration de M. Eyskens, voir : W. J.
Ganshof van der Meersch, Fin de la souveraineté belge au Congo

Ministre des affaires étrangères, M. Wigny, lorsqu'il
intervint au Conseil de sécurité, affirma que la Belgique
avait été forcée « par la nécessité » d'envoyer des troupes
au Congo, et, par la même occasion, il insista sur le
caractère « exclusivement humanitaire » de l'action entre-
prise, sur le fait que celle-ci avait été maintenue dans des
limites strictement proportionnelles au but poursuivi, et
avait été conçue comme une action purement temporaire,
dans l'attente d'une intervention officielle de l'ONU136.
Le Gouvernement congolais riposta en soutenant que
l'excuse avancée par la Belgique était un prétexte, son but
réel étant la sécession du Katanga, et qu'on était donc en
présence d'un acte d'agression137. Les opinions expri-
mées au Conseil de sécurité se partagèrent autour des
deux prises de position opposées; des deux côtés, on se
concentra, cependant, sur la détermination et l'évaluation
d'éléments de fait138. D'aucune part il n'y eut de prise
de position de principe à propos de la valeur éventuelle
d'un « état de nécessité » comme circonstance suscep-
tible, ses conditions d'existence étant réunies, d'exclure
l'illicéité d'une action non conforme à une obligation
internationale. Relevons donc seulement — et ce n'est
pas sans importance — que le principe, comme tel, de
l'excuse de nécessité ne forma l'objet d'aucune déné-
gation 139.

65. Du point de vue qui nous intéresse, le cas de l'inter-
vention belge au Congo reste, toutefois, un cas isolé.
Dans les différents cas plus récents dans lesquels des
actions armées ont été entreprises en territoire étranger
pour libérer les otages de terroristes qui avaient détourné
des avions 14°, la « justification » alléguée par les gou-

— Documents et réflexions, Bruxelles, Institut royal des relations
internationales, 1963, p. 457.

136 y o j r Documents officiels du Conseil de sécurité, quinzième
année, 873e séance, par. 182 et suiv., 192 et suiv.; 877e séance,
par. 142; 879e séance, par. 151.

137 Ibid., 877 e séance , pa r . 31 et suiv.
138 Ibid., 8 7 3 e séance, pa r . 144 ; 878 e séance, p a r . 2 3 , 65, 1 1 8 ;

879e séance, par. 80 et suiv.
139 Lors de la deuxième intervention belge au Congo, en 1964,

le Gouvernement belge invoqua par contre pour son excuse le
« consentement » du Gcmernement congolais, que celui-ci contesta
(v. ibid., dix-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et
décembre 1964, doc. S/6055 et S/6063). L'intervention avait été
définie d'« opération de secours d'urgence ».

La justification alléguée par les Etats-Unis d'Amérique pour
l'intervention en République Dominicaine pour sauver les ressor-
tissants des Etats-Unis et d'une trentaine d'autres pays en danger
fut simplement l'incapacité du gouvernement dominicain du mo-
ment d'assurer la due protection (v. Répertoire de la pratique du
Conseil de sécurité, Supplément 1964-1965 [publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.68.VII.1], p. 152 et suiv.).

140 Sur cette question, voir, en général, A. F. Panzera, « Raids
e protezione dei cittadini all'estero », Rivista di diritto intemazionale,
Milan, vol. 61, n° 4,1978, p. 759 et suiv. Voir, en outre, U. Beyerlin,
« Die israelische Befreiungsaktion von Entebbe in vôlkerrecht-
licher Sicht », Zeitschrift fur auslàndisches ôffentliches Recht und
Vôlkerrecht, Stuttgart, vol. 37 (1977), n° 2, p. 213 et suiv. ; H. Strebel,
« Nochmals zur Geiselbefreiung in Entebbe », ibid., n° 3-4, p. 691
et suiv. ; les articles de Ch. Zorgbibe, « La protection d'humanité »,
et de J. Schwoebel, « Le raid israélien et la Charte de l'ONU »,
publiés dans Le Monde, respectivement les 7 et 9 juillet 1976; de
F. Pocar, « Soltanto il consenso délia Somalia ha permesso l'ope-
razione militare », publié dans le Corner e délia Sera du 19 oc-
tobre 1977; la note de E. Sciso, «II raid egiziano a Larnaca»,
Rivista di diritto intemazionale, Milan, vol. 61, n° 4, 1978, p. 945
et suiv.
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vernements auteurs de ces raids a été tantôt le consente-
ment de l'Etat sur le territoire duquel le raid avait eu lieu
(Mogadishu, 1977; Larnaca, 1978), tantôt la légitime
défense (Entebbe, 1976). La notion d'état de nécessité
n'a été ni mentionnée ni prise en considération, même si
certaines des données de fait alléguées par ceux qui par-
laient de « légitime défense » et étaient contestées là-
dessus par leurs opposants 141 pouvaient avoir davantage
de rapport avec l'état de nécessité qu'avec la légitime
défense. Faudrait-il voir dans ce fait en lui-même une
preuve indirecte de la conviction de l'impossibilité de
principe d'invoquer l'application de l'« état de nécessité »,
comme circonstance excluant exceptionnellement l'illi-
céité, à propos d'agissements non conformes à l'obliga-
tion de ne commettre sous aucune forme une atteinte à la
souveraineté territoriale d'un autre Etat ? C'est possible,
mais il est également pensable que le fait d'avoir préféré
faire appel à d'autres « excuses » plutôt qu'à celle de
« nécessité » était dû, dans certains cas concrets, à l'in-
tention de mettre mieux en évidence certains aspects
allégués du cas d'espèce (tels, par exemple, la non-
« innocence » de l'Etat victime de l'action menée) ou à la
conviction de ne pas pouvoir établir que toutes les condi-
tions particulièrement rigoureuses de l'existence d'un
véritable « état de nécessité » se trouvaient réunies en
l'espèce142. Quoi qu'il en soit, si on peut assurément
relever, dans les discussions provoquées par ces cas au
Conseil de sécurité, une tendance dominante à la plus
grande sévérité à l'égard de toutes formes d'agissements
portant d'une manière ou de l'autre atteinte à la souve-
raineté territoriale des Etats, on ne saurait cependant en
tirer des conclusions, que cela soit pour ou contre l'ad-
missibilité dans l'absolu de l'excuse de nécessité dans de
telles hypothèses143.

66. La pratique de l'ONU elle-même ne nous paraît
donc pas, pour le moment, suffisamment étoffée et
concluante sur le point qui nous concerne pour nous per-
mettre de donner sur sa base une réponse sûre et défi-
nitive à la question posée supra1M. Cette constatation
faite, nous ne pensons pas devoir pousser plus loin
cette recherche et nous hasarder à assumer nous-même

141 Pour les différentes prises de position qui eurent lieu au sujet
du raid israélien d'Entebbe ainsi que pour les projets de résolution,
dont aucun ne fut adopté, voir Documents officiels du Conseil de
sécurité, trente et unième année, Supplément de juillet, août et sep-
tembre 1976, doc. S/12123, 12124, 12132, 12135, 12136 et 12139,
et ibid., trente et unième année, 1939e, 1941e et 1942e séances.

142 Nous nous référons tout particulièrement à la condition de
l'absence absolue d'un autre moyen de sauvegarder l'intérêt « es-
sentiel » menacé dans le cas concret et à celle de ne pas porter
atteinte, par l'action entreprise pour protéger cet intérêt, à un intérêt
non moins essentiel de l'Etat objet de cette action.

148 Pour Wengler aussi (op. cit., p. 390 et 391), cette question reste
ouverte. Le cas de violation du territoire d'un État accomplie pour
prévenir une catastrophe naturelle est peut-être celui qui prête à
moins de discussion dans la doctrine. Même des auteurs qui n'ad-
mettent pas l'excuse de la nécessité affirment que l'interdiction de
l'emploi de la force établie à l'Article 2, par. 4, de la Charte ne
s'applique pas au cas où l'intervention en territoire étranger serait
le seul moyen pour éviter une catastrophe naturelle. Voir p. ex.
Brownlie, International Law... (op. cit.), p. 370, et K. Skubis-
zewski, « Use of force by States. Collective security. Law of war
and neutrality», Manual of Public International Law, textes réunis
par M. S0rensen, Londres, Macmillan, 1968, p. 775.

144 Par. 57.

la responsabilité de prendre position sur ce point spéci-
fique. Nous nous sommes demandé si l'illicéité d'un com-
portement non conforme à l'interdiction de certaines
actions limitées, impliquant l'emploi de la force, en
territoire étranger — interdiction que nous estimons fer-
mement établie par le système de la Charte, mais à
laquelle, comme nous l'avons indiqué145, nous hésitons
à attribuer le même caractère de jus cogens qui, à notre
avis, doit être réservé à l'interdiction de l'agression —
pourrait ou ne pourrait pas être exclue dans des cas
exceptionnels où se trouveraient vraiment réunies toutes
les rigoureuses conditions que nous avons prévues pour
la reconnaissance d'un « état de nécessité ». Comme nous
l'avons aussi constaté146, la réponse à cette question
dépend essentiellement de l'interprétation à donner de
certaines dispositions de cet instrument d'origine conven-
tionnelle qu'est la Charte, à savoir de certaines règles
primaires énoncées dans cet instrument. C'est donc aux
différents organes chargés de cette interprétation que
revient la tâche d'énoncer cette réponse, et non pas à un
projet concernant la définition des règles « secondaires »
sur la responsabilité internationale à laquelle se consacre
la CDI. Il sera entièrement suffisant, aux fins que nous
poursuivions ici, d'indiquer clairement, dans le projet
d'article que nous formulerons, que l'admissibilité que
nous déciderions de reconnaître à certaines conditions et
dans certaines limites, en droit international général, de
P« état de nécessité » en tant que circonstance excluant
l'illicéité d'un comportement non conforme à une obli-
gation internationale, devrait toujours s'entendre avec
la réserve d'une conclusion différente qui serait imposée
dans un domaine déterminé, non seulement par l'exis-
tence d'une règle de jus cogens, mais aussi par d'éven-
tuelles prévisions explicites d'un traité ou d'un autre
instrument international ou par les déductions qu'il fau-
drait en tirer implicitement.

67. Ce que nous venons de dire en dernier lieu nous
amène logiquement à toucher encore, d'une manière
expresse et plus approfondie que nous n'avons pu le faire
jusqu'ici, à une question collatérale, mais dont l'impor»
tance ne saurait échapper à personne. Quels sont, devons-
nous demander, les modes d'incidence que la présence,
dans un secteur déterminé du droit international, de dis-
positions conventionnelles se référant, d'une façon ou
de l'autre, à des situations de nécessité peuvent avoir
sur les conséquences qui autrement découleraient du
principe général que nous aurons à reconnaître comme le
propre du droit international actuel en ce qui concerne
l'« excuse de nécessité » ? Nous avons eu ici et là l'occa-
sion de mentionner l'éventualité que, en mettant à la
charge des Etats parties des obligations relatives à un
certain objet, une convention, qu'elle soit multilatérale
ou bilatérale, prévoie expressément dans l'une de ses dis-
positions générales que les Etats en question puissent
ne pas se conformer auxdites obligations au cas où
une situation spéciale de « nécessité » les en empêcherait.
Or, différentes possibilités sont alors susceptibles de se
présenter. En premier lieu, il est possible que le domaine
du droit international dans lequel s'inscrivent les obliga-

145 Voir ci-dessus par. 58.
146 Idem.



44 Documents de la trente-deuxième session

tions établies par la convention soit l'un de ceux par
rapport auxquels nous avons pu noter que la pratique
des Etats est révélatrice de l'existence, en droit interna-
tional général, d'un principe reconnaissant — il est vrai,
dans des conditions extrêmement rigoureuses — à
P« état de nécessité » la valeur de circonstance excluant
l'illicéité d'un comportement non conforme à une obli-
gation internationale. La clause spéciale contenue dans
la convention pourra alors n'avoir d'autre raison d'être
et d'autre valeur que celle d'expliciter — et, si l'on veut,
de mettre à l'abri de toute contestation éventuelle — des
conséquences identiques à celles que l'application du
principe du droit international général entraînerait déjà
par elle-même. Mais plus fréquemment, la raison d'être
de l'insertion dans la convention de la clause mentionnant
explicitement la « nécessité » aura été une intention plus
spécifique. Les parties à la convention peuvent avoir voulu
prévoir, pour la reconnaissance d'une situation de nécessité
susceptible d'excuser l'Etat partie à la convention de ne
pas se conformer à ses obligations, des conditions moins
rigides, ou en tout cas autres que celles qui doivent se
trouver réunies pour qu'il y ait un « état de nécessité »
tel que prévu par le droit international général. Les
mêmes parties peuvent aussi avoir voulu préciser expli-
citement les intérêts essentiels dont la sauvegarde « néces-
saire » peut être invoquée pour justifier une exception
à l'observation des obligations prévues par la conven-
tion147. Les exigences propres de la matière spécifique
à laquelle la convention se réfère, la nature spéciale des
obligations prévues par elle, peuvent en effet requérir une
adaptation semblable du principe général148. Il sera alors

147 Ainsi par exemple, pour ce qui est de la matière de la tutelle
des droits de l'homme, le paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques [résolution 2200 A
(XXI) de l'Assemblée générale, du 16 décembre 1966, annexe]
prévoit que

« Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'exis-
tence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats
parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure
où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations
prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne
soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur
impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une dis-
crimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe,
la langue, la religion ou l'origine sociale. »

Des dispositions analogues figurent à l'article 15 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
du 4 novembre 1950 (v. Naiions Unies, Recueil des Traités, vol. 213,
p. 233) et à l'article 27 de la Convention américaine relative aux droits
de l'homme, du 22 novembre 1969 ("v. OEA, Convention américaine
relative aux droits de l'homme [« Pacte de San José de Costa Rica »],
Série sur les traités, n° 36, Washington [D.C.], Secrétariat général
de l'OEA, p. 10).

148 En matière de liberté de transit, par exemple, l'article 12
de la Convention relative au commerce de transit des Etats sans
littoral, du 8 juillet 1965, permet de faire exception aux règles fixées
par la convention là où un « événement grave » mettrait en péril
l'existence politique ou la « sûreté » de l'Etat de transit (v. Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 597, p. 57). Des dispositions analogues,
sont contenues dans l'article 7 du Statut sur la liberté de transit
(SDN, Recueil des Traités, vol. VII, p. 28) et dans l'article 19 du
Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt international
(ibid., p. 60), adoptés le 20 avril 1921. La Convention relative au
commerce de transit des Etats sans littoral et la Convention visant
à faciliter le trafic maritime international, du 9 avril 1965 (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 591, p. 265), prévoient aussi la
possibilité d'appliquer, en dérogation aux obligations établies, des
mesures temporaires nécessaires pour préserver la morale, la santé,

évident que la règle spéciale prévaudra, et que l'existence
d'une situation de nécessité propre à excuser la non-
observation d'une obligation devra s'apprécier d'après
les termes de cette règle spéciale et non pas d'après ceux
du principe du droit international général.

68. L'hypothèse qui, en toute logique, s'oppose à celle
que nous avons envisagée au paragraphe précédent est
que la convention multilatérale ou bilatérale dont il
s'agit contienne une clause excluant expressément toute
possibilité d'en appeler à une quelconque « nécessité »
pour justifier l'adoption par un Etat d'un comportement
non conforme à l'une des obligations prévues par la
convention. Dans ce cas, certainement plus rare — on en
relève des exemples dans le domaine des conventions
internationales pour l'humanisation de la guerre —, il
va de soi que l'applicabilité du principe du droit inter-
national général concernant l'excuse de nécessité se
trouvera automatiquement écartée en ce qui concerne
les obligations découlant de la convention. Même le fait
que dans un cas concret toutes les différentes et rigou-
ruses conditions requises par ledit principe se trouvent
indiscutablement réunies ne pourra rien changer à cette
conclusion négative.

69. Toutefois, on peut aussi trouver des exemples d'une
troisième hypothèse. L'excuse de nécessité peut être prise
en considération de façon explicite, non pas dans une
clause générale d'une convention et à l'intention de l'en-
semble des obligations prévues par la convention, mais
dans le cadre d'une clause particulière, imposant aux Etats
parties une certaine obligation déterminée. Une telle
prise de position explicite à l'égard de la possibilité
ou de la non-possibilité de se baser sur la « nécessité »
pour se soustraire exceptionnellement à l'observance de
l'obligation prévue dans le même article, peut être tantôt
une prise de position positive149 tantôt une prise de posi-
tion négative150. Dans les deux cas, le problème se posera

ou la sécurité publiques. En matière économique et commerciale,
deux accords multilatéraux accordent souvent aux Etats membres
la faculté de déroger aux obligations qu'ils contiennent, si cela est
nécessaire pour protéger la santé et la vie des êtres humains, des
animaux, des plantes, ou le patrimoine artistique et culturel, ou
pour prévenir des désordres, etc. (v. p. ex. l'article XX de l'Accord
général du GATT [GATT, Instruments de base et documents divers,
vol. IV (numéro de vente : GATT/1969-1), p. 40] et l'article 12 de la
convention instituant l'AELE [Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 370, p. 212]). Parfois, la règle spéciale va jusqu'à prévoir qu'un
organe approprié puisse intervenir pour accorder à un Etat membre
d'un accord général la faculté de ne pas se conformer à une obli-
gation internationale au cas où cela se révélerait nécessaire par
suite de circonstances exceptionnelles ou critiques ou de force
majeure (v. Accord international de 1968 sur le sucre, art. 56,
par. 1 [ibid., vol. 654, p. 89], Accord international de 1968 sur le
café, art. 57, par. 1 [ibid., vol. 647, p. 75], Accord international
de 1975 sur le cacao, art. 60, par. 1 [Conférence des Nations Unies
sur le cacao, 1975 (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.76.II.D.9), p. 25]).

14» y o j r ci-dessus note 105.
150 L'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, dont nous avons cité le paragraphe 1 à la note 147,
fait suivre cette disposition d'un paragraphe dans lequel il est
précisé que la disposition du paragraphe 1 n'autorise «aucune
dérogation » à certains des articles du Pacte, par exemple à l'ar-
ticle 7, qui interdit tout traitement inhumain ou dégradant, ou à
l'article 8, qui interdit l'esclavage et la servitude, etc. Dans ce cas,
il va de soi que l'interdiction de faire valoir une excuse de nécessité
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alors de savoir quelle doit être la conclusion à tirer im-
plicitement de cette prévision spéciale, ne concernant
qu'une seule obligation déterminée, pour les autres obli-
gations prévues par la convention. Une réponse définitive
ne pourra être donnée dans chacun des cas que par l'in-
terprétation de la convention en question. Mais il nous
semblerait normal de reconnaître en principe que le fait
qu'on ait admis à titre d'exception l'applicabilité d'une
excuse possible de nécessité à la non-exécution d'une
obligation spécialement déterminée ne pourra que com-
porter une conclusion négative quant à la possibilité
d'invoquer la même excuse pour un comportement non
conforme à n'importe laquelle des autres obligations de la
convention. A l'inverse, le fait qu'on ait explicité une
interdiction de se baser sur la nécessité pour justifier une
dérogation à une obligation spécialement déterminée
devra entraîner la conclusion qu'un appel à la nécessité
restera a contrario possible lorsque les obligations mises
en cause par le comportement de l'Etat seront autres que
celle à propos de laquelle l'interdiction a été formulée.

70. Un examen détaillé des positions prises par les
auteurs d'ouvrages scientifiques, depuis la première fois
où en droit international la question de l'admissibilité
de l'excuse de nécessité s'est posée, risquerait de prendre
une place excessive dans le cadre d'un rapport qui a déjà
de beaucoup dépassé les limites habituelles fixées à une
recherche de ce genre. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion
de nous référer aux opinions exprimées par les différents
auteurs qui, à des époques successives, ont le plus con-
tribué à la définition du concept d'« état de nécessité » ou
de « nécessité » tout court : a) aux arguments qu'ils ont
avancés dans la discussion pour ou contre l'admissibilité
de la valeur d'une telle circonstance en tant que raison d'ex-
clusion de l'illicéité d'un comportement étatique non
conforme à une obligation internationale ; b) au fondement
« théorique » qu'ils ont voulu donner à la notion qu'ils
ont adoptée et à la thèse qu'ils ont prônée ; c) aux condi-
tions qui, à leur avis, doivent être exigées pour qu'une
situation concrète mérite d'être qualifiée juridiquement
d'« état de nécessité » et de produire ainsi l'effet d'ex-
clure l'illicéité, autrement établie, d'un comportement
étatique151. Tout nous incite donc à éviter des répé-
titions inutiles et à nous borner à relever ici les lignes
fondamentales de l'évolution qui a historiquement marqué
la littérature juridique en ce qui concerne la question de
base de la reconnaissance par le droit international général

à propos de l'inobservance de certaines dispositions du Pacte
comporte la faculté de faire valoir cette excuse à l'égard de l'inob-
servance de l'une des autres dispositions, mais ceci dans les termes
et les limites définies au paragraphe 1 du même article plutôt que
dans les termes et limites prévus par le principe du droit interna-
tional général.

151 Pour tout cela, voir ci-dessus par. 4 et note 7 ; par. 7 et notes 9
et 10; par. 8 et notes 12 à 14; par. 9 et notes 16 à 19; par. 11 et
notes 20 et 21 ; par. 12 et notes 22 à 24; par. 13 et notes 25 et 26;
par. 14 et note 27; par. 15 et notes 29 à 31 ; par. 16 et note 32;
par. 17 et note 34; par. 18 et notes 35 et 36.

Une analyse vraiment exhaustive des opinions doctrinales rela-
tives à P« état de nécessité », depuis les origines de l'étude de cette
question à nos jours, a été faite par le Secrétariat : « State of neces-
sity (état de nécessité) as a circumstance precluding wrongfulness :
A survey of doctrinal views » (étude non publiée, rédigée en 1979).

de l'« état de nécessité » au nombre des circonstances
susceptibles de justifier exceptionnellement un Etat de
s'être conduit d'une manière différente de celle qu'il
aurait dû adopter. Nous verrons plus en détail unique-
ment les tendances révélées par les auteurs de notre siècle,
et notamment par ceux qui ont traité ce sujet après la
seconde guerre mondiale.
71. L'idée que la nécessité puisse exceptionnellement
excuser un comportement de l'Etat contraire à une obli-
gation internationale est explicitement admise — mais
dans le cadre d'une recherche où l'analyse du droit interne
se trouve mêlée à celle du droit international — par les
auteurs « classiques » de notre discipline, tels B. Ayala,
A. Gentili et surtout H. Grotius aux xvie et xvne siècles,
S. Pufendorf, Ch. Wolff et E. de Vattel au xvme 152.
Tout en étant incontestée, cette acceptation était, notons-
le, assortie de conditions très restrictives. Au cours du
xixe siècle apparaissent les premiers efforts de certains
des tenants de cette idée153 d'affubler la reconnaissance
de l'excuse de nécessité d'une « justification » de prin-
cipe — aussi inefficace qu'inutile, d'ailleurs. Ces tentatives
auront, on l'a vu, le tort de compliquer sérieusement le
problème et de nuire à sa clarté. Parallèlement se mani-
festent les premières résistances de certains écrivains154

au principe jusqu'alors incontesté. Mais il est utile de
souligner une fois de plus que les arguments qui ont été
avancés par ces premiers opposants et qui ont été repris
par presque tous ceux dont la position fut la même ne se
traduit en fait pas par un vrai rejet de l'idée même de la
« nécessité » en tant qu'excuse exceptionnellement accep-
table de certains comportements étatiques. Ils repré-
sentent plutôt une double réaction : a) sur le plan théo-
rique, au bagage encombrant de « fondements » et de
« justifications » dont les tenants de l'idée de « néces-
sité » voulaient maintenant l'assortir ; b) sur le plan
pratique, à l'application tout à fait abusive que certains
gouvernements en faisaient. En clair, c'est d'une part
l'idée de l'existence d'un « droit fondamental » et « na-

182 B. Ayala, De jure et officiis bellicis et disciplina militari, libri
très (1582), The Classics of International Law, Washington (D.C.),
Carnegie Institution of Washington, 1912, vol. II (tr. anglaise),
p. 135; A. Gentili, De iure belli, libri très (1612), The Classics of
International Law, Oxford, Clarendon Press, 1933, vol. II (tr.
anglaise), p. 351 ; H. Grotius, De jure belli ac pacis, libri très (1646),
The Classics of International Law, Oxford, Clarendon Press, 1925,
vol. II (tr. anglaise), p. 193 et suiv. (Le droit de la guerre et de la
paix, tr. par J. Barbeyrac, Leyde, Aux dépens de la Compagnie,
1759, t. 1er, p. 232 et suiv.) ; S. Pufendorf, De jure naturae et gentium,
libri octo (1688), The Classics of International Law, Oxford, Cla-
rendon Press, 1934, vol. II (tr. anglaise), p. 295 et 296; Le droit
de la nature et des gens, tr. française de J. Barbeyrac, Amsterdam,
Schelte, 1706, t. Ier, p. 253 et 254; Ch. Wolff, Jus gentium tmthodo
scientifica pertractatum (1764), The Classics of International Law,
Oxford, Clarendon Press, 1934, vol. II (tr. anglaise), p. 173 et 174;
de Vattel, op. cit., p. 341.

153 Mentionnons, entre autres, les noms de Klûber, op. cit.,
p. 75 et 76; Hall, op. cit., p. 332 et suiv. ; Wheaton, op. cit., p. 150
et suiv. ; Heffter, op. cit., p. 53 et suiv. ; Rivier, op. cit., p. 277 et
278; Twiss, op. cit., p. 178 et suiv., 184 et 185.

m y o j r p pjore, Droit international public, tr. par P. Pradier-
Fodéré, Paris, Durand, 1868, p. 344 et suiv.; R. Piédelièvre, Précis
de droit international public, Paris, Librairie Cotillon, 1894, t. I,
p. 175; P. Pradier-Fodéré, Traité de droit international public euro-
péen et américain, Paris, Pedone-Lauriel, 1885, t. I, p. 374 et 331 ;
J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, Cam-
bridge, University Press, 1894, p. 113 et 114, et p. 257 et suiv.
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turel » à l'« autoconservation »155 qui est la cible des
tenants de cette révision critique, et c'est d'autre part la
préoccupation suscitée par l'utilisation tout à fait inad-
missible de ladite idée d'autoconservation ou de celle du
« Not » faite par des Etats à des fins d'expansion et de
domination156 qui amène ces auteurs à se retrancher der-
rière une attitude en principe hostile à la reconnaissance
à la notion d'« état de nécessité » d'un droit de cité dans
l'ordre juridique international. Mais, par ailleurs, il faut
préciser que certains auteurs plus particulièrement sen-
sibles aux réalités de la vie internationale, comme West-
lake157, tout en manifestant leur opposition à une recon-
naissance en général de l'excuse de nécessité en droit
international, ne croient toutefois pas devoir pousser
cette opposition jusqu'au point de nier l'applicabilité
de l'excuse en question à des comportements non con-
formes à certaines catégories. En d'autres termes, c'est
surtout une opposition à la possibilité d'invoquer la
nécessité comme justification d'un recours à des actions
illégitimes, impliquant l'usage de la force, contre la sou-
veraineté d'autrui qui commence vaguement à se des-
siner : une plus grande précision dans les termes et les
délimitations ne pourra évidemment venir que plus tard.
Par contre, dans des cas où il s'agit toujours d'un Etat
ayant adopté un comportement non conforme à une
obligation internationale, mais où cette obligation touche
à un domaine moins essentiel, moins dangereux pour la
vie internationale, on sent que l'opposition au fait de
voir dans l'état de nécessité une circonstance susceptible
d'exclure Fillicéité du comportement en question n'a pas
sa raison d'être et n'est pas maintenue.
72. Au cours de la première partie du xxe siècle, et
plus précisément durant la période qui précède le deuxième
conflit mondial, la majorité de la doctrine partage encore
nettement l'opinion que la « nécessité » est, en droit
international, une justification propre à exclure, dans
certaines hypothèses du moins, Fillicéité d'un fait commis
en violation du droit international par un Etat amené à
ce faire par un « état de nécessité ». Sont de cet avis,
entre autres, Anzilotti, von Liszt, Kohler, Schoen, Faatz,
Strupp, Hershey, Fenwick, Le Fur, Baty, Potter, Wolff,
Spiropoulos, Vitta, Weiden, François, Cohn, Ago et
Sperduti158. Seuls quelques-uns de ces auteurs159 se

155 Au paragraphe 7, nous avons spécifiquement critiqué l'idée
de ce prétendu « droit » ainsi que celle des autres non moins pré-
tendus « droits fondamentaux », fruits, l'une comme l'autre, d'une
simple spéculation abstraite.

166 Ce à quoi s'ajoutait le fait que des Etats, en faisant appel
à leur droit inaliénable à l'autoconservation, faisaient aussi preuve
d'une tendance marquée à s'ériger en seuls juges de la « nécessité »
invoquée comme justification de leurs agissements.

157 Westlake, op. cit., p. 115.
168 Anzilotti, « La responsabilité internationale des Etats... »

(loc. cit.), p. 303 et suiv. ; et Corso... 4e éd. (op. cit.), p. 414 et
suiv. ; von Liszt, op. cit., p. 201 et 202 ; J. Kohler, Not kennt kein
Gebot — Die Théorie des Notrechtes und Ereignisse unserer Zeit,
Berlin, Rotschild, 1915; P. Schoen, «Die vôlkerrechtliche Haftung
der Staaten aus unerlaubten Handlungen », Zeitschrift fiir Vb'l-
kerrecht, Breslau, Kern's, Supplément 2 au tome X, 1917, p. 110
et suiv. ; Faatz, op. cit. ; Strupp, « Das vôlkerrechtliche Delikt »
(loc. cit.), p. 122 et suiv.; et «Les règles générales... » (loc. cit.),
p. 567 et 568 ; Hershey, op. cit., p. 230 et suiv. ; Fenwick, op. cit.,
p. 142 et 143; L. Le Fur, «La théorie du droit naturel depuis le
XVIIe siècle et la doctrine moderne », Recueil des cours..., 1927-III,
Paris, Hachette, 1928, t. 18, p. 429 et suiv.; T. Baty, The Canons

réclament encore de l'idée du droit à l'autoconservation
comme fondement théorique de l'excuse de nécessité,
mais cette explication est désormais rejetée par la plupart
des auteurs, qui sont tout à fait conscients que l'idée de ce
prétendu « fondement » est carrément préjudiciable à la
thèse qu'ils défendent160. Le concept d'« état de néces-
sité » devient progressivement celui d'une situation de fait
formant le cadre dans lequel un certain fait étatique est
commis, situation susceptible d'être prise en considéra-
tion par le droit comme motif exceptionnel d'exclusion
de Fillicéité autrement indéniable de ce fait161. Dans l'éla-
boration de la notion qu'ils proposent, certains auteurs,
surtout allemands, italiens et français, font ressortir l'in-
fluence de la notion correspondante du droit interne,
notion codifiée dans leurs pays dans la période à cheval
sur les deux siècles162. Cependant, tout en soulignant les
analogies avec la notion correspondante en droit interne,
la plupart des auteurs en question s'empressent de sou-
ligner que ce n'est nullement sur la base d'une simple
analogie qu'ils relèvent dans l'« état de nécessité » une
notion propre du droit international aussi. Ils le font parce
que leur conviction à ce sujet se trouve confirmée par
l'analyse de la pratique des Etats, à laquelle certains
d'entre eux consacrent une attention nouvelle. D'autre
part, à l'instar des tenants de l'opinon opposée, ces
auteurs n'ignorent pas que sur la base de l'idée de « néces-
sité » on a commis et on commet des abus, mais ils ne
manquent pas de rappeler que d'autres principes juri-
diques aussi se sont prêtés à des interprétations et à des
applications abusives, et que le fait de nier dans l'abstrait
l'existence de principes qui sont manifestement opérants
dans la réalité de la vie juridique internationale ne fera
pas cesser les abus que l'on commet en prétextant une
application desdits principes. Ce que ces auteurs cher-
chent plutôt à mettre en évidence, ce sont donc les limites
inhérentes à l'applicabilité de l'excuse de nécessité : c'est
justement pendant cette période que l'on s'attelle à un
premier effort de précision des conditions que nous
avons énoncées supra163.

of International Law, Londres, Murray, 1930, p. 95 et suiv. ; K.
Wolff, « Les principes généraux du droit applicables dans les
rapports internationaux », Recueil des cours..., 1931-11, Paris,
Sirey, 1932, t. 36, p. 519 et suiv. ; J. Spiropoulos, Traité théorique
et pratique de droit international public, Paris, Librairie générale
de droit et de jurisprudence, 1933, p. 287 et 288; Vitta, loc. cit.,
p. 288 et suiv. ; Weiden, loc. cit., p. 105 et suiv. ; François, loc. cit.,
p. 182 et 183; Cohn, loc. cit., p. 318; Ago, loc. cit., p. 540 et suiv.

159 P. ex. Liszt, Hershey, Faatz, Fenwick, Baty et Vitta.
leo H y en a qui comme Strupp, parlent encore d'un « droit »

de nécessité. Il s'agit, comme on l'a vu, d'une position pratiquement
isolée. Sur tous ces points, voir ce qui a été dit supra (par. 7 à 9).

161 On peut considérer comme caractéristique de cette période
la définition d'« état de nécessité » donnée par Anzilotti. D'après
cet internationaliste, l'hypothèse à laquelle on se réfère lorsqu'on
en appelle à cette notion est celle où « un Etat, contraint par la
nécessité de se sauver d'un péril grave et imminent, qu'il n'a pas
volontairement causé et qu'il ne peut pas éviter autrement, commet
un acte contraire au droit d'un autre Etat » (Anzilotti, Corso...,
4e éd. [op. cit.], p. 414 [tr. de l'auteur du présent rapport]).

162 C'est vraisemblablement cette raison qui amène des auteurs
comme Wolff, Spiropoulos et Cohn à faire du principe admettant
l'excuse de nécessité en droit international l'un des « principes
généraux de droit » mentionnés dans le Statut de la CPJI (art. 38)
(C.P.J.I., série D, n° 1, p. 22).

183 Voir par. 12 à 18.
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73. Pendant la même période, le nombre des auteurs
qui prennent position contre l'applicabilité en droit inter-
national de la notion d'« état de nécessité » augmente.
Rappelons les noms de Fauchille, Borsi, Gavaglieri,
de Visscher, Stowell, Brierly, Kraus, van Hille, Bourquin,
Kelsen, Basdevant164. Le courant qu'ils représentent
reste toutefois minoritaire. Abstraction faite de certaines
contestations — pas toujours justifiées d'ailleurs — au
sujet de l'interprétation de la pratique des Etats donnée
par leurs opposants, les arguments avancés par ces
auteurs à l'appui de leur thèse ne diffèrent guère de ceux
que formulaient les tenants de la même position au
xixe siècle. On retrouve dans leurs écrits la polémique,
fondée certes, mais étrangère à la question qui nous inté-
resse, contre les prétendus droits fondamentaux des
Etats, et notamment contre le « droit d'autoconserva-
tion »165. On retrouve également le rappel habituel des
dangers de l'emploi abusif de la notion contestée, dan-
gers accompagnés des inconvénients dérivant de l'ab-
sence en droit international d'une juridiction obligatoire à
laquelle serait confiée, lors d'un différend, la détermina-
tion de l'existence ou de la non-existence d'un état de
nécessité excusant l'inobservation d'une obligation inter-
nationale. Là aussi, cependant, il ne s'agit que d'inconvé-
nients inhérents à tout l'ensemble du système juridique
international; on ne peut pas, à cause de cela, mettre
en doute la validité de tous les principes du système.
Par ailleurs, à y bien regarder, on est frappé par le fait
que l'opposition à l'« état de nécessité » et la mise en
garde contre ses périls se concentre, dans ce courant
doctrinal, autour des cas dans lesquels cette notion avait

164 P. Fauchille, Traité de droit international public (8 e édition
du Manuel de droit international public de M. H. Bonfils), Paris,
Rousseau, 1922, t. I, l r e partie, p. 418 et suiv. ; Borsi, loc. cit.,
p. 170 et suiv.; A. Cavaglieri, «Lo stato di nécessita nel diritto
internazionale », Rivista italiana per le scienze giuridiche, Rome,
vol. LX (1917), n° 1, p. 89 et suiv., et n° 2, p. 171 et suiv.; Ch. de
Visscher, «Les lois de la guerre... » (loc. cit.), p. 74 et suiv.; et
« La responsabilité des Etats », Bibliotheca Visseriana, Leyde,
Brill, 1924, t. II, p. 111 et 112; E. C. Stowell, Intervention in Inter-
national Law, Washington (D.C.), Byrne, 1921, p. 399 et suiv.;
J. L. Brierly, « The shortcomings of international law », The British
Year Book of International Law, 1924, Londres, vol. 5, p. 10 et 11 ;
H. Kraus, « La morale internationale », Recueil des cours..., 1927-1,
Paris, Hachette, 1928, t. 16, p. 523 et 524; W. van Hille, «Etude
sur la responsabilité internationale de l'Etat », Revue de droit inter-
national et de législation comparée, Bruxelles, 3e série, t. X, n° 3,
1929, p. 567 et suiv. ; M. Bourquin, « Règles générales du droit
de la paix », Recueil des cours..., 1931-1, Paris, Sirey, 1932, t. 35,
p. 220 ; H. Kelsen, « Unrecht und Unrechtsfolgen im Vôlkerrecht »,
Zeitschrift fur ôffentliches Recht, Vienne, vol. XII, n° 4, octobre
1932, p. 564 et suiv.; J. Basdevant, «Règles générales du droit
de la paix», Recueil des cours... 1936-IV, Paris, Sirey, 1937, t. 58,
p. 551 et suiv.

166 C'est surtout une opposition à la théorie du droit fondamental à
l'autoconservation de l'Etat qu'on doit voir dans la Déclaration
des droits et devoirs des nations adoptée en 1916 par l'Institut
américain de droit international, d'après laquelle

« Toute nation a le droit d'exister et de protéger et de con-
server son existence, mais ce droit n'implique pas le pouvoir et ne
justifie pas le fait, pour un Etat, de commettre, pour se protéger
ou conserver son existence, des actes injustes contre d'innocents
Etats qui ne font aucun mal. » (Carnegie Endowment for Inter-
national Peace, Recommendations on International Law and Offi-
ciai Commentary thereon of the Second Pan American Scientific
Congress, held in Washington December 27, 1915 — January 8,
1916, texte présenté par J. B. Scott, New York, Oxford Univer-
sity Press, 1916, p. 46 [texte anglais].)

été invoquée comme prétexte pour légaliser un emploi
carrément illégitime de la violence, à savoir la violation
flagrante par un Etat d'une obligation internationale con-
cernant le respect de la souveraineté territoriale et de
l'indépendance d'un autre Etat : violation dont l'invasion
de la Belgique et du Luxembourg neutralisés est alors
l'exemple le plus récent et le plus cuisant. Dans d'autres
domaines, où la crainte d'abus est évidemment moins
aiguë, nous pouvons relever une fois de plus que les
objections à l'applicabilité de l'excuse de nécessité sont
beaucoup moins vigoureuses, et que certains des auteurs
qui, en principe, sont réticents à ce qu'on parle d'« état
de nécessité en droit international », reconnaissent tou-
tefois l'applicabilité de cette notion dans ces autres
domaines, pour autant que certaines conditions soient
réunies et certaines garanties présentes166.

74. Après la seconde guerre mondiale, les opinions doc-
trinales sur le sujet qui nous intéresse sont encore parta-
gées. La majorité des auteurs de cette époque sont eux
aussi favorables à la reconnaissance de cette cause d'ex-
clusion de l'illicéité. Rappelons Ross167, Redslob168,
Cheng169, Schwarzenberger 17°, Oppenheim-Lauter-
pachtm , Morelli172, Balladore Pallieri173, Garcia Ama-
dor174, von der Heydte175, Buza 176

5 Sereni177, Monaco178,

«s Yoir p e x Verdross, « Règles générales... » (loc. cit.), p. 489
et suiv.; et Rodick, op. cit., p. 119 et suiv.

167 Ross, op. cit., p. 247 et suiv.
168 Redslob, op. cit., p. 248 et suiv.
169 Cheng, op. cit., p. 31, 69 et suiv.
170 Schwarzenberger, « The fundamental principles... » (loc. cit.),

p. 343.
171 L. Oppenheim, International Law : A Treatise, 8e éd., revue

par H. Lauterpacht, Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I,
p. 297 et suiv.

172 More l l i , op. cit., p . 338 et 339.
173 Balladore Pallieri, op. cit., p. 247 et 248.
174 F. V. Garcia Amador, « Troisième rapport sur la responsa-

bilité internationale », Annuaire... 1958, vol. II, p. 49 et suiv., doc.
A/CN.4/111. Dans l'avant-projet préparé en 1958 par le premier
rapporteur de la Commission en matière de responsabilité des Etats
figure un texte ainsi libellé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, l'Etat
n'est pas responsable des dommages causés aux étrangers si
les mesures qu'il a prises sont dues à la force majeure ou à un état
de nécessité occasionné par un danger grave et imminent qui
menace un intérêt vital de l'Etat, à condition que ce dernier ne
l'ait pas provoqué et qu'il n'ait pas pu l'écarter par d'autres
moyens. » {Ibid., p. 75, doc. A/CN.4/111, annexe, art. 13, par. 1.)

Dans l'avant-projet révisé élaboré par Garcia Amador en 1961,
le cas de l'état de nécessité était séparé de la force majeure. Le texte
concernant l'état de nécessité était libellé comme suit :

« L'acte ou l'omission n'est pas non plus imputable à l'Etat
s'il est dû à un état de nécessité occasionné par un danger grave
et imminent qui menace un intérêt vital de l'Etat, à condition,
toutefois, que ce dernier ne l'ait pas provoqué et n'ait pas pu
l'écarter par d'autres moyens propres à éviter le dommage. »
{Annuaire... 1961, vol. II, p. 50, doc. A/CN.4/134 et Add.l,
additif, art. 17, par. 2.)
176 F. A. von der Heydte, Vôlkerrecht, Ein Lehrbuch, Cologne,

Verlag fur Politik und Wirtschaft, 1958, vol. I, p. 314.
176 Buza, loc. cit., p. 205 et suiv.
177 Sereni, op. cit., t. III, p. 1528 et suiv.
178 R. Monaco, Manuale di diritto internazionale pubblico, 2e éd.,

rev. et augm., Turin, Unione tipografico-editrice torinese, 1971,
p. 574.
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S0rensen179, Favre 18°, Wengler 181, Schlochauer182, Grae-
frath, Oeser et Steiniger183, Ëourek184. Ces auteurs
admettent tous une notion restrictive d'état de nécessité.
Certains d'entre eux croient, comme d'autres l'avaient
fait auparavant, que pour éviter des abus il serait avisé
de limiter l'applicabilité de l'excuse de nécessité aux seuls
cas de péril pour l'« existence » de l'Etat. D'autres, au
contraire, considèrent comme très inopportune l'idée
même de cette limitation, fruit d'une analogie abstraite-
ment établie avec le droit interne, vu que les cas dans les-
quels les Etats ont invoqué à leur justification un péril
pour leur existence étaient précisément ceux ayant fourni
l'occasion aux abus les plus graves. Ils ont donc soutenu,
en accord avec la pratique, que l'excuse de nécessité
devait être appliquée dans des cas où les intérêts essentiels
mis en cause étaient des intérêts autres que celui de l'Etat
pour son « existence ». Un point fréquemment souligné a
été qu'en tout cas il fallait qu'il y ait une disproportion
nette entre l'intérêt « essentiel » d'un Etat sauvegardé
par l'action « nécessitée » contraire au droit international
et l'intérêt sacrifié d'un autre Etat innocent, intérêt qui
devait forcément être de moindre importance. On en
vient aussi, progressivement, à se demander s'il ne fau-
drait pas considérer comme exclus de toute applicabilité
de l'excuse de nécessité des agissements non conformes à
l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force
contre un autre Etat — ou, tout au moins, les cas les
plus graves de semblables agissements.

75. Les auteurs qui, à l'époque actuelle, prennent (en
principe, du moins) une position contraire à l'excuse de
nécessité sont aussi nombreux. Mentionnons Hazan185,
Glaser186, Guggenheim187, encore de Visscher188, Si-
bert189, Bowett190, Dahm191, Quadri192, Delbez193,

179 S0rensen, loc. cit., p. 219 et suiv.
180 Favre, « Fault as an élément... » (loc. cit.), p. 565 et suiv.,

et Principes du droit des gens (op. cit.), p. 643 et 644.
181 Wengler, op. cit., p. 387 et suiv.
182 H.-J. Schlochauer, « Die Entwicklung des vôlkerrechtlichen

Deliktsrechts », Archiv des Vôlkerrechts, Tiibingen, vol. 16 (1975),
n° 3, p. 270 et suiv.

183 Graefrath, Oeser et Steiniger, op. cit., p. 74 et 75. Voir aussi
Steiniger, loc. cit., p. 45; et art. 10, 6e alinéa, du projet de conven-
tion sur la responsabilité internationale élaboré par B. Graefrath
et P. A. Steiniger, où l'on affirme :

« Die Entschâdigungspflicht entfâllt bei hoherer Gewalt sowie
im Falle eines Staatsnotstandes. » (L'obligation de réparer cesse
d'exister s'il y a force majeure où état de nécessité.) [Graefrath,
Oeser et Steiniger, op. cit., p. 234.] (Tr. du Secrétariat.)
184 Zourek, loc. cit., p. 66 et suiv.
186 Hazan, op. cit.
186 S. Glaser, « Quelques remarques sur l'état de nécessité en

droit international », Revue de droit pénal et de criminologie,
Bruxelles, n° 6, mars 1952, p. 599 et suiv.

187 P. Guggenheim, Traité de droit international public, Genève,
Georg, 1954, t. II, p. 60 et suiv.

188 Ch. de Visscher, Théories et réalités en droit international
public, 4e éd., Paris, Pedone, 1970, p. 314 et suiv.

189 M. Sibert, Traité de droit international public, Paris, Dalloz,
1951, t. I, p. 236 et 237.

190 Bowett, op. cit., p. 10.
191 Dahm, op. cit., p. 438 et suiv. Cet auteur, tout en niant l'exis-

tence d'un droit de nécessité général, admet que l'état de nécessité
puisse représenter une circonstance excluant l'illicéité dans toute
une série d'hypothèses particulières.

Cavaré 194
5 Jiménez de Aréchaga195, Ténékidès196, Brown-

lie197, Combacau198, Taoka199, Lamberti Zanardi200.
La raison principale de leur opposition est toujours la
vieille crainte d'abus, crainte encore accrue par l'emploi
fait pendant les années 20 et 30 de cette « excuse », par
exemple par le Japon en 1933. Toutefois, si l'on pousse à
fond l'analyse des écrits de ces auteurs, on se rend vite
compte de deux choses. Premièrement, certains d'entre
eux (Glaser et Taoka surtout) tiennent à souligner expli-
citement que F« état de nécessité » pourrait jouer un
rôle très utile si ce n'était ce danger d'abus. Deuxièmement,
il s'avère toujours plus clairement que c'est surtout par
rapport à des violations de l'obligation proclamée dans
la Charte des Nations Unies de la manière la plus solen-
nelle — et ayant indiscutablement assumé le caractère
d'une obligation de jus cogens dans le droit international
d'aujourd'hui — que les auteurs dont nous avons men-
tionné le nom craignent la possibilité d'emplois abusifs
de la notion d'état de nécessité. Cela mis à part, il est
particulièrement intéressant de noter qu'un nombre
important de ces auteurs (comme Glaser, Quadri et
Jiménez de Aréchaga) admettent la possibilité d'invoquer
l'état de nécessité dans des cas où les possibilités d'abus
sont moins fréquentes et moins graves, et notamment
lorsqu'on est en présence de la nécessité de sauvegarder
un intérêt « humanitaire » de la population 201. Il faut
remarquer enfin que d'autres, qui s'élèvent contre l'idée
de la « nécessité » comme excuse distincte, adoptent paral-
lèlement des notions extensives de « légitime défense » 202

et de « force majeure » 203 qui permettent de faire entrer
dans le cadre de ces autres « excuses » admises des cas
de faits étatiques non conformes à des obligations inter-
nationales qu'il serait plus correct de considérer comme
des cas de faits commis en « état de nécessité ».

76. Un reproche général peut être formulé, sur le sujet
qui nous préoccupe, à l'encontre d'une grande partie
de la littérature juridique, pourtant savante : c'est celui
d'avoir à notre avis trop basé les conclusions formulées

192 R. Quadri, Diritto internazionale pubblico, 5e éd., Naples,
Liguori, 1968, p. 226 et suiv.

193 L. Delbez, Les principes généraux du droit international public,
3e éd., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1964,
p. 371 et 372.

194 L. Cavaré, Le droit international public positif, 3e éd., mise à
jour par J.-P. Quéneudec, Paris, Pedone, 1969, t. II, p. 499 et 500.

195 E. Jiménez de Aréchaga, «International responsibility»,
Manual of Public International Law, textes réunis par M. S0rensen,
Londres, Macmillan, 1968, p. 542 et 543.

198 G. Ténékidès, «Responsabilité internationale», Répertoire
de droit international, Paris, Dalloz, 1969, vol. II, p. 786.

197 Brownlie, International Law... (op. cit.), p. 428 et suiv.
198 Combacau, loc. cit., p. 658 et 659.
199 R. Taoka, The Right of Self-defence in International Law,

Osaka, Osaka University of Economies and Law, 1978, p. 82 et
suiv.

200 Lamberti Zanardi, «Nécessita...» (loc. cit.), p. 898 et suiv.
201 Quadri {op. cit., p. 226) et Jiménez de Aréchaga (loc. cit.,

p. 543) donnent l'exemple de réquisition de la cargaison de navires
étrangers en cas de famine dans le pays; Brownlie (International
Law... [op. cit.], p. 370) parle d'une action nécessaire pour conjurer
un fléau naturel, l'écroulement d'un barrage, etc.

202 P. ex. de Visscher (« La responsabilité des Etats » [loc. cit.],
p. 108 et 109) et Bowett (op. cit.).

203 P. ex. Delbez (op. cit., p. 372).
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sur des raisonnements théoriques ou sur des considéra-
tions d'opportunité, plutôt que sur une recherche directe
et exhaustive de ce que la pratique révèle comme étant
Vopinio juris des membres de la communauté interna-
tionale. Ceci mis à part, et à y bien réfléchir, la divergence
entre les opinions qui semblent diviser en deux camps
opposés la doctrine plus récente comme celle qui l'a pré-
cédée est en fait beaucoup moins radicale qu'elle ne le
paraît à première vue et que certaines assertions tran-
chantes voudraient le faire croire. En dernière analyse,
la position « négative » à l'égard de l'état de nécessité
revient à dire : nous sommes contre la reconnaissance
de l'excuse de nécessité en tant que principe du droit
international général parce que les Etats usent et abusent
de ce prétendu principe pour des finalités inadmissibles
et souvent inavouables; mais nous sommes finalement
disposés à lui attribuer une fonction limitée à certains
domaines particuliers du droit international, moins brû-
lants que ceux qui forment habituellement le théâtre des
abus déplorés. D'autre part, réduite à l'essentiel, la posi-
tion «positive» se traduit de la façon suivante : nous
acceptons l'excuse de nécessité comme constituant un
principe admis par le droit international général en
vigueur, et nous ne saurions négliger la fonction que cette
notion remplit dans les relations juridiques interétatiques
comme dans tous les autres systèmes de droit; mais
nous sommes attentifs à lui fixer des conditions d'appli-
cation très restrictives afin d'éviter que cette « excuse »
ne finisse par devenir un passe-partout pour des violations
par trop faciles du droit international — nous voudrions
surtout arriver à empêcher que l'on puisse la faire jouer
dans les domaines les plus classiques des abus histori-
quement constatés. Il est donc aisé de se rendre compte
qu'entre les positions les plus « raisonnées » des deux
camps la marge est étroite, et nous ne voyons vraiment pas
dans des divergences doctrinales dont l'importance a
souvent été gonflée un obstacle sérieux à l'accomplisse-
ment de la tâche qui nous est confiée.

77. Le moment est venu de tirer la somme de cette
longue analyse de l'objet de la présente section. Nous
avons d'abord cherché à étudier la notion d'« état de
nécessité » (ou de « nécessité » tout court) en la séparant
des autres notions prises en considération dans le cha-
pitre V, et surtout en la libérant des superstructures pré-
judiciables à sa juste compréhension surajoutées par la
théorie de droit naturel des droits fondamentaux des
Etats. Nous avons surtout voulu mettre en évidence que
par « état de nécessité » il fallait entendre, aux fins qui
nous intéressent, non pas un quelconque « droit » qu'un
Etat exercerait, mais une situation de fait qui accompa-
gnerait la commission par cet Etat d'un fait contraire au
droit, situation au sujet de laquelle se pose le problème
de savoir si elle peut ou non se voir attribuer, en droit
international, la valeur de circonstance excluant l'illi-
céité dudit fait. De là, nous sommes passés à la détermina-
tion, une par une, des différentes et rigoureuses condi-
tions sans la présence cumulative desquelles il serait à
notre avis impossible de reconnaître l'existence d'un véri-
table « état de nécessité », quelle que soit la valeur qu'on
voudrait reconnaître à celui-ci.

78. Ensuite, fidèles à notre critère fondamental de ne
fonder nos conclusions que sur une méthode inductive,

rejetant par avance celles qui ne seraient établies que dans
l'abstrait, nous avons examiné les réalités de la vie inter-
nationale, telles qu'elles sont révélées par les décisions
judiciaires ou arbitrales ainsi que par la pratique des
Etats. Nous avons procédé à cette recherche dans les dif-
férents domaines dans lesquels il a été question d'une
excuse de nécessité. Nous avons donc vu défiler sous nos
yeux les cas où furent avancées, en tant qu'intérêts essen-
tiels d'un Etat dont la sauvegarde était jugée « néces-
saire» : la survie économique, la survie alimentaire de
la population, la sauvegarde de l'ordre écologique. Nous
avons pris en considération les cas où l'état de nécessité
a été invoqué comme excuse de l'inobservation d'obliga-
tions internationales d'ordre financier, d'obligations
d'abstention de certains actes de juridiction en haute mer,
d'obligations relatives au traitement des étrangers et
de leurs biens, etc. Nous avons examiné des cas où
l'excuse de nécessité a été invoquée en temps de paix
comme en temps de guerre, cela en rapport avec des
obligations prévues par le droit de la paix ou par le droit
de la guerre et de la neutralité. Et il nous a fallu reconnaître
que, dans les domaines considérés, l'état de nécessité
pouvait jouer un rôle en tant que circonstance excluant
l'illicéité de comportements étatiques non conformes à
une obligation internationale.

79. Par contre, nous étant en dernier ressort posé la
question des réactions actuelles de Vopinio juris de la
société internationale aux appels à l'idée de « nécessité »
qui se produiraient dans le domaine classique des polé-
miques autour des us et abus de cette notion, à savoir
dans celui des obligations interdisant le recours à la force,
nous avons pu constater le net rejet de l'idée qu'une
« excuse de nécessité » pouvait laver un Etat de l'illi-
céité qu'entache un acte d'agression commis par lui.
Nous avons aussi relevé que l'exclusion de cette « excuse »
devait logiquement s'étendre à toute autre violation d'une
obligation découlant d'une règle de jus cogens, d'une
norme impérative du droit international général. Pour
finir, nous avons pris conscience de l'attitude très rigou-
reuse dont font aujourd'hui preuve les membres de la
communauté internationale en ce qui concerne des agis-
sements qui, tout en n'ayant pas toute la gravité d'un
véritable acte d'agression, se traduisent néanmoins par
l'atteinte d'un Etat à la souveraineté territoriale d'un autre
Etat ; et nous avons constaté que restait ouverte la ques-
tion de savoir si l'interprétation de la Charte des Nations
Unies ou d'autres instruments internationaux entraîne-
rait une exclusion totale de l'applicabilité éventuelle de
l'excuse de nécessité à de tels agissements, ou si seule une
sévérité accrue s'imposait à leur égard, dans la vérifica-
tion de l'existence d'un véritable « état de nécessité »,
afin d'éviter les abus que l'on pourrait commettre sous
couvert de finalités « humanitaires » ou autre. C'est
l'ensemble des résultats de l'analyse ainsi résumée qu'il
s'agit de traduire maintenant dans l'article que nous
allons formuler.

80. Une seule remarque reste à faire. Il se peut que, dans
une optique erronée de « développement progressif »,
quelqu'un propose de gommer totalement la notion de
« nécessité » du cadre des excuses possibles de l'illicéité
d'un comportement de l'Etat. Nous ne saurions y sous-
crire. Il faut, certainement, éliminer toute applicabilité
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de cette notion là où elle est effectivement dangereuse,
mais non pas là où elle est et reste utile en tant que
« soupape de sûreté » permettant de parer aux consé-
quences inévitablement fâcheuses d'un souci de confor-
mité à tout prix aux prescriptions des règles de droit. II
faut éviter que l'exigence essentielle de l'observation du
droit ne finisse par nous mettre dans des situations que
l'adage summum jus, summa injuria caractériserait par-
faitement. D'ailleurs, la notion d'« état de nécessité »
est par trop enracinée dans la conscience des membres
de la communauté internationale comme dans celle des
membres des sociétés étatiques. Chassée par la porte, elle
rentrerait par la fenêtre — sous des formes autres que les
siennes, au besoin. On n'aurait alors que le désavantage
de dénaturer et d'obscurcir d'autres notions dont l'exacte
délimitation n'est pas moins essentielle.

81. Au vu des considérations qui précèdent, nous pro-
posons à la Commission d'adopter, pour l'article relatif
au sujet examiné, le texte suivant :

Article 33. — Etat de nécessité

t . L'illicéité internationale d'un fait de l'Etat non
conforme à ce qu'une obligation internationale requiert
de lui est exclue si l'Etat n'a eu aucune autre voie pour
sauvegarder un intérêt étatique essentiel menacé par un
péril grave et imminent. Cette exclusion ne vaut que pour
autant que l'inobservation de l'obligation envers un autre
Etat n'implique pas le sacrifice d'un intérêt de cet autre
Etat comparable ou supérieur à celui qu'on a entendu
sauvegarder.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si la survenance
de la situation de « nécessité » est due à l'Etat qui prétend
l'invoquer comme excuse de son comportement.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas non plus
à) si l'obligation internationale à laquelle le fait de

l'Etat n'est pas conforme découle d'une norme impérative
du droit international général, et notamment si ce fait
comporte l'inobservation de l'interdiction de l'agression;

b) si l'obligation internationale à laquelle le fait de
l'Etat n'est pas conforme est prévue par un instrument
conventionnel qui, explicitement ou implicitement, exclut
l'applicabilité de toute excuse de « nécessité » à l'égard
d'une inobservation de ladite obligation.

6. LÉGITIME DÉFENSE

82. L'adoption par l'ordre juridique international d'une
notion de « légitime défense » comparable, sous ses
aspects essentiels, à celle qui est généralement utilisée
dans les ordres juridiques nationaux n'a pu se produire
qu'à une époque relativement récente. Cela ne veut pas
dire que les internationalistes n'aient pas employé, aux
siècles passés déjà, une terminologie susceptible d'évo-
quer des idées semblables, mais ce qu'ils avaient en vue
était en réalité autre chose. La distinction grotienne et
pré-grotienne, perpétuée ensuite par la doctrine du droit
de nature, entre « guerre juste » et « guerre injuste »
faisait appel à des idées apparentées à la morale plutôt
qu'au droit. Même en voulant faire abstraction de cet
aspect, lorsqu'un auteur comme Emmerich de Vattel,
par exemple, proposait une notion des «justes causes

de la guerre » qui ne reconnaissait aux nations le droit
d'employer la force « que pour leur défense et pour le
maintien de leurs droits »204, il incluait parmi ces « justes
causes » non seulement la défense contre une attaque
armée ou contre la menace d'une telle attaque, mais
également la réaction estimée « légitime » en tant que
telle, fût-ce même par une guerre offensive, contre une
injure ou contre la menace d'une injure — à savoir contre
la lésion, déjà réalisée ou sur le point d'être réalisée, d'un
droit substantiel. Ses idées, d'ailleurs, et celles des au-
teurs qui les adopteront n'auront guère la possibilité de se
développer et d'évoluer, car avec le triomphe, à un
moment donné, des idées du positivisme juridique et de
l'étatisme volontariste, toute idée d'une distinction à faire
à propos du recours à la force, et notamment à la guerre,
sur la base du caractère « légitime » ou « illégitime » en
droit de ce recours sera fatalement écartée. Le fait que
les Etats se rejetteront les uns sur les autres la responsa-
bilité d'une guerre, l'assertion, qu'ils avanceront souvent,
du caractère prétendument « défensif » des guerres par
eux déclenchées et l'hommage ainsi rendu du bout des
lèvres à l'idée de la supériorité morale de la position de
celui qui se défend par rapport à celle de celui qui attaque,
ne répondront qu'au besoin de donner à l'opinion
publique mondiale, et surtout à leurs propres citoyens,
une image de marque d'eux-mêmes, mais il serait erroné
d'y voir la manifestation d'une prise de conscience de la
nécessité d'une justification «juridique» de leurs agisse-
ments. Dans un pareil contexte, l'idée proprement dite
de la « légitime défense » ne pourra logiquement trouver
aucune place 205. Ce ne sera donc que lorsque la conscience
juridique des Etats sera appelée à réagir à la suite des
horreurs et des conséquences néfastes de la première et
de la seconde guerre mondiale que seront posées les pré-
misses pour la pénétration en droit international de la
notion proprement dite de légitime défense.

204 De Vattel, op. cit., livre III, chap. III, par. 26. The Classics
of International Law (op. cit.), vol. II, p. 21.

205 Nous ne sommes par ailleurs nullement convaincus par l'idée,
parfois avancée, qu'une véritable notion de « légitime défense »
ait pu se former, au cours du xixe siècle, non pas à propos du
recours à la guerre, mais à propos de l'emploi d'actes de contrainte
autres que la guerre. Dans la doctrine italienne récente, Lamberti
Zanardi a repris cette idée. A son avis, le droit international coutu-
mier de la deuxième moitié du xixe siècle interdisait déjà l'emploi
de la force dans des formes autres que la guerre, mais en même temps
considérait licite l'emploi de la force par un Etat en réponse à l'em-
ploi illicite de la force par un autre Etat. Lamberti Zanardi cite à ce
propos des prises de position d'organes étatiques où la licéité d'ac-
tions impliquant l'emploi de la force est affirmée pour autant que
ces actions aient été commises pour s'opposer à un recours illicite
à la force de la part d'un autre Etat. L'auteur relève que certains
de ces organes parlent à ce sujet d'actions commises à titre de « légi-
time défense». Il en conclut que, dans les dernières décennies du
xixe siècle une règle coutumière s'était formée « qui attribuait à la
légitime défense la fonction de cause de justification d'actes nor-
malement illicites» (Lamberti Zanardi, La legittima difesa... [op.
cit.], p. 119 [tr. de l'auteur du présent rapport]). A notre avis, le
caractère vague de la terminologie employée par les chancelleries
amena à qualifier de mesures de « légitime défense » celles qui étaient
plutôt des contre-mesures (sanctions ou mesures d'exécution)
adoptées précisément à l'égard d'un fait internationalement illicite
d'autrui (art. 30 [pour le texte dex articles du projet adoptés jusqu'ici
par la Commission, v. Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 100
et suiv., doc. A/34/10, chap. III, sect. B, sous-sect. 1]) ou encore,
parfois, des actions exécutées en « état de nécessité » (projet d'ar-
ticle 33 [v. ci-dessus par. 81]).
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83. La prémisse absolument indispensable pour que
l'idée de légitime défense, avec le sens qui lui est propre,
puisse avoir sa place dans le cadre d'un système de droit
déterminé est que ce système ait prévu, en tant que règle
générale, l'interdiction de l'emploi aveugle de la force
par des sujets particuliers, et ne tolère désormais l'emploi
de la force que dans des cas où il n'aurait que des fina-
lités strictement défensives, à savoir là où il prendrait
la forme d'une opposition à une attaque violente de la
part d'autrui. En d'autres termes, la légitime défense
étant à considérer comme une raison exceptionnelle
d'exclusion de l'illicéité d'un comportement non con-
forme à une obligation générale d'abstention du recours
à la force, il n'aurait pas de sens d'en concevoir l'appli-
cation dans un système de droit où cette obligation
n'existerait pas.

84. Dans les ordres juridiques nationaux, il est d'autre
part une autre prémisse à l'application de la notion de
légitime défense — une prémisse qui, du point de vue
logique, n'est pas aussi indispensable que la première,
mais qui s'est historiquement affirmée comme son com-
plément nécessaire. Dans ces systèmes de droit, en effet,
l'emploi de la force, même à titre exclusivement défensif,
n'est pas non plus admis en tant que règle générale, mais
aussi seulement en tant qu'exception à une règle réservant
à une autorité centralisée le monopole ou le quasi-
monopole de l'emploi de la force pour garantir le respect
par tout le monde de l'intégrité d'autrui. Ce n'est que
dans des situations concrètes où, de par sa nature même,
un emploi de la force par des organes d'une institution
centralisée ne saurait être suffisamment prompt et efficace
pour assurer la défense d'un sujet agressé par autrui
que l'emploi par le sujet en question de moyens de
défense comportant l'usage de la force reste légitime m .

85. Or, comme nous l'avons relevé et comme nous le
mettrons plus spécifiquement en évidence dans la suite
de cette section, l'ordre juridique international ne s'est
vraiment engagé qu'à partir d'une époque relativement
récente dans la voie d'une limitation de l'emploi de la
force comme moyen de sauvegarde par les Etats de leurs
droits et de leurs intérêts. Il n'y a qu'un peu plus d'une
cinquantaine d'années que l'on est parvenu, en droit
international, à la mise hors la loi de la guerre en tant
qu'instrument de politique internationale. Et ce n'est
logiquement que depuis lors — après la réalisation de
cette condition primordiale, donc, qui en un mot se tra-
duit par l'interdiction de l'agression armée et de la guerre
offensive — que s'affirme, dans les relations internationales
le principe de base que seul peut être conforme au droit
un recours à la guerre qui ait lieu à titre de défense contre
une attaque menée par un autre sujet en violation de
ladite interdiction.

86. C'est, d'autre part, toujours après la seconde guerre
mondiale que l'on assiste, en droit international, à une
première tentative (ambitieuse dans les intentions, mais
pour le moment peu satisfaisante quant à son efficacité)

de centralisation du pouvoir d'emploi de la force. En
vertu des prévisions convenues, le recours à la force
armée, même par l'Etat victime d'une attaque de la part
d'autrui, ne serait plus admis qu'avec ce caractère excep-
tionnel, limité et temporaire qui est le propre de la notion
de légitime défense telle que l'a définitivement forgée
la théorie générale du droit interne. Sans vouloir épi-
loguer ici sur l'état d'avancement de cette étape supplé-
mentaire, bornons-nous pour le moment à constater
que l'interdiction aujourd'hui indéniablement faite à
tout Etat de se livrer à une quelconque atteinte violente
à l'intégrité ou l'indépendance d'un autre Etat repré-
sente, à elle seule déjà, la prémisse à la fois nécessaire et
suffisante pour que la notion de légitime défense ait droit
de cité dans l'ordre juridique international.

87. Actuellement, il nous est donc permis de voir dans
la légitime défense la forme (disons mieux : la seule
forme) d'« autoprotection armée » encore consentie à un
Etat par le droit international en vigueur aujourd'hui.
Empressons-nous toutefois de préciser que nous n'évo-
quons cette idée que dans une intention purement descrip-
tive; nous avons en vue une compréhension exacte de
ce qu'on doit entendre par l'expression « légitime dé-
fense ». Loin de nous, par contre, de tomber dans l'erreur,
déjà amplement dénoncée à propos de l'« état de néces-
sité »207, de vouloir rechercher dans une autre notion,
ou dans la prétendue existence d'un « droit fondamental »
de l'Etat qui engloberait cette autre notion dans sa défi-
nition, une « justification », un « fondement » de la légi-
time défense en tant que circonstance excluant excep-
tionnellement l'illicéité d'un comportement non conforme
à l'obligation générale de s'abstenir de l'emploi de la
force armée. La seule justification juridique de l'effet
ainsi attribué à la situation qualifiée de « légitime dé-
fense » est, ici comme dans toutes les autres situations
prises en considération dans le présent chapitre, l'exis-
tence d'une règle du droit international général prévoyant
spécifiquement cet effet — d'une règle que nous nous
proposons ici de définir en forme écrite. Nous pensons
également, une fois de plus, qu'il est erroné de vouloir
présenter la légitime défense, tout autant que l'état de
nécessité, comme un « droit », et donc de vouloir parler
d'un « droit de légitime défense », et ceci bien qu'il
s'agisse d'une expression courante, consacrée par la
Charte des Nations Unies elle-même. « Légitime dé-
fense » et « état de nécessité » sont, toutes deux, des
expressions qui désignent non pas un droit subjectif,
mais une situation, une condition de fait208. L'état de
légitime défense est la situation dans laquelle un Etat

206 Sur la notion de « légitime défense » dans les ordres juridiques
nationaux, voir C. W. Jenks, The Common Law of Mankind, Lon-
dres, Stevens, 1958, p. 140 et suiv. ; 2ourek, loc, cit., p. 5 et suiv. ;
et Taoka, op. cit., p. 1 et suiv.

207 y o j r c e qUe n o u s avons dit plus haut à propos du prétendu
«droit à l'autoconservation» («self-preservation», « Selbsterhal-
tung », « auto-conservazione », etc.) comme « justification » de
P« excuse de nécessité » (ci-dessus par. 7 et 8).

208 Voir, par analogie, la critique faite à propos de la prétention
à l'existence d'un véritable « droit de nécessité » (ci-dessus par. 9).
Bowett (Self-defence... [op. cit.], p. 8 et 9) définit bien la « self-
defence » comme étant « in itself a privilège or liberty which justifies
conduct otherwise illégal which is necessary for the protection of
certain rights stricto sensu ». Le « droit » stricto sensu n'est donc pas,
pour cet auteur, celui d'agir en légitime défense, mais le « essential
substantive right » de l'Etat — le droit de l'intégrité territoriale,
notamment — qui a été lésé par l'action agressive à laquelle cet Etat
réagit en légitime défense,
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se trouve placé du fait d'une attaque armée, dirigée
contre lui, en violation du droit international. C'est
l'existence d'une telle situation dans un cas donné qui
libère l'Etat du respect, vis-à-vis de l'agresseur, de l'obli-
gation générale de s'abstenir de l'emploi de la force.
Et il va sans dire que la liberté ainsi reconnue à l'Etat
agissant en état de légitime défense disparaîtrait elle aussi,
dans le système prévu par la Charte, le jour où le Conseil
de sécurité prendrait sur lui d'employer les moyens de
contrainte nécessaires pour assurer le respect intégral
d'une situation à laquelle il a été porté atteinte par
l'action agressive.
88. Cela dit, les considérations formulées dans la sec-
tion précédente lors de l'examen des éléments qui per-
mettent de différencier l'état de nécessité des autres
circonstances excluant Fillicéité nous dispensent de nous
étendre sur la détermination des aspects qui rapprochent
en théorie la légitime défense de l'état de nécessité et
sur ceux qui, par contre, séparent nettement les deux
« circonstances ». Bien sûr, avons-nous relevé209, l'Etat
qui agit en état de légitime défense et l'Etat qui agit en
état dé nécessité sont tous deux amenés à déterminer leur
comportement respectif par l'existence d'un danger qui
les menace — d'un danger qui, dans les deux cas, doit
être grave, immédiat, et auquel l'on ne saurait parer par
d'autres moyens. Cependant, comme nous l'avons sou-
ligné, l'Etat à rencontre duquel un autre Etat adopte un
comportement non conforme à une obligation interna-
tionale sans avoir d'autre excuse que la « nécessité »
est un Etat qui n'a rien commis d'internationalement
illicite à rencontre de celui qui agit. Il n'a en rien créé,
par une quelconque action, le danger qui pèse sur l'autre
Etat210. A l'opposé, l'Etat à l'encontre duquel un autre
Etat agit en condition de « légitime défense » est un Etat
qui est lui-même la cause du péril qui menace l'autre
Etat. C'est le premier Etat qui a créé le danger, et qui
l'a créé par un comportement qui n'est pas seulement
illicite aux yeux du droit international211, mais qui

209 y o j r ci-dessus par. 4.
210 Cette constatation, comme nous l'avons mis en évidence à

plusieurs reprises, ne comporte certes pas que le péril imminent ne
puisse pas provenir du territoire de l'Etat en question, de la sphère
dans laquelle s'exerce sa souveraineté — qu'il ne puisse pas être
dû, par exemple, à des agissements adoptés dans ce territoire par
des particuliers n'agissant pas pour le compte de l'Etat local ou
échappant à son contrôle. Nous en avons vu des cas notamment au
paragraphe 57 ci-dessus. Ce qui compte pour que l'on puisse situer
un cas dans le domaine de l'« état de nécessité » et non pas dans celui
de la « légitime défense » c'est qu'à l'origine du péril grave et immi-
nent il n'y ait pas un fait attribuable à l'Etat et constituant de sa
part un manquement à une obligation internationale envers l'Etat
qui est amené à agir par la « nécessité ». C'est donc à tort, à notre
avis, que des auteurs comme Cheng (op. cit., p. 87) et Schwarzen-
berger (« The fundamental principles... » [loc. cit.], p. 332), influen-
cés par une vieille terminologie officielle aujourd'hui dépassée, font
entrer dans le domaine de la « légitime défense » (« self-defence »)
des mesures prises contre des individus, des navires marchands
ou des avions privés, dans des circonstances n'impliquant aucune
responsabilité internationale de leur Etat national. Voir par contre,
dans la juste perspective, Bowett (op. cit., p. 56 et suiv., 89 et suiv.),
G. Arangio-Ruiz (« Difesa legittima [Diritto internazionale] »,
Novissimo Digesto Italiano, Turin, vol. VI, 1960, p. 632 et 633),
Dahm (op. cit., p. 442 et 443), et Quadri (op. cit., p. 265). Sur cette
question, voir aussi infra par. 106.

211 L'illicéité de ce comportement est évidemment la première
condition pour que le comportement autrement illicite adopté à

constitue cette infraction internationale spécialement
grave et caractérisée qu'est un recours à la force armée
en violation de l'interdiction générale aujourd'hui prévue
à l'égard d'un tel recours. Agir en légitime défense veut
dire répondre par la force à une action illicite de force
menée par autrui; et si une telle réponse n'est, elle, pas
illicite, c'est du seul fait de l'illicéité de l'action qui l'a
provoquée.

89. C'est aussi dans la section 5 du présent chapitre 212

que nous avons évoqué la question des aspects qui rap-
prochent et de ceux qui séparent la légitime défense, en
tant que circonstance excluant l'illicéité d'un fait éta-
tique donné, de cette autre circonstance qui est repré-
sentée par l'exercice légitime d'une sanction, ou, en
d'autres termes, par l'une de ces mesures de répression
ou d'exécution (« enforcement ») prises par un Etat à
l'encontre d'un autre Etat auteur d'un fait internationale-
ment illicite, mesures dont nous avons déjà traité213.
La comparaison a surtout été faite par divers auteurs
entre une action exécutée par un Etat à titre de « légi-
time défense » et une action réalisée à titre de « repré-
sailles ». A notre avis, il y a indéniablement un élément
commun, représenté par le fait que dans les deux cas
l'Etat qui agit le fait après avoir subi un fait internatio-
nalement illicite, à savoir le non-respect d'un de ses droits
par l'Etat contre lequel les agissements en question sont
dirigés — ou du moins en présence d'une menace dans
ce sens. Mais là s'arrête, à notre avis, tout rapprochement
possible, toute véritable analogie. Les faits internationa-
lement illicites qui autorisent exceptionnellement l'Etat
qui les a subis à adopter, à titre de sanction ou de contre-
mesure d'exécution à l'encontre de l'Etat qui en est l'au-
teur, un comportement non conforme à une obligation
internationale peuvent être des plus divers. Par contre,
le seul fait internationalement illicite qui autorise excep-
tionnellement l'Etat à réagir à l'encontre d'un autre Etat
par un recours à la force armée, en dépit de l'interdiction
générale qui existe à ce sujet, est une infraction constituée
elle-même par une violation de cette interdiction 214. Il

l'encontre de l'auteur du premier comportement puisse être excusé
au titre de la « légitime défense ». La grande majorité des auteurs
est d'accord pour reconnaître que si on peut parler en droit inter-
national aussi de légitime défense, c'est à la condition que l'action
menée à ce titre ait été précédée d'un fait internationalement illi-
cite perpétré, ou du moins programmé, par le sujet contre lequel
ladite action est dirigée. Voir, parmi les auteurs qui ont écrit après
la seconde guerre mondiale : Ross, op. cit., p. 244; Redslob, op.
cit., p. 243 et 244; Bowett, op. cit., p. 9; Arangio-Ruiz, loc. cit.,
p. 623 ; Dahm, op. cit., p. 409 ; S0rensen, loc. cit., p. 219 ; H. Kelsen,
Principles of International Law, 2e éd. rev. par R. W. Tucker, New
York, Holt, Rinehart and Winston, 1966, p. 60 et 61; Morelli,
op. cit., p. 353 ; E. I. Skakounov, « Samooborona i vopros o sankt-
siakh v mejdounarodnom prave », Pravovedenie, Leningrad, n° 3
(mai-juin 1970), p. 107 et suiv.; J. Delivanis, La légitime défense
en droit international public moderne, Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1971, p. 69 et 70; Lamberti Zanardi,
La legittima difesa... (op. cit.), p. 120; Zourek, loc. cit., p. 59 et 60;
Schlochauer, loc. cit., p. 269 ; Graefrath, Oeser et Steiniger, op. cit.,
p. 73 et 74.

212 Voir ci-dessus par. 4.
213 Voir Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie), p. 40 et suiv., doc.

A/CN.4/318 et Add.l à 4, par. 78 et suiv.
214 D'après Lamberti Zanardi (La legittima difesa... [op. cit.],

p. 131), « la légitime défense ne peut justifier que la réaction à un
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s'agit donc d'une infraction internationale non seule-
ment d'une extrême gravité, mais aussi d'un type
caractérisé.

90. Cependant, l'essentiel n'est pas là. Il serait abso-
lument erroné de croire que la légitime défense puisse
elle aussi être définie comme une forme de sanction,
même en précisant qu'il s'agirait d'une sanction appli-
cable à un type de fait illicite déterminé. « Légitime
défense » et « sanction » sont des réactions ayant trait à
des moments différents, et, surtout, logiquement dis-
tincts. D'ailleurs, comme son nom l'indique, l'action
menée en état de légitime défense est une action par
laquelle un Etat vise à défendre son intégrité territoriale
ou son indépendance contre une attaque violente, une
action qui oppose un emploi « défensif » de la force à un
emploi «offensif» de la même force, ceci — souli-
gnons-le, car cet aspect est essentiel — dans le but d'em-
pêcher l'action illicite d'autrui de se dérouler, d'aboutir,
d'atteindre ses buts. Par contre, l'action consistant à infli-
ger une sanction constitue l'application, ex post facto,
à l'Etat auteur d'un fait internationalement illicite con-
sommé de l'une des conséquences possibles rattachées
par le droit international à la commission d'un fait de
cette nature. Le propre de la sanction est d'avoir un but
essentiellement afflictif ou répressif; ce but afflictif peut
à son tour être exclusif et représenter comme tel une fin
en soi, ou bien il peut être accompagné de l'intention de
donner un avertissement contre une répétition possible
d'agissements comme ceux que l'on châtie, ou encore
il peut constituer un moyen de pression pour s'assurer
du dédommagement du préjudice subi, etc. 215. Mais quoi

type particulier de fait illicite, à savoir à un emploi illicite de la force »,
tandis que « les représailles peuvent par contre justifier la réaction
à n'importe quel type de fait illicite » [tr. de l'auteur du présent
rapport]. Pour Zourek (loc. cit., p. 60), « n'importe quel acte illégal,
soit commissif [...] soit omissif [...], peut donner lieu à des actes de
représailles, alors que c'est seulement l'attaque armée illicite qui
peut justifier le recours aux mesures de légitime défense ».

215 Ces idées se retrouvent, même si elles sont exprimées en des
termes parfois différents et souvent imprécis, dans les écrits des
internationalistes les plus autorisés qui ont traité du point examiné
ici.

Pour Waldock (loc. cit., p. 464), « la légitime défense appartient
à la justice préventive » et, à la différence des représailles, « elle
ne comporte pas un droit d'exiger une réparation pour le préjudice
causé à l'Etat qui recourt à des mesures de légitime défense » [tr.
de Fauteur du présent rapport]. Dans son sillage, Quadri (op. cit.,
p. 271) estime que « dans les représailles, l'agression à la sphère
juridique d'autrui se justifie à cause d'un tort déjà subi » ; alors que
« dans la légitime défense l'action d'autoprotection vise à empêcher
que le tort soit consommé [...], les représailles sont une défense a
posteriori de l'ordre juridique, tandis que la légitime défense a un
caractère préventif» [tr. de l'auteur du présent rapport]. D'après
D. W. Bowett (« Reprisais involving recourse to armed force »,
The American Journal of International Law, Washington, [D.C.],
vol. 66, n° 1 [janvier 1972], p. 3),

« La différence entre les deux formes d'autoprotection réside
essentiellement dans leur finalité. La légitime défense se justifie
par le but de protéger la sécurité de l'Etat et ses droits essentiels
— en particulier le droit à l'intégrité territoriale et à l'indépendance
politique —, dont ladite sécurité dépend. Par contre, les repré-
sailles ont un caractère punitif : elles visent à imposer une répa-
ration pour le préjudice causé ou à pousser à un règlement satis-
faisant du différend créé par le fait illicite initial, ou à obliger
l'Etat coupable à se conformer au droit à l'avenir. Mais, surve-
nant après l'événement et lorsque le tort a déjà été infligé, les repré-

qu'il en soit, ce qui importe, c'est que la légitime défense
est une forme de réaction qui a trait au domaine de la
commission du fait internationalement illicite dont il est
question ici, alors que des sanctions, des représailles
notamment, sont des réactions appartenant au domaine
de la mise en œuvre des conséquences produites par le
fait internationalement illicite sur le plan de la respon-
sabilité internationale. On peut aussi noter, dans ce
contexte, que rien n'empêche l'Etat qui, dans les condi-
tions et les buts indiqués, emploie la force à rencontre
d'un autre Etat à titre de légitime défense contre une
attaque illicite par la force émanant de ce dernier d'adop-
ter ultérieurement des mesures de sanction à rencontre
de l'infraction ainsi subie216. Il est clair cependant, à la
lumière de ce que nous venons de dire, que ces mesures
ne font nullement partie de l'action de légitime défense,
qu'elles poursuivent un but distinct, et que, si elles se
justifient, elles se justifient sur une base distincte.

sailles ne peuvent pas être qualifiées de moyens de protection. »
[Tr. de l'auteur du présent rapport.]

Selon Lamberti Zanardi (La legittima difesa... [op. cit.], p. 133 et
134), « les représailles se proposent un but qui va bien au-delà de la
simple défense contre un fait illicite en cours de consommation ou
même déjà consommé, puisqu'elles tendent à punir l'auteur du fait
illicite ou à l'obliger à réparer le fait perpétré. La légitime défense
se propose par contre un but purement défensif : celui de réagir à
l'illicéité déjà commise ou d'en empêcher la consommation, sans
autres fins de caractère punitif ou même seulement compensatoire. »
[Tr. de l'auteur du présent rapport]. Zourek (loc. cit., p. 60) écrit
que

« Le but des représailles est de faire cesser l'activité ou l'action
dommageable et, le cas échéant, de forcer l'Etat fautif à réparer
le dommage causé, tandis que la légitime défense n'a d'autre
but que de repousser l'agression armée et, dans certains cas,
d'en empêcher la répétition. »
Certains auteurs, comme Strupp, voient dans la légitime défense

(successive) une forme de représailles, mais ieconnaissent en même
temps que « des différences profondes existent entre représailles
et légitime défense, en ce qui concerne le but, les mesures et les
conditions » (Strupp, « Les règles générales... » [loc. cit.], p. 570).
En ce qui concerne le premier point, pour Strupp, « le but de la
légitime défense est de repousser une attaque présente, illicite; il
s'épuise par là ». Aux représailles, le même auteur attribue par contre
un « but répressif », doublé parfois d'un « élément préventif »
visant « à éviter, pour l'avenir, de nouveaux délits internationaux »
(ibid.). De nos jours, une conception qui s'apparente à celle de
Strupp est soutenue par Wengler (op. cit., p. 515 et suiv., 520 et
suiv.). Cet auteur subdivise la catégorie des représailles en deux
sous-catégories : la « Abwehrrepressalie » et la « Selbsthilferepres-
salie », ayant chacune un but et un régime différents, et dont le seul
élément commun est le fait d'être des mesures qui seraient illicites
si elles ne représentaient pas la réaction à un fait illicite de l'Etat
contre lequel elles sont adoptées.

Les auteurs soviétiques (Levin, Petrovski) excluent eux aussi
normalement la légitime défense du nombre des «sanctions»
admises en tant que contre-mesures légitimes à un fait internationa-
lement illicite. Skakounov (loc. cit., p. 107 et suiv.) fait exception
à cette tendance et critique la conception dominante, à laquelle il
reproche de suivre une idée exclusivement « punitive » de la sanc-
tion. D'après lui, la notion de sanction devrait être élargie de ma-
nière à y faire entrer aussi des mesures visant à la réalisation du
droit. A ce titre, donc, il présente la légitime défense comme une
forme de sanction. A cette même conclusion parviennent Graefrath,
Oeser et Steiniger (op. cit., p. 73 et 74).

216 Quadri (op. cit., p. 269) relève que l'action exercée à titre de
représailles se trouve parfois confondue avec celle qui est menée
en état de légitime défense, surtout lorsque le fait illicite auquel on
réagit a un caractère à la fois de violence et de continuité, et lorsque
la réaction de l'Etat qui en est victime poursuit en même temps
des buts divers. L'auteur constate cependant que les deux figures
juridiques n'en restent pas moins nettement séparées.
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91. Afin de ne rien négliger, ajoutons d'autre part que
la légitime défense comporte normalement, et presque
de par sa nature même, l'emploi de la force armée. Par
contre, à la suite de l'évolution qui semble s'être produite
dans Yopinio juris des Etats après la seconde guerre mon-
diale, et que nous avons mise en évidence à la section 3
du présent chapitre 217, il paraît établi que les « sanctions »
et les autres contre-mesures susceptibles d'être appliquées
directement par l'Etat victime d'une infraction inter-
nationale à l'Etat fautif ne peuvent plus comporter au-
jourd'hui, comme elles le faisaient jadis, un emploi de
la force armée. Comme l'énonce la Déclaration relative
aux principes du droit international touchant les rela-
tions amicales et la coopération entre les Etats confor-
mément à la Charte des Nations Unies 218 : « Les Etats
ont le devoir de s'abstenir d'actes de représailles impli-
quant l'emploi de la force. » Des représailles armées ne
sauraient plus être considérées comme légitimes. Il y
aurait donc là, s'il en était encore besoin, un élément
supplémentaire de différenciation entre les deux notions
que nous venons de comparer.

92. Relevons, pour en finir avec ce point, que l'impor-
tance pratique de la distinction entre légitime défense et
représailles — importance exaspérée précisément par le
rejet actuel de l'admissibilité des représailles armées — a
spécialement été mise en évidence par les discussions
qui ont eu lieu au Conseil de sécurité à propos de l'attaque
du 28 mars 1964 des forces aériennes britanniques contre
la République arabe du Yémen. A cette occasion, le
Royaume-Uni soutint que son action devait s'entendre
comme une action de « légitime défense » selon l'Article 51
de la Charte, cette action n'ayant eu que des finalités
défensives et n'ayant visé qu'à éviter à l'avenir la répé-
tition des actes d'agression et de provocation commis
par le Yémen contre la Fédération de l'Arabie du Sud219.
Pour l'Irak, la République arabe unie, le Maroc et la
Tchécoslovaquie, par contre, le Royaume-Uni avait
commis en l'espèce des actes « prémédités » et illégitimes
de représailles220. Sans évidemment nous prononcer sur
cette divergence de vues quant à l'évaluation des faits,
il nous intéresse de prendre note, sous l'angle des prin-
cipes, de la distinction nette que fit le représentant bri-
tannique entre « les deux formes d'autoprotection » ;
l'une de nature afflictive ou punitive, dénommée repré-
sailles, l'autre, appelée légitime défense, constituant la
résistance à une attaque armée 221.

Les discussions qui eurent lieu, toujours au Conseil de
sécurité, à propos de l'attaque contre deux contre-tor-
pilleurs américains par des torpilleurs nord-vietnamiens
— attaque exécutée dans le golfe du Tonkin le 4 août

217 Voir Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie), p. 43 et 44, doc.
A/CN.4/318 et Add.l à 4, par. 89.

218 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, en date du
24 octobre 1970, annexe.

219 Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-neuvième année,
1106e séance, par. 51; 1109e séance, par. 25 à 31; 1111e séance,
par. 29 et 30.

220 Ibid., 1106e séance, par. 64 à 68 (Irak); 1107e séance, par. 14
à 17 (Irak), 47 à 51 (RAU); 1109e séance, par. 57 et 58 (Irak),
76 et 77 (Syrie), 99 et 100 (Maroc); 1110e séance, par. 23 et 24
(Tchécoslovaquie).

221 Ibid., 1109e séance, par. 25 à 31.

1964 — et de la riposte aérienne américaine contre les
torpilleurs nord-vietnamiens et des navires auxiliaires se
révèlent également intéressantes. D'après les représen-
tants des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni,
l'action limitée de la marine américaine constituait l'ap-
plication de légitime défense admise par la Charte 222,
tandis que, d'après les représentants de la Tchécoslova-
quie et de l'Union soviétique, il s'agissait d'une action
de représailles dont l'admissibilité était automatiquement
exclue par la reconnaissance, à l'Article 51, du seul droit
de légitime défense 223.
93. Nous avons déjà dit224 que l'on devait voir dans la
légitime défense la seule forme d'« autoprotection
armée » encore consentie à un Etat par le droit inter-
national actuel. Quelques réflexions supplémentaires nous
semblent utiles pour mieux clarifier notre pensée au
sujet de la notion d'« autoprotection » et de son rapport
avec celle de « légitime défense ». A notre avis, le terme
« autoprotection » (self-help, Selbsthilfe, autotutela, etc.)
désigne en général le système par lequel on pourvoit à
la garantie de la réalisation du droit au sein d'une société
rigoureusement égalitaire, non institutionnalisée et non
hiérarchisée, telle la communauté internationale. Le
terme en question met en effet bien en évidence le fait
qu'en droit international — en droit international général,
en tout cas — c'est en principe au sujet qui est le titulaire
d'un droit subjectif donné qu'est en même temps reconnue
la faculté de prendre des mesures en vue de garantir le
droit en question, d'en assurer le respect et la réalisation.

94. Dans le contexte de ce système, il se peut évidemment
que l'Etat n'ait recours, pour la garantie par lui-même
de son propre droit, qu'à des mesures normalement légi-
times, telles que de simples mesures de rétorsion, ou à
d'autres formes de comportement qui, tout en lésant des
intérêts du sujet ayant porté atteinte au droit du premier,
ne sont pourtant pas en opposition avec une obligation
internationale vis-à-vis du second. Il ne se pose alors pas
le problème d'« excuser » ces mesures — d'exclure
exceptionnellement à leur égard une illicéité qui, de toute
manière, n'existe pas. Il en va par contre autrement
lorsque l'Etat en question a recours, pour la protection
de son propre droit, à des mesures qui seraient normale-
ment illicites et qui deviennent exceptionnellement licites
à cause du fait que l'Etat qui les applique a été la victime
d'une atteinte du droit en question. De telles mesures
se justifient alors, aux yeux du droit international, au
titre de sanctions pour un fait internationalement illicite
préalablement commis par le sujet à rencontre duquel elles
sont prises, ou, plus généralement, à titre de contre-
mesures adoptées en réaction à ce fait illicite, que leur
but soit purement afflictif (sanctions proprement dites),
ou un but d'exécution, de prévention de répétition, de
dédommagement, etc. Dans la section 3 du présent
chapitre225, nous avons mis en évidence que, selon les
critères actuellement en vigueur en droit international,

222 Ibid., 1140 e séance, pa r . 44 à 46 (Eta ts-Unis) , 78 et 79 ( R o y a u -
m e - U n i ) ; 1141 e séance, pa r . 52 (Eta ts -Unis) .

223 Ibid., 1141e séance, par. 31 (Tchécoslovaquie), 77 à 84 (URSS).
224 Voir ci-dessus par. 87.
225 Voir Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie), p. 40 et suiv., doc.

A/CN.4/318 et Add.l à 4, par. 78 et suiv.
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les mesures de sanction auxquelles l'Etat lésé dans l'un
de ses droits a, dans certaines conditions et dans cer-
taines limites, recours à rencontre de l'Etat ayant com-
mis cette infraction sont des mesures admises bien
qu'elles se traduisent par des comportements non con-
formes à telle ou telle autre obligation internationale.
Mais nous avons aussi souligné que ces mesures ne peu-
vent aujourd'hui pas comporter l'emploi de la force armée.
Nous avons pu constater, en effet, que les représailles
armées, forme traditionnellement typique de sanction
par un Etat à l'encontre d'un autre Etat auteur à son
égard d'un manquement particulièrement grave à une
obligation internationale, ont été aujourd'hui exclues du
domaine des mesures « justifiables ». Dans l'autopro-
tection de son droit, l'Etat ne peut recourir qu'à des repré-
sailles pacifiques.

95. Enfin, c'est toujours dans le cadre du même sys-
tème que l'Etat victime d'une attaque armée, et placé
par conséquent en état de « légitime défense », est excep-
tionnellement autorisé à recourir à l'emploi de la force
armée pour stopper l'agression en cours et faire échec à
ses buts, ceci indépendamment de toute intention pro-
prement punitive. C'est ainsi que nous avons dit que la
légitime défense était aujourd'hui la seule forme d'« auto-
protection armée » que le droit international admette
encore, la seule exception qu'il prévoit à l'interdiction
générale de s'autoprotéger par le recours aux armes. Il
en ressort que le terme « autoprotection » ne désigne
nullement, comme certains auteurs semblent le pen-
ser226, une circonstance à part, distincte et produisant
ses effets dans un secteur distinct, mais ayant la même
nature et se situant sur le même plan que les autres cir-
constances susceptibles d'exclure l'illicéité d'un fait de
l'Etat dont nous avons traité dans le présent chapitre.
Par « autoprotection », répétons-le, il faut entendre une
notion par laquelle la théorie juridique décrit et dans
laquelle elle comprend toutes les différentes formes dans
lesquelles, comme on l'a dit, s'articule concrètement le
système consistant à reconnaître en principe à l'Etat
titulaire d'un droit subjectif donné la faculté d'agir, le
cas échéant, en protection et garantie de ce droit227. La

236 On a déjà fait mention (v. ci-dessus note 14) de la position de
Morelli (op. cit., p. 352) et de Sereni (op. cit., p. 1524 et suiv.).
Suivant ces auteurs, la caractéristique distinctive de l'autoprotection
par rapport aux autres circonstances excluant l'illicéité, et notam-
ment par rapport à l'application d'une sanction, résiderait dans le
fait de se traduire par des actes de contrainte visant à exercer une
pression sur l'Etat tenu par une obligation internationale, afin
d'obtenir l'exécution de celle-ci, ou par des actes par lesquels l'Etat
titulaire d'un droit subjectif pourvoirait directement à la réalisation
de ce droit, en se substituant à cette fin à l'Etat obligé. On pourrait
donc recourir à l'autoprotection même en l'absence de tout fait
internationalement illicite de l'Etat à l'encontre duquel on agirait.
On a aussi indiqué dans la même note que certains auteurs anglo-
saxons (p. ex. Schwarzenberger, « The fundamental principles... »
[loc. cit.], p. 342 et 343, et Bowett, Self-defence... [op. cit.], p. 11
et suiv.) emploient le terme autoprotection (« self-help ») pour
caractériser — par opposition à la légitime défense, qui aurait un
but purement défensif — l'application de mesures de sanction ou
d'« enforcement » à l'encontre de l'Etat auteur d'un fait interna-
tionalement illicite.

227 Les défauts inhérents au système de l'autoprotection, tel
qu'il est consacré traditionnellement par le droit international
général, se trouvent corrigés en droit international particulier
par les différentes formes de protection « associée » ou « collective »

légitime défense tout comme l'application légitime d'une
sanction — pour autant qu'elles s'exercent dans les
limites qui sont aujourd'hui les leurs — sont des formes
admises d'autoprotection, et non pas des figures distinctes
et pourtant semblables à celle-ci.

96. Nous avons estimé nécessaire de formuler au préa-
lable ces distinctions et précisions afin de clarifier les traits
propres de la notion de « légitime défense » sur la base
de laquelle nous nous proposons de mener notre recher-
che, qui vise à déceler, dans le droit international actuel,
le contenu précis de la règle relative à cette cause parti-
culière d'exclusion de l'illicéité d'un comportement éta-
tique. Le moment nous semble venu de reprendre main-
tenant ce qui fut simplement amorcé dans les premiers
paragraphes de cette section et de procéder à l'examen
des données historiques d'où nous comptons tirer la
confirmation du bien-fondé de l'assertion faite plus haut228.
C'est déjà là, en effet, que nous avons avancé l'idée qu'à
partir de la moitié des années 20 environ se sont parallèle-
ment et graduellement affirmés, dans les relations juri-
diques internationales, aussi bien le principe interdisant
l'emploi de la force armée, fût-ce pour la sauvegarde d'un
droit, que le principe faisant exception au premier en
faveur de l'Etat ayant recours à la force armée en état de
légitime défense. C'est donc par l'étude des réalisations
intervenues en droit international à partir de l'époque
indiquée que nous allons aborder l'analyse de la pra-
tique des Etats, de la jurisprudence internationale et des
ouvrages scientifiques.

97. L'examen de la pratique des Etats durant l'entre-
deux-guerres révèle clairement qu'à cette époque, en
relation avec l'adoption dans divers instruments impor-
tants de clauses qui entendaient progressivement restrein-
dre et finalement proscrire la liberté des Etats de recourir
à la guerre (et parfois, plus généralement, à l'emploi,
quelle que soit sa forme, de la force armée), une limite
à la portée de ces clauses s'affirme également. Cette limite
se traduit par une exception ayant pour effet d'exclure
néanmoins l'illicéité d'un comportement impliquant le
recours à la guerre dans le cas où un Etat ne le ferait que
pour se défendre contre une attaque armée 229. En effet,
plusieurs des instruments adoptés à cette époque et qui
prévoient une interdiction générale ou particulière du
recours à la guerre pour la résolution des différends
internationaux contiennent en même temps une clause
expresse formulant l'exception en question. Le prototype
de ce genre d'instruments est le Protocole pour le règle-

qui y sont prévues et en vertu desquelles une pluralité de sujets
s'engage à coopérer dans la protection et dans la garantie du droit
de chacun d'eux contre d'éventuelles atteintes de la part de tiers.
Ce qu'on appelle la « légitime défense collective » est précisément
une application de ce type de protection. Mais le pas décisif en vue
du dépassement du système généralisé de l'autoprotection ne peut
être représenté que par cette centralisation du pouvoir de l'emploi
de la contrainte, dont nous avons évoqué supra (par. 86) la première
tentative de réalisation dans le système des Nations Unies.

228 y o j r ci-dessus par. 85.
sas p o u r u n e analyse détaillée, faite du point de vue qui nous

intéresse, des accords passés et, plus en général, de la pratique des
Etats dans les années 1920-1940, voir notamment l'ouvrage de
Lamberti Zanardi, La legittima difesa... (op. cit.), p. 79 et suiv.
Voir aussi Brownlie, InternationalLaw... (op. cit.), p. 231 et suiv.;
Zourek, loc. cit., p. 25 et suiv. ; Taoka, op. cit., p. 88 et suiv.
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ment pacifique des différends internationaux, dit habi-
tuellement « Protocole de Genève », adopté le 2 octobre
1924 par la cinquième Assemblée de la Société des
Nations230. Ce protocole, qui à vrai dire n'entra jamais
en vigueur, imposait à l'article 2 aux Etats parties l'obli-
gation de ne pas recourir à la guerre, mais prévoyait
une exception à cette obligation pour le cas de « résistance
à des actes d'agression ». L'expression « légitime dé-
fense » n'était pas directement utilisée dans le texte,
mais il est hors de doute que c'était la notion de légitime
défense qu'on avait en vue 231. L'expression, et non plus
seulement la notion, apparaissait l'année suivante dans
le Traité de garantie mutuelle entre l'Allemagne, la
Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie,
formant l'annexe A du Protocole final signé à Locarno
le 16 octobre 1925, et appelé aussi « Pacte rhénan »232.
A l'article 2, ce pacte imposait à la France et à la Bel-
gique d'une part, à l'Allemagne de l'autre, l'obligation
de « ne se livrer de part et d'autre à aucune attaque ou
invasion » et de « ne recourir de part et d'autre en aucun
cas à la guerre ». Après quoi, il continuait ainsi :

Toutefois, cette stipulation ne s'applique pas s'il s'agit :

1. De l'exercice du droit de légitime défense*, c'est-à-dire de
s'opposer à une violation de l'engagement de l'alinéa précédent
ou à une contravention flagrante aux articles 42 ou 43 dudit Traité
de Versailles, lorsqu'une telle contravention constitue un acte non
provoqué d'agression et qu'en raison du rassemblement de forces
armées dans la zone démilitarisée une action immédiate est néces-
saire [...] 233.

Des formules analogues à celle qui figurait dans le
Pacte rhénan se retrouvent dans des traités bilatéraux
signés entre 1926 et 1929 234. On les trouve également

230 S D N , Journal officiel, Supplément spécial n° 21, p . 2 1 .
231 Le rapport général sur le protocole, présenté à la cinquième

Assemblée de la SDN par MM. Politis (Grèce) et Benes (Tchéco-
slovaquie), relève que l'interdiction énoncée à l'article 2 ne vise

« que la guerre d'agression. 11 va de soi qu'elle ne s'étend pas à
la guerre défensive. Le droit de légitime défense * demeure
respecté comme il doit l'être. L'Etat attaqué conserve entière
la liberté de résister de toutes ses forces aux actes d'agression
dont il serait victime. » (SDN, Journal officiel, Supplément
spécial n° 23, p. 487.)

Le protocole prévoyait en même temps une deuxième exception
expresse à l'obligation de ne pas recourir à la guerre, pour le cas
où des Etats le feraient en agissant « en accord avec le Conseil ou
l'Assemblée de la Société des Nations selon les dispositions du Pacte
et du présent Protocole ».

232 SDN, Recueil des Traités, vol. LIV, p. 289.
233 La notion de « légitime défense » que le Pacte rhénan faisait

sienne ne se limitait donc pas à la résistance par un Etat à un acte
d'agression dirigé contre son propre territoire, mais s'étendait aussi
à la résistance à une occupation de la zone démilitarisée du territoire
de l'Etat voisin. D'autre part, le même pacte prévoyait une autre
exception à l'obligation énoncée à l'alinéa 1 de l'article 2, en rela-
tion avec le cas d'une action entreprise sur la base de l'Article 16
du Pacte de la SDN ou, de manière plus générale, d'une action
basée sur une résolution du Conseil ou de l'Assemblée de la SDN.
Voir notamment, sur ces points, les commentaires faits à l'époque
par K. Strupp (bas Werk von Locarno, Berlin, de Gruyter, 1926)
et par G. Salvioli (« Gli accordi di Locarno », Rivista di diritto
internazionale, Rome, XVIIIe année, série III, vol. V, 1926, p. 427
et suiv.). Ce dernier auteur, à la page 433 de son texte, emploie
l'expression « stato di legittima difesa » (« état de légitime défense »).

234 P. ex. les traités du 10 juin 1926 entre la France et la Roumanie
(SDN, Recueil des Traités, vol. LVffl, p. 225), art. 1; du 11 no-
vembre 1927 entre la France et le Royaume des Serbes, Croates et

dans les traités modèles d'assistance mutuelle et de non-
agression élaborés en 1928 par le Comité d'arbitrage
et de sécurité de la SDN235. Le 8 juillet 1937, l'Afgha-
nistan, l'Irak, l'Iran et la Turquie signaient un traité
de non-agression. Après avoir indiqué au deuxième
paragraphe de l'article 4 du traité que l'on considérait
actes d'agression la déclaration de guerre, l'invasion
par les forces armées d'un Etat du territoire d'un autre
Etat, l'attaque par les forces armées d'un Etat des navires
et aéronefs d'un autre Etat, l'aide ou l'assistance à
l'agresseur, on précisait, au paragraphe suivant :

Ne constituent pas des actes d'agression :

U L'exercice du droit de légitime défense, c'est-à-dire la résis-
tance à un acte d'agression tel qu'il est défini ci-dessus;

98. Une confirmation parfaite du bien-fondé de la
constatation faite au début du paragraphe précédent
nous est d'autre part fournie par l'attitude observée et
par la conviction manifestée par les Etats à propos de la
portée des traités qui entendaient restreindre à des hypo-
thèses extrêmes la possibilité de recourir aux armes,
ou même proscrire entièrement cette possibilité, sans
cependant assortir les clauses y relatives d'une prévision
explicite de la licéité de l'emploi de la force armée par
l'Etat qui n'entendrait que se défendre contre une attaque
illicite. A première vue, l'existence d'instruments inter-
nationaux ainsi conçus et libellés pourrait apparaître
comme une donnée négative par rapport à la thèse de
l'affirmation quasiment nécessaire du principe exonérant
la défense légitime par les armes du caractère d'illicéité
frappant en général, dans lesdits instruments, le recours
à la force armée. Mais en réalité c'est précisément de ces
instruments et de leur application que nous provient la
preuve la plus sûre de l'existence incontestée du principe
voyant dans la légitime défense une circonstance ayant
pour effet d'exclure exceptionnellement Pillicéité d'un
comportement impliquant l'emploi de la force armée. Les
prises de position des Etats en rapport avec les traités
que nous examinons révèlent sans l'ombre d'un doute
que lesdits Etats considéraient pleinement licite l'emploi
de la force armée en état de légitime défense. L'absence
d'une clause expresse à cet effet ne changeait en rien
leur conviction à ce sujet. Le Pacte de la SDN et le Traité
général de renonciation à la guerre comme instrument
de politique internationale, signé à Paris le 27 août 1928
(appelé plus communément Pacte Briand-Kellogg ou

Slovènes (ibid., vol. LXVIII, p. 373), art. I; du 27 mars 1929 entre
la Grèce et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (ibid.,
vol. CVTII, p. 201), art. 2; du 21 mars 1928 entre la Grèce et la
Roumanie (ibid., p. 187), art. 1.

235 Les traités modèles contenaient tous une clause de la teneur
suivante :

«Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage, vis-à-
vis de chacune des autres Parties, à ne se livrer à aucune attaque
ou invasion et à ne recourir en aucun cas à la guerre contre
une autre Partie contractante. »

Toutefois, cette stipulation ne s'appliquait pas s'il s'agissait de
l'exercice du droit de légitime défense, c'est-à-dire du droit de s'op-
poser à une violation de l'engagement pris. (SDN, Journal officiel,
Supplément spécial n° 64, p. 182 et suiv.)

386 SDN, Recueil des Traités, vol. CXC, p. 24.
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Pacte de Paris)237 ont été à ce sujet l'occasion de mani-
festations particulièrement significatives.

99. En ce qui concerne le premier, les discussions
quant à la portée exacte des limitations au recours aux
armes dans le Pacte ont été longues et nombreuses. On
a surtout débattu autour du point de savoir : 1° si l'inter-
diction établie par le Pacte était censée valoir seulement
dans les cas expressément prévus aux Articles 12, 13
et 15 238 ou par rapport à toute hypothèse ; 2° si cette
interdiction entendait uniquement frapper le recours à
la guerre proprement dite, ou aussi l'emploi de la force
armée sous d'autres formes. Nous n'avons pas à nous
prononcer ici sur le contenu exact des obligations impo-
sées par le Pacte aux Etats Membres de la SDN. En ce
qui nous concerne, il suffit de noter que, par rapport à
certaines hypothèses du moins, le recours aux armes
était sûrement interdit par le texte, et ceci sans que ce
dernier n'ajoute une quelconque prévision expresse
pour réserver le cas où ce recours de la part d'un Etat
Membre était dû à la nécessité de faire face à une attaque
armée perpétrée à son encontre par un autre Etat, en
violation de l'interdiction en question. Or, les Etats
Membres de la SDN, tout autant que les organes de celle-
ci, se sont toujours montrés convaincus qu'en dépit de cela
le recours à la force armée effectué en état de légitime
défense restait pleinement légitime. A l'occasion de
conflits armés dans lesquels ils se trouvèrent impliqués
et, plus généralement, à l'occasion d'actions comportant
l'emploi de la force armée qu'ils avaient entreprises,
les Etats ainsi mis en cause invoquèrent souvent à leur
justification la prétention, fondée ou non, d'avoir agi
en état de légitime défense. Ce qui est plus important
encore, les Etats à rencontre desquels les premiers avaient
agi, ainsi que les organes de la SDN, ne contestèrent
jamais le principe de la valeur de P« excuse de légitime
défense ». Ils se bornèrent plutôt à mettre en doute la
possibilité concrète d'avancer cette excuse dans le cas
d'espèce 239.

100. En concluant le Pacte Briand-Kellogg, les Puis-
sances signataires accomplissaient le pas alors le plus
décisif sur la voie de la mise hors la loi du recours à la
guerre. A l'article Ier, en effet,

Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au
nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le recours à
la guerre pour le règlement des différends internationaux, et y
renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs
relations mutuelles.

237 Ibid., vol. XCIV, p. 57.
238 C'est-à-dire a) avant que l'Etat intéressé n'ait soumis le diffé-

rend à une procédure d'arbitrage ou de règlement judiciaire, ou à
l'examen du Conseil, et avant l'écoulement d'un délai de trois mois
à partir de l'adoption de la sentence ou du rapport du Conseil;
b) en tout cas jamais à rencontre d'un Etat Membre de la SDN
qui se serait conformé à la sentence arbitrale ou de la CPJI ou à
un rapport unanime du Conseil.

239 C'est ce qui se passa lors du différend de 1925 entre la Bul-
garie et la Grèce à propos d'un incident de frontière, dans le diffé-
rend de 1932-1934 entre le Paraguay et la Bolivie à propos du terri-
toire du Chaco, à propos du différend entre le Japon et la Chine
concernant la Mandchourie en 1931-1934, à propos du différend
italo-éthiopien de 1935, et du différend sino-japonais de 1937.
Voir, une fois de plus, à ce propos, l'analyse de la pratique fournie
par Lamberti Zanardi (La legittima difesa... [op. cit.], p. 90 et suiv.).

et à l'article II elles reconnaissent

que le règlement ou la solution de tous les différends ou conflits,
de quelque nature ou de quelque origine qu'ils puissent être, qui
pourront surgir entre elles ne devra jamais être recherché que par
des moyens pacifiques.

Explicitement, le Pacte n'interdisait que le recours à la
guerre, et ce serait vraisemblablement solliciter son texte
que de vouloir en déduire que l'interdiction formulée
devait s'étendre aussi à un recours à la force en dehors
de la guerre. Mais là n'est pas la question. Ce qu'il
importe de souligner ici, c'est que le texte ne prévoyait
aucune exception explicite pour le cas d'une guerre
engagée et menée en état de légitime défense. Mais la
correspondance diplomatique qui précéda la conclusion
du pacte240 fait abondamment ressortir que les parties
contractantes eurent très clairement à l'esprit ce problème,
et qu'elles furent entièrement d'accord pour reconnaître
que la renonciation à la guerre qu'elles allaient proclamer
n'exclurait pas pour les signataires le droit de légitime
défense. Le Gouvernement français et le Gouvernement
britannique insistèrent beaucoup sur ce point. Si les
parties contractantes reconnurent finalement, à la suite
des déclarations interprétatives données par le Dépar-
tement d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, qu'il n'était
pas nécessaire d'inclure dans le traité une clause expresse
réservant la légitime défense, ce fut à la fois pour adhérer
au point de vue du Secrétaire d'Etat américain d'après
lequel la valeur du traité dépendait dans une large
mesure de sa simplicité, et parce qu'elles estimèrent avec
lui que la clause en question était superflue. A leurs yeux,
la non-illicéité d'une guerre menée en état de légitime
défense était une vérité qui allait de soi, un principe qui
devait être considéré comme implicitement inscrit dans
tout instrument conventionnel visant à la restriction ou à
l'exclusion du recours à la guerre — un principe qui,
pour conclure, faisait nécessairement échec, dans l'hypo-
thèse envisagée, aux prévisions dudit instrument241.
Par les vues qu'elles exprimaient, les parties contractantes
donnaient même l'impression d'admettre carrément
l'existence d'un principe de droit international non écrit,
ayant un caractère absolu et ne tolérant donc aucune déro-
gation par la voie d'un traité, fût-il multilatéral, et ayant
pour effet d'ôter toute illicéité à un comportement adopté

240 y o j r ies pièces reproduites dans A. Lysen, éd., Le pacte
Kellogg — Documents concernant le traité multilatéral contre la
guerre signé à Paris le 27 août 1928, Leyde, Sijthoff, 1928; et, sur
le point qui nous préoccupe, les passages cités dans la note, vrai-
semblablement de T. Perassi, « Trattato di rinuncia alla guerra »,
qui accompagne la publication du texte du pacte dans la Rivista
di diritto internationale, Rome, XXIe année, série III, vol. VIII,
1929, p. 429 et suiv.

241 Pour rassurer les autres partenaires, le Gouvernement amé-
ricain déclara explicitement dans sa note du 23 juin 1928 que ce
qu'il appelait « the right of self-defense » était à son avis « inhérent
in every sovereign State and is implicit in every treaty. Every nation
is free at ail times and regardless of treaty provisions * to défend
its territory from attack or invasion » (Lysen, op. cit., p. 54). Beau-
coup d'autres Etats (dont l'Afrique du Sud, la Belgique, la France,
la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Pologne et la
Tchécoslovaquie) s'en rapportèrent à ces déclarations lors de la
signature ou de l'adhésion au pacte. Voir ibid., p. 62 et suiv. ; cf.
aussi Brownlie, International Law... (op. cit.), p. 235 et suiv. ; Lam-
berti Zanardi, La legittima difesa... (op. cit.), p. 84 et suiv.;
Ëourek, loc. cit., p. 32 et suiv.
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par un Etat en situation de légitime défense, même lorsque
ce comportement se traduit par une action de guerre.

101. La conviction quant à l'existence d'un principe
conçu comme absolu, voire impératif, excluant pour l'hy-
pothèse de légitime défense l'illicéité désormais indéniable
du recours à la guerre semble également ressortir des
réponses des Etats à un questionnaire rédigé par le
Secrétariat de la SDN sur la question des amendements
qu'il aurait fallu apporter au Pacte de la Société des
Nations pour mettre cet instrument en harmonie avec
les dispositions du Pacte Briand-Kellogg. Dans ces
réponses, tout comme dans les interventions qui eurent
lieu dans le débat sur la question à la Première Commis-
sion de l'Assemblée lors des onzième et douzième sessions,
de nombreux Etats se prononcèrent dans le sens qu'une
insertion dans le Pacte de la SDN d'une interdiction totale
et sans « fissures » du recours à la guerre ne préjugerait
pas de la faculté d'y avoir recours lorsque les conditions
de l'existence d'un état de légitime défense se trouveraient
réunies. Le Gouvernement italien, par exemple, fit la
remarque suivante dans sa réponse au questionnaire :

[...] il n'est nullement nécessaire d'insérer dans les amendements
un texte relatif à l'hypothèse de la légitime défense, tellement il est
naturel de penser que l'Etat qui ne se serait pas conformé à l'inter-
diction ne serait pas autorisé à exiger que l'Etat lésé par lui s'y
conforme242.

Et le représentant allemand déclara lors des débats :
Bien qu'il ne soit pas inscrit dans les pactes, le droit d'un peuple

de se défendre contre une attaque est incontesté. Il provient d'une
loi naturelle supérieure aux conventions * 243.

On retrouvera ces mêmes idées dans le rapport rédigé
à la fin des travaux de la Première Commission et soumis
à la douzième session de l'Assemblée244.

102. Enfin, pour rendre plus complète la liste des cas
où, entre les deux guerres mondiales, les Etats purent
faire connaître leurs vues sur l'excuse de légitime défense,
il faut encore mentionner les réponses données par les
gouvernements interrogés à la demande d'informations
du Comité préparatoire de la Conférence pour la codifi-
cation du droit international (La Haye, 1930) concernant
la question de la responsabilité des Etats pour les dom-
mages causés à la personne ou aux biens des étrangers.
En effet, le point XI, a, de ladite demande était ainsi
libellé :
XL Cas dans lesquels un Etat est fondé à décliner sa responsabilité.

Quelles sont les conditions qui doivent être remplies dans ces
cas :

a) Cas où l'Etat prétend avoir agi en état de légitime défense us ?

Toutefois, le fait de poser la question de la légitime
défense en tant que circonstance excluant l'illicéité d'un
comportement étatique dans un domaine tel que celui
de la responsabilité, non pas pour des actes commis direc-

tement à l'encontre d'un Etat étranger, mais pour des
agissements préjudiciables commis à l'égard de parti-
culiers étrangers, pouvait induire en erreur. C'est ce qui fit
que les réponses des gouvernements, dans leur ensemble,
ne furent pas tout à fait aussi significatives que celles
données sur d'autres points du questionnaire et déjà
utilisées par nous dans nos rapports précédents. Bien sûr,
tous les gouvernements qui se prononcèrent furent
d'accord sur le principe que l'état de légitime défense
constituait une circonstance autorisant l'Etat à décliner
sa responsabilité, ou mieux, dirions-nous, à exempter
l'Etat de l'illicéité autrement indéniable d'un comporte-
ment adopté par lui. Mais l'idée comme telle de légitime
défense que divers gouvernements eurent présente à l'es-
prit était fort différente de celle que nous avons donnée
comme la plus correcte, et fort différente d'ailleurs de
celle que nous avons vu se préciser dans Yopinio juris
des Etats en concomitance avec l'affirmation progres-
sive du principe de l'interdiction du recours à la guerre
et en tant qu'exception nécessaire à ce principe. Aussi
arriva-t-il que des gouvernements se référèrent, en parlant
de légitime défense, à l'hypothèse de mesures adoptées
par un Etat pour se défendre contre une menace venant,
non pas d'un autre Etat, mais de particuliers246, c'est-à-
dire à une hypothèse qui, comme nous l'avons dit, se
situe à notre avis dans un tout autre contexte. Et il arriva
que, entraînés par de telles réponses, les rédacteurs du
questionnaire finissent par élaborer une base de dis-
cussion qui s'éloignait manifestement de l'idée proprement
dite de « légitime défense »247. Ceci ne nous empêche
cependant pas de pouvoir utiliser à nos fins les réponses
d'autres gouvernements, comme celle de la Belgique,
par exemple, qui déclare que « l'Etat est fondé à décliner
sa responsabilité en cas de légitime défense contre un
Etat agresseur248 », et celle de la Suisse, où il est dit que
« l'état de légitime défense existe dès qu'un Etat est
victime d'une agression injuste, contraire au droit249 ».

103. Ajoutons un témoignage a posteriori de l'évolution
intervenue dans la réalité des rapports internationaux au
cours des années 1920-1939. Les Tribunaux militaires
internationaux de Nuremberg et de Tokyo, créés respec-
tivement par les accords du 8 août 1945 et du 19 janvier
1946, ont pratiquement donné pour acquis qu'au cours
de ladite période s'était formé en droit international un
principe de droit non écrit ayant pour effet d'exclure
l'illicéité d'un emploi de la force armée effectué en état
de légitime défense, ceci à titre d'exception et de limitation
insurmontable à l'interdiction générale d'un tel emploi
établie par des instruments internationaux tels que,
notamment, le Pacte Briand-Kellogg. Le Tribunal de
Nuremberg eut en particulier à examiner si l'invasion par

242 SDN, Journal officiel, 12e année, n° 8 (août 1931), p. 1602.
248 Id., Journal officiel, Supplément spécial n° 94, p. 41.
Pour les prises de position d'autres Etats, voir Lamberti Zanardi,

La legittima difesa... (op. cit.), p. 99 et 100.
244 SDN, Journal officiel, Supplément spécial n° 93, p. 221 et

suiv.
245 Id., Bases de discussion... (op. cit.), p. 161.

246 y o j r j e s réponses de l'Afrique du Sud (ibid., p. 125), du Dane-
mark (ibid., p. 126), de la Grande-Bretagne (ibid.), des Etats-
Unis d'Amérique (SDN, Supplément au tome III [op. cit.], p. 22).

247 On y lit que
« La responsabilité, en raison d'un dommage causé à un étran-

ger, n'est pas engagée si l'Etat établit que son acte a été commandé
par la nécessité actuelle de sa légitime défense contre un danger
dont cet individu menaçait l'Etat ou d'autres personnes. » (base
n° 24 [SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 128]).
248 Ibid., p. 125.
249 Ibid., p. 127.
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l'Allemagne nazie du Danemark et de la Norvège, puis
de la Belgique, de la Hollande et du Luxembourg, ainsi
que l'attaque contre l'URSS, pouvaient être justifiées à
titre d'actes commis en état de légitime défense. Le Tri-
bunal de Tokyo eut à décider de la même question en
rapport avec des comportements du Japon, d'une part,
et des Pays-Bas, de l'autre (question de la déclaration de
guerre des Pays-Bas au Japon). Dans les décisions ren-
dues par les deux tribunaux, le principe, comme tel, de la
licéité d'un comportement impliquant le recours aux
armes adopté à titre de légitime défense ne fit pas l'objet
de la moindre contestation. Ce que l'on contesta, ce fut
l'existence en fait des conditions d'un état de légitime
défense, et ce fut uniquement sur cette base que l'excep-
tion soulevée à ce sujet fut rejetée. A cette occasion, on
discuta aussi de la licéité ou de Fillicéité d'une action
de légitime défense « préventive », ainsi que de l'accep-
tabilité ou de la non-acceptabilité de la prétention de
l'Etat qui affirme agir en état de légitime défense à la
compétence exclusive pour établir si les conditions de
la légitime défense se trouvaient réunies en l'espèce250.
De telles questions ont manifestement trait à la délimita-
tion de la figure juridique de la légitime défense, et ce
sera sous cet aspect que nous les examinerons le moment
venu. Ce qu'il nous intéresse de relever ici, c'est que ces
discussions elles-mêmes présupposaient nécessairement la
reconnaissance de la légitime défense comme circonstance
ayant l'effet d'exclure Pillicéité d'un comportement, au-
trement illicite, impliquant l'emploi de la force armée.
D'ailleurs, le Tribunal de Tokyo eut l'occasion de l'affir-
mer explicitement dans un obiter dictum. Dans la sentence
rendue par ce tribunal le 1er novembre 1948, on lit :

The Contracting Powers [du Pacte Briand-Kellogg], including
Japan, declared that they condemn recourse to war for the solution
of international controversies, and renounce it as an instrument of
national policy in their relations with one another. The Contracting
Powers then agreed that the settlement or solution of ail disputes
or conflicts, of whatever nature or of whatever origin they may be,
which might arise among them, would never be sought except by
pacifie means.

Prior to the ratification of the Pact, some of the Signatory Powers
made déclarations reserving the right to wage war in self-defence [...]•
Any law, international or municipal, which prohibits recourse to
force is necessarily limited by the right of self-defence * 2S1.

104. A la fin de la seconde guerre mondiale, le processus
visant à bannir en droit le recours à la force armée dans
les relations internationales, processus dont nous avons
retracé ici les étapes, se complète. Sous l'influence de la
tragédie vécue, le principe frappant définitivement ce
recours de Pillicéité la plus totale est à notre avis entré
dans la conscience juridique des Etats et est donc devenu
un principe impératif du droit international général, non
écrit, avant que la Charte des Nations Unies s'emploie
à lui donner forme écrite. Elle le fait, d'ailleurs, dans

des termes beaucoup plus rigoureux que ceux qu'em-
ployaient le Pacte de la SDN et le Pacte Briand-Kellogg
lui-même. Non seulement le recours à la guerre, mais tout
recours « à l'emploi de la force » et même « à la me-
nace [d']emploi de la force » se trouve désormais interdit
par le texte de l'Article 2, par. 4. En corrélation avec le
caractère rigide de cette interdiction, la Charte prévoit
d'autre part l'attribution au Conseil de sécurité d'une
série de pouvoirs beaucoup plus étendus que ceux que
le Pacte conférait au Conseil de la SDN, en ce qui con-
cerne l'adoption de mesures aptes à prévenir et, le cas
échéant, à réprimer la violation de l'obligation énoncée
par la disposition clef du statut de l'Organisation.
Toutefois, en dépit de cela, la Charte ne manque pas de
rappeler expressis verbis à l'Article 51 qu'un compor-
tement adopté en état de légitime défense est à considérer
comme internationalement licite même si, dans d'autres
circonstances, un comportement analogue serait à consi-
dérer comme internationalement illicite en tant que
constituant une infraction de l'Article 2, par. 4. Les
termes essentiels de cette clause sont les suivants :

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au
droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le
cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression
armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales [...] 252

#

Or, en confirmation de ce que nous avons relevé plus
haut, notons qu'aucun des Etats qui, à San Francisco,
participèrent à l'adoption de ce texte ne mit en doute le
bien-fondé, d'après le droit international général, de
l'exception établissant la non-illicéité d'un comportement
non conforme à l'obligation de ne pas recourir à l'emploi
de la force lorsque ce comportement était adopté en état
de légitime défense. Après l'adoption de la Charte, on
ne connaît pas de prises de position soutenant que ce
serait uniquement en vertu de la règle conventionnelle
prévue à l'Article 51, et non pas avant tout en vertu
d'une règle absolue déjà consacrée par le droit interna-
tional général, que la légitime défense pourrait excuser
un comportement impliquant l'emploi de la force. Si
l'on a parfois voulu voir une différence de contenu entre
le principe énoncé à l'Article 51 et le principe corres-
pondant du droit international général; cela a été dans
l'idée d'attribuer à la règle conventionnelle l'intention,
non pas d'introduire une quelconque nouveauté, mais tout
au plus de restreindre quelque peu la portée du principe
du droit international général. L'existence, avant l'adop-
tion de la Charte, du principe relatif à la légitime défense
dans le droit international général s'en trouve ainsi
confirmée.

250 En ce qui concerne le Tribunal de Nuremberg, voir les pas-
sages de la sentence du 1er octobre 1946 reproduits dans : Procès
des grands criminels de guerre... (op. cit.), 1947, t. I, p. 215 à 226.

En ce qui concerne le Tribunal de Tokyo, voir les passages des
sentences reproduits dans : B. V. A. Rôling et C. F. Rûter, éd.,
The Tokyo Judgment, Amsterdam, APA-University Press Amster-
dam, 1977, vol. I, p. 46 et suiv. et 382.

251 Ibid., p. 46 et 47.

252 Les accords de défense collective conclus après l'adoption de
la Charte se réfèrent tous, explicitement ou implicitement, à l'Ar-
ticle 51. Plusieurs d'entre eux reprennent à la lettre le principe qui
y est énoncé. C'est le cas de l'article 3, par. 1, du Traité interaméri-
cain d'assistance mutuelle (1947) [Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 21, p. 77], de l'article 5, par. 1 du Traité de l'Atlantique Nord
(1949) [ibid., vol. 34, p. 243], de l'article 4, par. 1, du Traité d'amitié,
de coopération et d'assistance mutuelle entre l'Albanie, la Bulgarie,
la Hongrie, la République démocratique allemande, la Pologne,
la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'URSS (1955) [ibid., vol. 219,
p. 3]. Voir la liste de ces accords dans L. M. Goodrich, E. Hambro
et A. P. Simons, Charter of the United Nations : Commentary and
Documents, 3e éd. rev., New York, Columbia University Press, 1969,
p. 349 et suiv.
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105. Tout comme nous l'avons fait pour l'examen de
la pratique des Etats, nous pouvons aussi circonscrire, et
pour les mêmes raisons, l'examen des opinions scienti-
fiques aux ouvrages publiés après 1920. Les écrits parus
durant l'entre-deux-guerres confirment eux aussi la con-
clusion que c'est à cette époque que se dessine dans ses
contours actuels le principe que l'état de légitime défense
justifie exceptionnellement des comportements qui, en
dehors d'une telle condition, seraient désormais interna-
tionalement illicites en vertu des interdictions survenues
quant au recours à la force armée.

106. Cela dit, toutes les prises de position d'ordre
théorique de cette époque n'apportent pas une contribu-
tion réelle aux fins qui nous intéressent. C'est le cas
— nous y avons déjà fait allusion — des auteurs qui se
basent sur une notion de légitime défense qui se rap-
proche en fait beaucoup plus de celle que nous avons
qualifiée d'« état de nécessité » que de celle que nous
entendons désigner par le terme de « légitime défense ».
Nous pensons à ces auteurs, anglo-saxons pour la plu-
part, qui parlent de « self-defence » pour indiquer les
conditions dans lesquelles a lieu un comportement dont
le but est de conjurer un danger, une menace, provenant,
dans bien des cas; non pas de l'Etat à l'encontre duquel
ledit comportement est adopté, mais de personnes ou
groupes privés, ou en tout cas n'ayant rien à faire avec
l'organisation de cet Etat. Ce courant doctrinal, nous
l'avons vu, présente comme un cas typique de légitime
défense en droit international la fameuse affaire de la
Caroline253. Il va de soi que, pour ceux qui partagent
un tel point de vue, le comportement adopté par un Etat
à l'encontre d'un autre Etat pour résister à une attaque
illicite de la part de ce dernier est lui aussi à considérer
comme un comportement justifiable à titre de légitime
défense. Toutefois, d'après nous, la confusion entre
deux hypothèses aussi différentes est fort préjudiciable

263 voir ci-dessus par. 57. Le danger justifiant exceptionnellement
le comportement impliquant l'emploi de la force armée serait repré-
senté en général par une menace d'attaque armée provenant du
territoire de l'Etat victime de l'action prétendument menée en légi-
time défense. Mais aucune distinction n'est faite quant au point
essentiel de savoir si la menace provient de l'Etat étranger lui-
même, ou bien de simples particuliers, voire d'insurgés ou d'organes
d'un Etat tiers, sans que l'Etat étranger ait commis en l'espèce
une illicéité et moins encore une agression. Voir p. ex. J. L. Brierly,
« Règles générales du droit de la paix », Recueil des cours..., 1936-
IV, Paris, Sirey, 1937, t. 58, p. 126 et suiv.; cf. aussi Fauchille, op.
cit., p. 421 et 422 ; et de Visscher, « La responsabilité des Etats »
(loc. cit.), p. 107 et suiv. En réalite, ces derniers auteurs affirment
que la légitime défense présuppose une « agression injuste », mais
ceci ne les empêche pas de citer comme exemples de légitime dé-
fense des cas dans lesquels un Etat aurait réagi à des attaques pro-
venant de particuliers.

D'autres auteurs estiment, d'ailleurs, que la légitime défense
est une notion susceptible de justifier des réactions à des compor-
tements autres qu'une attaque armée ou une menace d'attaque
armée. Basdevant (loc. cit., p. 545 et suiv.) se demande si l'on ne
devrait pas justifier en tant qu'action de légitime défense l'inter-
vention armée d'un Etat en territoire étranger pour la protection
de nationaux, ou l'adoption de mesures de contrainte en réponse
à des actes, même licites, d'un autre Etat qui mettraient en danger
des intérêts vitaux de l'Etat ayant recours auxdites mesures. L'au-
teur ne donne pas de réponse à cette question. Il n'était pas sûr
que le droit international admettait alors, à propos de ces mesures,
l'exclusion de leur illicéité, mais il était clairement de l'avis que, si
exclusion il y avait, elle se produirait au titre de la légitime défense.

au but fixé de parvenir à une définition correcte de la
légitime défense. Par là, on mélange les cas où le com-
portement adopté à l'encontre d'un Etat constitue une
réaction à un fait internationalement illicite de cet Etat
(et à une illicéité aussi grave qu'un acte d'agression) et
les cas où ledit comportement n'aurait d'autre excuse
— pour autant que l'on puisse parler d'excuse — que la
nécessité de parer à un danger provenant seulement du
territoire d'un Etat, ce dernier ne s'étant rendu coupable
d'aucune agression et d'aucun fait illicite non plus.

107. Les opinions des nombreux auteurs qui établissent
un lien logiquement indispensable entre les progrès
réalisés, à l'époque où ils écrivent, par le mouvement en
faveur de l'interdiction du recours à l'emploi de la force
armée et l'acceptation en droit international aussi de la
notion de légitime défense comme limite nécessaire de
l'interdiction en question nous paraissent donc autre-
ment intéressantes. Ces auteurs reconnaissent évidem-
ment que, dans le cadre du droit international général
du moment, l'action de l'Etat recourant à la force armée
pour rejeter une attaque également armée est toujours
licite en vertu du principe traditionnel autorisant le
recours à l'autoprotection sous toutes ses formes — d'un
principe dépassant donc largement les limites de l'idée
d'une « défense » légitime. Mais ils reconnaissent aussi
que les choses en vont autrement dans le cadre d'un sys-
tème de droit international particulier, conventionnelle»
ment établi, et répudiant l'admission généralisée de l'auto-
protection et surtout de l'autoprotection armée, soit à la
suite d'une véritable centralisation de l'emploi de la
contrainte pour la garantie du droit, soit à la suite d'une
pure et simple exclusion totale ou partielle du recours
par l'Etat particulier à l'emploi de la force, même pour
sauvegarder ses droits (systèmes du Pacte de la SDN
ou du Pacte Briand-Kellogg). Là, admettent ces mêmes
auteurs, il n'y a plus d'impropriété de langage à parler
de « légitime défense » pour qualifier l'état exceptionnel
dans lequel le recours par un Etat à la force armée ne
serait plus entaché d'illicéité254. La contribution impor-

254 Cavaglieri affirme en principe que
« La notion de légitime défense, exclue de la sphère du droit

international commun par la reconnaissance aux Etats du pou-
voir plus étendu d'autoprotection, garde sa raison d'être et son
application dans les sociétés plus restreintes, entre les membres
desquelles ce pouvoir est limité ou même entièrement aboli. »
(A. Cavaglieri, « Règles générales du droit de la paix », Recueil
des cours..., 1929-1, Paris, Hachette, 1930, t. 26, p. 555 et 556.)

A cela il ajoute, du point de vue concret, que le Pacte de la SDN,
les Traités de Locarno et le Pacte de Paris ont ouvert la voie à une
application de la notion de légitime défense dans les rapports inter-
nationaux. Voir aussi, du même auteur : Corso di diritto interna-
zionale, 3e éd., Naples, Rondinella, 1934, p. 530 et suiv.

De son côté, Verdross, dans son cours donné la même année
que celui de Cavaglieri (« Règles générales du droit international
de la paix » [loc. cit.], p. 481 et suiv.), affirme d'abord que « par
légitime défense, on entend le droit de s'opposer par la force à une
agression injuste, c'est-à-dire contraire à une règle de droit »,
après quoi il donne la liste des traités qui limitaient ou excluaient
la liberté des Etats membres de partir en guerre contre les autres
Etats membres. Donc, pour lui aussi, la notion de légitime défense
devenait pertinente en droit international à partir du moment où
l'interdiction de l'emploi de la force y avait pénétrée, même si cela
était sur une base purement conventionnelle. Les mêmes idées appa-
raissent chez Anzilotti (Corso..., 4e éd. [op. cit.], p. 413 et 414),
Kelsen («Unrecht und Unrechtsfolgen...» [loc. cit.], p. 562 et suiv.),
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tante du courant de pensée dominant de cette époque
est donc d'avoir compris et mis en évidence que là où,
sous une forme ou sous une autre, il existe une interdic-
tion pour l'Etat particulier de recourir à l'emploi de la
force armée, il existe nécessairement aussi une raison
impérative d'exclure l'illicéité d'un tel recours lorsqu'il
est véritablement effectué en état de légitime défense. Peu
importe que, lorsque cette exclusion n'est pas explicite-
ment prévue par les textes écrits établissant l'interdic-
tion, on choisisse le plus souvent de la sous-entendre
— suivant l'exemple de ce qu'ont fait les promoteurs du
Pacte Briand-Kellogg — comme implicitement inscrite
dans le même texte plutôt que de la concevoir comme déjà
imposée par une règle du droit international général à
laquelle lesdits textes n'auraient pas pu déroger. Le
résultat pratique est finalement le même. La conviction
de l'existence dans le droit international général coutu-
mier d'un principe ayant pour objet spécifique d'exonérer,
si elle est commise en état de légitime défense, l'action
comportant un recours à la force armée de l'illicéité
frappant en général un recours de ce genre s'installera
définitivement dans l'opinion des internationalistes le
jour où le principe lui-même de cette illicéité aura passé
du droit international conventionnel au droit international
coutumier général. Nous avons d'ailleurs dit qu'à notre
avis cette évolution s'est produite avant même la consé-
cration de ces principes dans la Charte des Nations
Unies. Il est d'ailleurs significatif que les auteurs d'ou-
vrages parus après la seconde guerre mondiale sont tous
d'accord pour reconnaître que l'emploi de la force armée
par un Etat pour repousser une agression est à considérer
comme licite en dépit de l'interdiction générale du recours
à un tel emploi, ceci quelle que soit la conception que
ces auteurs se font du rapport entre le droit coutumier
et les dispositions de la Charte des Nations Unies en la
matière 255.

E. Giraud (« La théorie de la légitime défense », Recueil des cours...,
1934-111, Paris, Sirey, 1934, t. 49, p. 715), Ago (loc. cit., p. 538 et
suiv.).

256 La grande majorité des auteurs contemporains est d'avis que
l'interdiction de principe de l'emploi de la force armée est aujour-
d'hui devenue une règle du droit international coutumier. Aucun
de ces auteurs ne met toutefois en doute la licéité du recours par
un Etat à l'emploi de la force armée pour repousser une agression
armée. Nous nous bornons à citer, à ce propos, l'opinion de la
CDI qui, en 1949 déjà, adopta un projet de Déclaration sur les
droits et devoirs des Etats qui, à l'article 12, proclame :

« Tout Etat a le droit de légitime défense individuelle ou col-
lective contre une agression armée. » (Documents officiels de
VAssemblée générale, quatrième session, Supplément n° 10
[A/925], p. 10.)

Dans les observations qui accompagnaient le projet, la Commission
précisait qu'à son avis il y avait là un principe consacré par le droit
international coutumier (ibid., p. 11, par. 52).

Quant aux très rares auteurs qui persistent à penser que le droit
international coutumier permettrait aujourd'hui encore le recours
à la force armée pour la sauvegarde d'un droit subjectif ou même
d'un simple intérêt, ils le font (comme les auteurs de l'entre-deux-
guerres) en étant convaincus que la notion de « légitime défense »
n'aurait pas d'autonomie en droit international général. Cependant,
ils admettent quand même l'existence de l'exception de « légitime
défense» dans les systèmes de droit international particulier qui
interdisent l'emploi de la force armée, comme celui de la Charte
des Nations Unies. Pour eux aussi, donc, dans ces systèmes, l'em-
ploi de la force reste licite s'il a pour but de repousser une agression
injuste (voir, pour tous, Morelli, op. cit., p. 353 et 354).

108. Tout semble donc converger vers la conclusion
suivante : le processus formatif commencé dans les
années 20 et parachevé à la fin du deuxième conflit
mondial a abouti à l'existence en droit international d'une
règle impérative imposant à tous les Etats le devoir de
s'abstenir de tout recours à la force armée dans leurs rela-
tions réciproques. Par le même processus se sont aussi
créées les conditions d'existence d'une autre règle, paral-
lèle et également impérative, qui prévoit la légitime défense
comme unique limitation à l'interdiction dictée par la
première règle. Aujourd'hui présentes, à notre avis, dans
l'ordre juridique de la communauté internationale tout
entière, ces deux règles sont également présentes sous
une forme écrite dans le système juridique de cette com-
munauté internationale particulière, mais à vocation
universelle et à composition quasiment identique que
sont les Nations Unies. Cette double présence carac-
térise la circonstance « légitime défense » par rapport
aux autres qui ont en commun avec elle l'effet d'exclure
l'illicéité d'un comportement autrement illégitime, mais ne
formant pas, à la différence d'elle, l'objet d'une disposi-
tion de la Charte des Nations Unies. La question peut
donc se poser s'il faut ou non présumer qu'il y a une
identité totale de contenu entre la règle de formation
spontanée du droit international général relative à la
légitime défense et la règle de formation conventionnelle
inscrite à l'Article 51 de la Charte. Cette disposition,
notons-le, ne se limite pas à sauvegarder contre toute
fausse interprétation ce qu'elle appelle le « droit naturel
de légitime défense, individuelle ou collective, dans le
cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une
agression armée ». Elle soumet en plus le recours à ce
« droit » à certaines restrictions ainsi qu'à une régle-
mentation déterminée. Il faut donc tenir compte, aux fins
de la question qui nous préoccupe, des aspects inhérents
au fait même de l'insertion de la règle, dont il s'agit,
dans un système qui prévoit la présence active de l'ONU
dans le règlement des différends et dans la sauvegarde de
la paix et de la sécurité, et qui recherche un certain degré
de centralisation de l'emploi de la contrainte et surtout
du pouvoir de décision quant à cet emploi. Mais, abstrac-
tion faite de ces aspects en quelque sorte extérieurs, on
hésite à croire qu'il puisse y avoir une quelconque diver-
sité de contenu entre la notion de légitime défense adoptée
par le droit international général et celle que la Charte
a fait sienne. La formation de la règle valable dans
l'ordre juridique de la communauté internationale uni-
verselle et celle de la règle valable dans le système de
droit des Nations Unies est, on l'a vu, virtuellement
contemporaine. On voit mal que, au même moment et à
la suite des mêmes développements historiques, les gou-
vernements aient pratiquement tous pu souscrire à l'ins-
trument conventionnel qui les lie les uns et les autres sur
la base d'une notion déterminée et qu'ils aient pu en
même temps garder dans leur opinio juris la conviction
d'être réciproquement liés sur la base d'une notion
divergente.

109. Par conséquent, tout en rejetant au préalable une
idée aussi peu convaincante que celle de deux notions
vraiment divergentes de légitime défense qui se trouve-
raient respectivement à la base du droit international
général et du système juridique des Nations Unies,
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certaines observations nous paraissent tout de même
nécessaires. Une codification se réalisant dans le cadre
et sous les auspices de l'ONU ne saurait s'inspirer de
critères qui, sous quelque angle que ce soit, ne seraient
pas en pleine conformité avec ceux dont s'inspire la
Charte — cela, d'ailleurs, au risque d'engendrer de dan-
gereuses incertitudes dans une matière touchant à un
secteur aussi délicat que celui du maintien de la paix et
de la sécurité internationales. Si donc, sans vouloir
envisager d'impensables divergences de fond256, nous
pensions quand même que la réglementation de la légi-
time défense établie par l'instrument constitutionnel des
Nations Unies voulait corriger sous certains aspects
celle qui s'était formée dans le droit international général,
nous ne pourrions nous en tenir qu'aux critères adoptés
par la Charte. Un recours au droit international général
sur le point qui nous préoccupe peut certes se justifier
pour autant qu'il aide à résoudre des problèmes d'inter-
prétation qui se poseraient au sujet de l'Article 51, ou
qu'il contribue à préciser certains aspects supplémentaires
que le texte en question passe sous silence, mais qui ne
manquent certainement pas d'avoir de l'importance.
Nous pensons, par exemple, à l'aspect de la propor-
tionnalité entre l'action exécutée en état de légitime
défense et le but poursuivi de repousser l'agression armée,
ou celui de la détermination du moment auquel un Etat
peut invoquer l'existence, pour lui, d'un état de légitime
défense, ou encore celui de la compétence pour établir
l'existence, dans un cas d'espèce donné, des conditions
pour invoquer la légitime défense, etc. Il pourra éven-
tuellement être utile d'examiner certaines de ces questions
avant de conclure notre examen du sujet. Cela ne signifie
cependant nullement envisager une quelconque altéra-
tion du contenu et de la portée de la règle posée à l'Ar-
ticle 51 de la Charte, à laquelle, répétons-le, nous esti-
mons devoir rester absolument fidèles dans notre tâche
de codification du sujet à l'étude.

110. Cela dit, nous ne croyons pas pouvoir ignorer tota-
lement l'existence d'un courant de pensée qui, à la diffé-
rence du nôtre, se refuse à présumer que les rédacteurs de
l'Article 51 de la Charte des Nations Unies aient entendu
attribuer en fait à la règle de droit écrit qu'ils formulaient
le même objet et la même étendue confiés par le droit
international général à la règle qui concerne la légitime
défense comme circonstance excluant Pillicéité d'un
comportement impliquant l'emploi de la force armée.
D'après ce courant de pensée, les rédacteurs de l'Ar-
ticle 51 n'auraient pas eu l'intention de confier à cette
disposition la tâche de régler toutes les hypothèses dans
lesquelles un Etat serait autorisé à invoquer à son excuse
l'état de légitime défense, mais uniquement l'hypothèse
la plus importante, à savoir celle qui concerne la justifi-
cation d'une action entreprise pour faire face à une
agression armée. Quant aux autres cas dans lesquels,
d'après ce même courant de pensée, la « légitime dé-
fense » pourrait aussi être légitimement invoquée,
l'Article 51 ne s'en serait pas occupé et en aurait laissé la
détermination et la réglementation au droit international

général, pour autant que d'autres prescriptions de la
Charte ne lui apportent une dérogation. Il est évident
que, si cette thèse devait se révéler fondée, la codification
à laquelle nous nous employons ne pourrait pas être
complète si elle ne tenait compte que de l'hypothèse
envisagée à l'Article 51 de la Charte. Il serait alors indis-
pensable de procéder à une recherche plus approfondie
de tout le domaine que le droit international général pour-
rait réserver à la légitime défense. Il est donc nécessaire
de nous arrêter un moment pour examiner la justesse de
l'opinion à laquelle nous venons de faire allusion.

111. Selon la thèse des auteurs appartenant au courant
de pensée susmentionné, l'Article 51 de la Charte ne
révélerait nullement l'intention de limiter la faculté
d'invoquer la légitime défense au cas où l'Etat « est
l'objet d'une agression armée ». Par le fait de s'être
référée à ce cas spécifique, la disposition en question
n'aurait entendu donner qu'un exemple — elle n'aurait
voulu qu'énoncer la règle relative à une hypothèse
typique. Il n'aurait été jamais dans ses intentions d'ex-
clure la possibilité d'invoquer la légitime défense dans
d'autres cas. Car, soutiennent les auteurs en question,
ces autres cas sont prévus par le droit coutumier, et
celui-ci admet que l'on puisse aussi invoquer l'excuse de
légitime défense dans des cas où le comportement à
excuser ne serait pas adopté pour résister à une « agres-
sion armée »257. Pour tous ces autres cas, le droit inter-

256 Et aussi étrange que l'hypothèse que nous allons formuler
puisse paraître à la lumière de ce que nous avons dit à propos de
la formation historique de la règle concernant la légitime défense
dans l'ordre juridique international.

257 y o j r Waldock, loc. cit, p. 495 et suiv., ainsi que le chapitre
sur l'emploi de la force rédigé par cet auteur dans J. L. Brierly,
The Law of Nations, 6e éd., revue par H. Waldock, Oxford, Cla-
rendon Press, 1963, p. 416 et suiv.; L. C. Green, « Armed confiict,
war and self-defence », Archiv des Vôlkerrechts, Tûbingen, vol. 6,
n° 4 (1956-1957), p. 432 et suiv., p. 987 et suiv.; Bowett, Self-
defence... (op. cit.), p. 187 et suiv.; l'intervention de L. C. Green
et les communications de D. W. Bowett et V. Dedijer à l'occasion
du débat de 1958 à l'International Law Association (ILA, Report
of the Forty-eighth Conférence of the International Law Association
heldat New York (1958), Londres, 1959, p. 517, 598, 609 et suiv.);
M. S. McDougal et F. P. Feliciano, Law and Minimum World
Public Order — The Légal Régulation of International Coercion,
New Haven (Conn.) Yale University Press, 1961, p. 232 et suiv.;
M. S. McDougal, « The Soviet-Cuban quarantine and self-defense »,
The American Journal of International Law, Washington (D.C.),
vol. 57, n° 3 (juillet 1963), p. 597 et suiv. ; D. P. O'Connell, Inter-
national Law, 2e éd., Londres, Stevens, 1970, vol. I, p. 316 et suiv.
Voir aussi les observations de M. S. McDougal et de sir Francis
Vallat sur le rapport provisoire rédigé par J. Zourek dans Annuaire
de Vlnstitut de droit international, 1975, Bâle, vol. 56, p. 76 et suiv.
D'après J. Stone {Légal Controls of International Confiict, Londres,
Stevens, 1954, p. 243 et suiv.), l'Article 51 réserve par ses termes
un droit coutumier préexistant, tout en indiquant que cette réserve
est soumise à des limites (exigence qu'il s'agisse d'une réponse à
une agression armée, obligation d'informer le Conseil de sécurité)
que le droit international coutumier ne connaît pas. Après quoi il
ajoute :

« La forme de l'Article 51 — qui ne confère pas, mais réserve,
un droit — est capitale. Dans les limites de cet article, la faculté
de légitime défense est réservée même si d'autres dispositions
de la Charte semblent l'interdire. Au-delà de ces limites, la légi-
time défense de tous les Etats reste soumise au droit international
coutumier, modifié (dans le cas des Membres) par les interdic-
tions particulières que pourraient énoncer d'autres dispositions
de la Charte. » (Stone, op. cit., p. 244.) [Tr. de l'auteur du pré-
sent rapport.]

L'auteur pense donc que dans des cas autres que celui d'une agression
armée les Etats Membres des Nations Unies peuvent invoquer la
légitime défense si cela est admis par le droit international coutumier
et si ce n'est pas spécifiquement interdit par d'autres règles de la
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national général serait resté le seul dépositaire de la régle-
mentation y afférente. Les cas en question comprendraient
avant tout, mais pas seulement, celui de l'emploi de la
force armée face à une « menace » d'agression armée 258.
Il faudrait encore y ajouter, et certains insistent là-dessus,
des cas d'emploi de la force ne comportant pas le recours
aux armes, et également des cas de résistance à une
action illicitemént lésive d'intérêts vitaux de l'Etat, bien
que réalisée sans l'emploi ou la menace de l'emploi de
la force 259.

Charte. J. Stone a ultérieurement confirmé sa prise de position dans
Aggression and World Order, Londres, Stevens, 1958, p. 43 et 44.
S. M. Schwebel (« Aggression, intervention and self-defence in
modem international law », Recueil des cours...., 1972-11, Leyde,
Sijthoff, 1973, t. 136, p. 479 et suiv.) relate soigneusement les opi-
nions des auteurs de ce courant de pensée et expose objectivement
les arguments pour et contre leurs thèses, encore qu'il révèle un
certain penchant pour elles.

258 Certains des auteurs que nous venons de citer estiment légi-
time le recours à la légitime défense « préventive » dans des termes
plutôt larges. Ainsi, par exemple, McDougal (« The Soviet-Cuban
quarantine... » [loc. cit.], p. 603) considère comme une hypothèse
de légitime défense préventive le blocus de Cuba par les Etats-
Unis d'Amérique en 1963. D'autres, au contraire, comme Waldock
(loc. cit., p. 497 et 498), n'admettent la légitime défense préventive
que dans le cas où l'agression armée serait manifestement immi-
nente. Quoi qu'il en soit, et sans vouloir prendre position, pour le
moment du moins, sur le point de l'admissibilité ou de la non-admis-
sibilité, en droit international, de la légitime défense « préventive »,
nous nous demandons si ceux qui partagent l'idée d'une telle admis-
sibilité ont vraiment besoin de recourir à l'idée que l'Article 51
de la Charte ait renoncé à régler cette question et ait laissé cette
tâche au droit international général. A ce propos, il nous paraît
intéressant de relever l'opinion de R. Bindschedler (« La délimita-
tion des compétences des Nations Unies », Recueil des cours...,
1963-1, Leyde, Sijthoff, 1964, t. 108, p. 397 et suiv.). Pour cet auteur,
les rédacteurs de l'Article 51 auraient entendu codifier entièrement,
par le membre de phrase « dans le cas où un Membre des Nations
Unies est l'objet d'une agression armée », les règles coutumières
en matière de légitime défense. Ce membre de phrase exclurait donc
la possibilité qu'un Etat invoque la légitime défense lorsqu'il ne
serait la victime que d'une infraction ne constituant pas une agres-
sion armée. Par contre, la possibilité d'invoquer la légitime défense
là où il y aurait un danger imminent d'agression armée devrait être
reconnue, et ceci parce que la phrase en question devrait être lue
à la lumière du droit international coutumier qui, dit-il, admet la
légitime défense préventive. L'auteur confirme cette opinion dans
ses observations sur le rapport de Zourek dans Annuaire de VInsti-
tut... (op. cit.), p. 72 et 73. Il semble donc parvenir à sa conclusion
sur la base d'une interprétation de l'Article 51, même s'il s'agit
d'une interprétation faite à la lumière du droit international général
plutôt que sur la base d'un recours direct à ce droit, à la suite d'un
désistement que la Charte aurait fait en sa faveur.

269 La position la plus avancée et la plus décidée dans ce sens est
celle de Bowett :

« Certes, le droit de légitime défense s'applique généralement
dans un contexte de recours à la force, mais il serait inexact
d'en conclure que ce droit vise nécessairement et exclusivement
des mesures comportant l'emploi de la force. Le droit de légitime
défense a pour fonction de justifier une action (qui autrement
serait illicite) nécessaire pour protéger certains droits essentiels
de l'Etat contre des atteintes de la part d'autres Etats.

« Les droits fondamentaux auxquels a trait la légitime défense
et qu'elle sert à protéger sont :

« a) le droit à l'intégrité territoriale ;
<<b) le droit à l'indépendance politique;
« c) le droit à la protection des nationaux ;
« d) certains droits économiques. »

(Bowett, Self-defence... [op. cit.], p. 270.) [Tr. de l'auteur du présent
rapport.]

112. Les auteurs des vues desquels nous avons donné
ci-dessus un résumé (bien entendu approximatif), sur les
points où celles-ci concordent, ont étayé leurs thèses par
un véritable luxe d'argumentations. Ils ont avancé des
arguments tirés des textes : l'utilisation par les rédacteurs
du texte anglais d'origine du terme « inhérent right »
montrerait l'intention de se référer à un droit prévu par
le droit international général; la précision expressément
formulée qu'aucune disposition de la Charte « ne porte
atteinte » (« nothing [...] shall impair ») à ce droit prou-
verait l'intention de ne le limiter d'aucune manière; le
fait d'employer l'expression « dans le cas où » un Membre
est l'objet d'une agression armée, et non pas « dans le
seul cas où », confirmerait l'intention purement « exem-
plificative » des rédacteurs de la formule dont par ail-
leurs on critique l'« ineptitude ». Les mêmes auteurs ont
utilisé des arguments relatifs au contexte, dont surtout
celui de l'insertion de l'Article 51 dans le Chapitre VII
de la Charte, ce qui expliquerait le fait de n'avoir men-
tionné la légitime défense que par rapport à l'hypothèse
d'une agression armée. Ils ont aussi ajouté des arguments
d'ordre historique, à savoir que la disposition de l'Ar-
ticle 51 ne figurait pas dans les propositions de Dumbarton
Oaks, ayant alors été jugée superflue comme lors de la
rédaction du Pacte Briand-Kellogg. Cette clause n'aurait
été ajoutée plus tard que dans le but précis de coordonner
les systèmes de sécurité de l'ONU et des organisations
régionales quant à l'exercice d'une action collective à
l'encontre d'un agresseur. Mais cela aurait évidemment
laissé inchangée la réserve implicite en vigueur dès l'ori-
gine en faveur de la légitime défense individuelle.

113. Nous ne pensons pas devoir nous engager ici
dans une discussion détaillée du bien-fondé des diverses
argumentations mentionnées, et moins que jamais nous
laisser entraîner sur la voie de l'interprétation de la Charte
et de ses clauses, qui dépasse nettement la tâche qui nous
est confiée. D'ailleurs, ce qui nous sépare en réalité des
opinions des auteurs que nous avons cités n'est pas l'in-
terprétation d'une disposition de la Charte, mais plutôt
l'interprétation du droit international général et, avant
tout, la détermination de la portée des notions dont nous
nous servons. Nous devons saisir cette occasion pour
répéter une remarque déjà faite. Il faut remonter aux
origines de l'insistance avec laquelle les auteurs en ques-
tion soutiennent la thèse d'après laquelle le droit inter-
national général attribuerait à la légitime défense un
domaine d'action beaucoup plus vaste que celui qui
concerne la résistance à une agression armée, et en tirent
la conséquence que l'Article 51 de la Charte, en sauve-
gardant expressément la seule faculté de l'Etat de réagir
en état de légitime défense à une agression armée, n'en-
tendait pas couvrir par ses prévisions tout le domaine
d'application de la notion de la légitime défense et laissait
intacte l'étendue plus vaste réservée à cette notion par
le droit international général. Cela s'explique grande-
ment par la fidélité de beaucoup desdits auteurs à des
notions et à une terminologie à notre avis incorrecte,
empruntée à une partie relativement ancienne de la pra-
tique étatique qui leur est plus familière. Ce n'est pas
par hasard que dans le raisonnement de nos auteurs on
voit souvent réapparaître la mention de cas pratiques,
comme celui de la Caroline et d'autres, qu'ils situent dans
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le contexte de la légitime défense d'après l'exemple des
diplomates du temps. Nous croyons avoir clairement
montré que ces cas constituent au contraire des illustra-
tions de l'application de circonstances différentes, ayant
certes en commun avec la légitime défense l'effet d'exclure
Fillicéité de certains comportements étatiques, mais se
distinguant nettement de la légitime défense sous bien
d'autres aspects essentiels. A notre avis, il faut absolument
isoler, et de la façon la plus nette, la notion proprement
dite de la légitime défense de l'ensemble de concepts diffé-
rents que l'on réunit fréquemment sous l'étiquette com-
mune de l'idée d'autoprotection. La légitime défense est,
répétons-le, une notion clairement forgée par la théorie
générale du droit pour indiquer la situation d'un sujet qui
se trouve acculé à la nécessité de se défendre par l'emploi
de la force, et en particulier par l'emploi d'une arme,
ou des armes, contre une agression d'autrui. Ceci est vrai
aujourd'hui dans le système juridique international comme
il l'est dans les systèmes de droit interne, où il a été défini
il y a longtemps déjà. Personne ne songe, en affirmant
cela, à nier que les Etats puissent avoir, dans d'autres
conditions, recours à certains comportements, justifiés
par un état de nécessité, voire de détresse, ou exemptés
de toute illicéité en tant que mesures légitimes de réac-
tion à une atteinte à des droits propres qui n'aurait
pourtant rien à voir avec une agression armée, quitte,
bien entendu, à avoir présentes à l'esprit les limites
actuelles d'une telle possibilité de réaction. La crainte
que l'adoption d'une définition correcte et rigoureuse de
la possibilité de recourir à la légitime défense puisse avoir
pour effet d'empêcher l'Etat d'agir légitimement, sur
d'autres bases et à d'autres conditions, en protection
de ses droits, n'a finalement pas sa raison d'être 260. On
ne gagne rien, à notre avis, à déformer la notion de
légitime défense afin de lui donner un domaine d'appli-
cation beaucoup plus vaste que celui qui est le sien, ce
qui ne contribuerait certainement pas à la clarification
nécessaire des concepts.

114. Ces considérations faites, empressons-nous d'indi-
quer que le courant de pensée auquel nous avons cru
devoir nous consacrer en premier lieu est loin de repré-
senter l'opinion dominante ou même simplement majo-
ritaire. Au contraire, la majorité des auteurs qui ont

260 Nous n'ignorons pas que derrière l'idée de qualifier d'hypo-
thèses de « légitime défense » des cas qui n'entrent pas dans une
telle définition, il peut aussi y avoir l'intention de tourner l'obstacle
qui aujourd'hui s'oppose, d'une manière que certains trouvent trop
rigide, à l'emploi de la contrainte dans l'application par un Etat
de contre-mesures de sanction ou d'exécution à la suite d'une atteinte
illicite à ses droits qui ne serait pas une agression armée. Nous
savons aussi que, vu l'interdiction absolue de toute forme de sanc-
tion comportant l'emploi de la force armée, vu les déceptions subies
dans les espoirs de réalisation d'un système efficace de garantie
centralisée du droit que la création de l'ONU avait fait naître,
on peut parfois avoir l'impression que trop souvent les droits sub-
jectifs des Etats se trouvent finalement dépourvus de toute forme
de protection efficace. Cela pourrait à la rigueur — bien que cette
voie soit hérissée de trop d'inconvénients pour s'y engager à la
légère — pousser à une éventuelle révision, même par la voie d'une
évolution spontanée, de la rigidité de certaines interdictions, évo-
lution que, cependant, nous n'estimons pas s'être produite jusqu'ici
ou être sur le point de se produire. Mais en aucun cas nous ne ver-
rions un avantage à prôner le recours à des interprétations détour-
nées de certaines dispositions, interprétations susceptibles seule-
ment d'amener une dangereuse confusion de principes.

traité de la légitime défense ne partage nullement ces
points de vue et les combat avec fermeté et efficacité 261.
On peut dire que toutes les thèses avancées par les
tenants dudit courant ont été soumises à une analyse
critique et rejetées l'une après l'autre. Nous n'allons pas
procéder ici à une analyse détaillée des différentes argu-
mentations utilisées à cet effet. Bornons-nous à dire que,
d'après l'opinion majoritaire, la faculté d'invoquer la
légitime défense comme excuse du recours par un Etat
à l'emploi de la force armée, en dehors du cas où l'Etat
en question serait l'objet d'une agression armée, est
absolument déniée, que ce soit sur la base d'une inter-
prétation directe et exclusive de l'Article 51 de la Charte;
ou sur celle d'une prise en considération des rapports entre
cette disposition et la règle correspondante du droit inter-
national général, ou enfin sur la base d'une étude du droit
coutumier tout court. Relevons en particulier qu'à pro-
pos de l'expression utilisée à l'Article 51 de la Charte
il a été souligné que le terme anglais « inhérent right »,

26i Voir, parmi les auteurs de ce courant majoritaire, J. L. Kunz,
« Individual and collective self-defense in Article 51 of the Charter
of the United Nations », The American Journal ofInternational Law,
Washington (D.C.), vol. 41, n° 4 (octobre 1947), p. 877 et suiv.;
N. Q. Dinh, « La légitime défense d'après la Charte des Nations
Unies », Revue générale de droit international public, Paris, 3 e série,
t. XIX, n° 1-2 (janv.-juin 1948), p. 240 et suiv. ; H. Kelsen, « Col-
lective security and collective self-defense under the Charter of the
United Nations », The American Journal of International Law,
Washington (D.C.), vol. 42, n° 4 (octobre 1948), p. 791 et 792;
et The Law of the United Nations, Londres, Stevens, 1950, p. 269,
797 et suiv. ; Ph. C. Jessup, A Modem Law of Nations : An Intro-
duction, New York, Macmillan, 1948, p. 165 et suiv.; H. Wehberg,
« L'interdiction du recours à la force — Le principe et les problèmes
qui se posent », Recueil des cours..., 1951-1, Leyde, Sijthoff, 1952,
t. 78, p. 81 et suiv. ; Oppenheim, op. cit., 7e éd., 1952, vol. II, p. 156;
E. Jiménez de Aréchaga, « La légitima defensa individual en la
Carta de las Naciones Unidas », Estudios de derecho internacional
(Homenaje al profesor Camilo Barda Trelles), Université de Saint-
Jacques-de-Compostelle (Saragosse, Octavio y Fêlez, impr.), 1958,
p. 328 et suiv., et Derecho constitucional de las Naciones Unidas,
Madrid, Escuela de funcionarios internationales, 1958, p. 401 et
suiv. ; D. Nincic, réponse au questionnaire préparé par G. Schwar-
zenberger, dans : ILA, op. cit., p. 617 et suiv. ; S. Krylov, interven-
tion dans le débat à l'ILA : ibid., p. 512; Q. Wright, « United States
intervention in the Lebanon », The American Journal of International
Law, Washington (D.C.), vol. 53, n° 1 (janvier 1959), p. 116 et suiv. ;
Partsch, loc. cit., p. 257; G. Dahm, Vôlkerrecht (op. cit.), p. 410
et suiv.; et «Das Verbot der Gewaltanwendung nach Art. 2(4)
der UNO-Charta und die Selbsthilfe gegenûber Vôlkerrechtsver-
letzungen, die keinen bewaffneten AngrifF enthalten », dans Fest-
schrift fur Rudolf Laun zu seinem achtzigsten Geburtstag, numéro
spécial du Jahrbuch fur internationales Recht, Gôttingen, 1962,
vol. XI, p. 51 et suiv. ; Brownlie, op. cit., p. 272 et suiv. ; L. Henkin,
« Force, intervention and neutrality in contemporary international
law », Proceedings of the American Society of International Law at
its Fifty-seventh Annual Meeting (Washington, April 25-27, 1963),
Washington (D.C.), 1963, p. 148 et suiv.; Skubiszewski, loc. cit.,
p. 765 et suiv.; Skakounov, loc. cit., p. 107 et suiv.; Lamberti
Zanardi, La legittima dijfesa... (op. cit.), p. 204 et suiv.; Delivanis,
op. cit., p. 49 et suiv. ; Zourek, loc. cit., p. 52 et suiv. (v. aussi les
observations de E. Castrén et G. Chaumont sur le rapport de
Zourek, ibid., p. 74 et suiv.); Taoka, op. cit., p. 126 et suiv.

Dans la 2e édition du livre de H. Kelsen, Principles of International
Law (op. cit.), revue par Tucker, ce dernier soumet à critique les
deux interprétations opposées de l'Article 51, mais dans l'ensemble
il semble préférer celle d'après laquelle la légitime défense ne peut
s'appliquer que dans le cas d'une agression armée (p. 64 et suiv.).
De même, Goodrich, Hambro et Simons, dans la 3e édition de leur
Charter of the United Nations : Commentary and Documents (op.
cit.), p. 344 et suiv., penchent en faveur de l'interprétation restric-
tive, corrigeant ainsi l'attitude adoptée dans les éditions précédentes.
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vraisemblablement mal traduit en français par le terme
« droit naturel » (qui évoque inopportunément la théorie
jusnaturaliste des droits fondamentaux des Etats 262, et
mieux traduit en espagnol par « derecho inmanente » et
en russe par « neotemlemoe pravo » (droit imprescrip-
tible), n'est jamais utilisé dans la pratique pour désigner
le droit coutumier263. Relevons également que l'on a
beaucoup insisté sur le fait que la Charte n'a reconnu ce
caractère d'« inhérence » qu'à la faculté d'invoquer la
légitime défense comme justification d'un comporte-
ment adopté « dans le cas où » l'Etat « est l'objet d'une
agression armée ». Ni explicitement ni implicitement on
ne peut lire dans le texte de l'Article 51 une quelconque
extension de cette faculté à d'autres cas, dans lesquels
l'Etat serait l'objet d'une infraction touchant à un droit
qui, aussi important qu'il soit, ne serait pas l'un de ceux
qui sont affectés par un acte d'agression. L'idée que le cas
mentionné par l'Article 51 ne répondrait qu'à une inten-
tion d'exemplifier est donc rejetée comme absurde, et en
plus contraire à tout ce qui ressort des travaux prépara-
toires 264. Relevons enfin — et c'est ce qui nous intéresse
le plus du point de vue de la tâche qui nous incombe —
que les auteurs qui sont allés le plus au fond du problème
à l'examen ont très bien mis en évidence la vérité (de
laquelle nous sommes profondément convaincus) que les
principes en vigueur dans le droit international général
à l'époque de la rédaction de la Charte ne différaient en
rien, sur le fond de la question, de ceux que ses auteurs
ont consacrés à l'Article 51. Toute la question du conflit
entre deux règles prétendument différentes qui auraient
été et qui seraient respectivement en vigueur dans le droit
international générai et dans le système juridique des

262 L'inacceptabilité de la thèse d'une référence au droit naturel
est soulignée par des auteurs des deux courants doctrinaux : voir
p. ex. Bowett, Self-defence... (op. cit.), p. 187; Bindschedler, loc.
cit., p. 397; Zourek, loc. cit., p. 46; Lamberti Zanardi, La legittima
difesa... (op. cit.), p. 213.

a63 Ainsi Lamberti Zanardi (ibid.). Nous ne partageons cependant
pas l'impression de Kelsen (The Law ofthe United Nations [op. cit.],
p. 791 et 792) d'après laquelle la qualification indiquée n'aurait
qu'une valeur décorative. A notre avis, comme pour Lamberti
Zanardi, l'adjectif « inhérent », qui est tout simplement celui
qu'utilise déjà la note des Etats-Unis d'Amérique lors de la négo-
ciation du Pacte Briand-Kellogg, veut surtout mettre en évidence
que la faculté de faire exception à l'interdiction du recours à la
force lorsqu'il s'agit de se défendre légitimement contre une agres-
sion armée, est une prérogative de tout Etat souverain de laquelle
il n'a pas le droit de se dessaisir. Cela comporte — et nous avons
attiré l'attention sur cet aspect particulièrement important — que
l'on ne saurait « déroger » par la voie conventionnelle à cette pré-
rogative manifestement attribuée à l'Etat par un principe de caractère
impératif.

26* y o j r j'analyse des travaux préparatoires de l'Article 51 dans
Lamberti Zanardi, La legittima difesa... (op. cit.), p. 192 et suiv.,
209 et suiv., analyse accompagnée d'une reproduction des prises
de position les plus significatives. L'auteur en déduit que les délé-
gués des Etats à la Conférence de San Francisco, et en particulier
les délégués des cinq puissances principales qui collaborèrent à la
rédaction de l'Article 51, étaient parfaitement conscients que cette
disposition admettait la légitime défense uniquement en cas d'agres-
sion armée. Le même auteur trouve d'autre part une confirmation
de cette conclusion dans l'analyse parallèlement faite de la pratique
des Nations Unies.

En ce qui concerne la pratique des années 1963-1970, voir aussi
J.-P. L. Fonteyne, « Forcible self-help by States to protect human
rights : récent views from the United Nations », Humanitarian
Intervention and the United Nations, textes réunis par R. B. Lillich,
Charlottesville (Va.), University Press of Virginia, 1973, p. 211 et suiv.

Nations Unies est une question artificiellement posée,
qui n'est basée sur aucune réalité. Il n'y a aucun conflit,
aucune divergence, à constater, aucun « renvoi » à envi-
sager. Il n'y a en droit international, qu'il s'agisse du
droit général coutumier ou du droit conventionnel de la
Charte, qu'une seule règle de base relative à la question
que nous examinons ; il n'y a qu'une exception que l'un
et l'autre des deux systèmes admettent à titre de « légi-
time défense » à l'interdiction qu'aujourd'hui ils pré-
voient au recours à la force armée dans les relations inter-
étatiques : à savoir la faculté de résister par les armes à
une agression armée.
115. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus
contribuent beaucoup à clarifier et à simplifier la tâche
finale qu'il nous incombe maintenant de remplir en
définissant, aux fins et dans le cadre de notre projet, le
principe prévoyant la légitime défense comme circonstance
excluant Pillicéité d'un comportement d'un Etat non
conforme à une obligation internationale existant à sa
charge. Il serait d'autre part erroné de croire que, aux
mêmes fins et dans le même cadre, il nous incombe aussi
de rechercher et d'apporter la solution à certains pro-
blèmes, parfois très débattus, auxquels donnent lieu, dans
la doctrine et dans la pratique des Nations Unies, l'in-
terprétation et l'application de la formule de l'Article 51
de la Charte. La tâche de la CDI est de « codifier » le
droit international, en la présente matière comme dans
toutes les autres qu'elle a pris en examen dans ses rap-
ports concernant la responsabilité internationale des
Etats. En ce qui concerne la « légitime défense », nous
avons pris soin de déblayer au préalable le terrain de la
fausse idée d'une divergence de fond qui pourrait exister
entre la notion de légitime défense adoptée par le droit
international coutumier et la notion adoptée par le droit
international conventionnel des Nations Unies. Nous
avons vu que, sur ce sujet, les représentants des Etats
n'ont fait que traduire en termes écrits — que « codi-
fier », en d'autres termes — les idées et les principes qu'ils
ont trouvés inscrits dans leur conscience juridique, dans
leur opiniojuris, au moment où ils ont procédé à la rédac-
tion de la Charte. Nous avons donc conclu que la règle
que la CDI se doit de formuler en la matière ne peut
s'éloigner de façon substantielle de celle que la Charte
a donnée. Toutefois, nous estimons que la Commission
dépasserait les limites de la tâche qui lui est confiée si
elle voulait de surcroît se prononcer sur des problèmes
qu'en définitive seuls les organes compétents de l'ONU
sont qualifiés pour trancher. Nous estimons que la Com-
mission n'a pas à prendre parti plutôt pour l'une que
pour l'autre des thèses qui parfois s'affrontent quant à
l'interprétation de la Charte et de ses clauses.

116. Nous ne voyons donc pas la Commission prendre
position, par exemple, dans la polémique qui oppose les
tenants d'une interprétation restrictive aux tenants d'une
interprétation extensive à propos des termes par lesquels
l'Article 51 se réfère à l'hypothèse que « un Membre des
Nations Unies est Vobjet * d'une agression armée »
(en anglais : « an armed attack occurs * against a Mem-
ber of the United Nations »)265. Nous ne croyons pas

265 Le texte espagnol dit : « en caso de ataque armado » et le texte
russe : « esli proizoïdet vooroujennoe napadenie ».
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que ce soit à la Commission de décider si l'interprétation
correcte de ces termes est celle qui voudrait sur leur base
exclure toute faculté de recourir à un emploi de la force
armée face à une action qui ne se serait pas encore con-
crètement traduite par une véritable agression (« armed
attack ») ou plutôt celle qui, toujours sur la base desdits
termes, voudrait admettre la faculté de recours à ce qu'on
appelle la légitime défense « préventive », surtout lorsque
l'action menée à ce titre viserait à stopper avant qu'elle
n'éclate une agression déjà parfaitement conçue et con-
crètement acheminée vers sa réalisation. Nous sommes
avertis des divergences d'opinion qui existent quant aux
conclusions à tirer à ce sujet d'une interprétation textuelle,
ou historique, ou téléologique. Nous savons quelles dis-
cussions intenses et prolongées ont opposé à ce sujet les
Etats dans de nombreux cas concrets, et nous n'ignorons
pas non plus les inconvénients qui sont inéluctablement
l'apanage de l'une comme de l'autre solution. Et nous
avons d'autre part des doutes quant à la possibilité
que le droit international général bénéficie à ce sujet
de plus de clarté et de certitude que le système juridique
des Nations Unies, et qu'il puisse être à même de fournir
des lumières pour l'interprétation de ce dernier. Quoi
qu'il en soit, nous ne croyons pas que la règle que nous
allons formuler puisse faire autre chose que s'en remettre
aux décisions qui ne peuvent intervenir que dans d'autres
enceintes.

117. Il en va de même des différentes questions qui, au
sein des Nations Unies, se sont posées et se posent à
propos de l'interprétation du terme anglais « armed
attack » et du terme français « agression armée », et
de leur correspondance plus ou moins exacte266. A ce
sujet, les organes préposés à l'interprétation et à l'appli-
cation de la Charte ont été souvent confrontés au pro-
blème de la détermination du degré d'intensité et d'étendue
que doit revêtir un emploi de la force armée pour pouvoir
être considéré comme « armed attack » ou « agression
armée ». Nous ne sous-estimons pas l'incidence que peut
avoir sur la solution de ce problème et, plus généralement,
de celui de la détermination des agissements susceptibles
d'être compris dans les notions indiquées l'existence
de la « définition de l'agression » approuvée en 1974 par
l'Assemblée générale267. Cette « définition » réunit en
effet sous la rubrique unique d'actes d'agression des
agissements qui n'entrent pas nécessairement tous dans la
notion d'« attaque armée » ; des questions peuvent donc
se poser en conséquence. On sait aussi que des difficultés
peuvent parfois surgir à cause de l'« objet » particulier
contre lequel une attaque armée a été dirigée ou des « su-
jets » qui se sont chargés de l'exécuter, lorsqu'il s'agit
de conclure à l'existence ou à la non-existence d'une
«agression» selon les termes de l'Article 51. Mais la
clause que nous allons formuler ne vise pas à essayer de
résoudre ces différentes questions.

118. Nous pensons par contre que, sans vouloir nous
engager dans l'examen des différentes questions d'inter-

prétation de la Charte qui se posent par rapport au point
que nous allons mentionner, il nous faut dire un mot sur
la « légitime défense collective » 268. Il est important, en
effet, de savoir à quoi on pense quand on mentionne ce
type spécial d'action en légitime défense à côté de celle
qu'exerce l'Etat qui est la victime directe d'une agression
ou d'une attaque armée, et quand on indique que dans
les deux cas l'état de légitime défense est susceptible de
constituer une circonstance excluant Pillicéité d'un com-
portement de l'Etat impliquant l'emploi de la force armée.
Pour ne pas trop alourdir ces considérations, bornons-
nous à deux remarques. En premier lieu, nous ne pou-
vons qu'écarter l'idée que par légitime défense « collec-
tive» on doive entendre uniquement le fait d'une plu-
ralité d'actions de légitime défense « individuelle »
exercées collectivement — mieux vaudrait dire parallè-
lement — par des Etats différents, mais qui auraient été
chacun la victime d'une agression armée. On ne voit
vraiment pas pourquoi on devrait alors se servir de l'ad-
jectif « collective » pour caractériser une situation qui
ne serait en réalité que la juxtaposition purement casuelle
de plusieurs comportements adoptés en état de légitime
défense « individuelle ». En deuxième lieu, nous ne sau-
rions pas non plus souscrire à l'idée que la mention
de la légitime défense collective à l'Article 51 de la
Charte, bien que certainement liée à l'origine à l'intention
de sauvegarder spécialement le fonctionnement des
accords régionaux d'assistance mutuelle269, n'ait pas
d'application possible en dehors de ces accords aussi.
Il nous paraît absolument contradictoire d'admettre en
principe la pleine licéité du fonctionnement des accords
d'assistance mutuelle préalablement conclus et de vou-
loir par ailleurs considérer comme illicite le fait pour un
Etat de venir, avec les forces dont il dispose — même en
l'absence de tout accord du type mentionné —, en aide
à un autre Etat victime d'une agression armée (il faut

266 L'expression anglaise était celle des propositions originales.
Elle a été traduite en espagnol par « ataque armado » et en russe
par « vooroujennoe napadenie ».

267 Résolution 3314 (XXIX), annexe.

268 Voir à ce sujet Kunz, loc. cit., p. 874 et 875 ; Kelsen, « Col-
lective security... » (loc. cit.), p. 792 et suiv., et The Law of the
United Nations (op. cit.), p. 792 et suiv.; Dinh, loc. cit., p. 24 et
suiv. ; B. Boutros Ghali, Contribution à Vétude des ententes régio-
nales, Paris, Pedone, 1949, p. 193 et suiv. ; Waldock, loc. cit., p. 503
et suiv.; Stone, Légal Controls... (op. cit.), p. 245; D. W. Bowett,
« Collective self-defence under the Charter of the United Nations »,
The British Year Book of International Law, 1955-1956, Londres,
vol. 32, 1957, p. 130 et suiv., et Self-defence... (op. cit.), p. 200 et
suiv.; Jiménez de Aréchaga, Derecho constitucional... (op. cit.),
p. 412 et suiv.; Arangio-Ruiz, loc. cit., p. 634 et 635; McDougal
et Feliciano, op. cit., p. 244 et suiv. ; Brownlie, International Law...
(op. cit.), p. 328 et suiv.; R. Higgins, The Development of Interna-
tional Law through thePoliticalOrgansofthe United Nations, Londres,
Oxford University Press, 1963, p. 208 et suiv.; B. Boutros Ghali,
Contribution à une théorie générale des alliances, Paris, Pedone,
1963, p. 95 et suiv. ; Skubiszewski, loc. cit., p. 768 et suiv. ; Delivanis,
op. cit., p. 155 et suiv.; Lamberti Zanardi, La legittima difesa...
(op. cit.), p. 276 et suiv.; 2ourek, loc. cit., p. 47 et 48; Taoka,
op. cit., p. 137 et suiv.

269 On avait alors surtout à l'esprit l'Acte de Chapultepec (6 mars
1945), par lequel un groupe d'Etats américains convenait de consi-
dérer une attaque dirigée contre un quelconque d'entre eux comme
une attaque dirigée contre tous. [V. Revue générale de droit interna-
tional public, Paris, 3e série, t. XVII (1946), p. 94 et suiv.] Après
l'adoption de la Charte, beaucoup d'accords ont été conclus sur
la même base ; ils prévoyaient tous l'intervention des autres contrac-
tants au secours d'un Etat partie victime d'une agression armée,
même si ces autres contractants n'avaient subi eux-mêmes aucune
agression et ne se trouvaient donc pas en état d'agir, en l'espèce,
au titre de la légitime défense individuelle.
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naturellement que cet autre Etat le demande ou qu'il
soit, en tout cas, consentant). A notre avis, la licéité
— la pleine licéité — d'un tel comportement a certaine-
ment été acceptée par le droit international général, en
même temps que la licéité du comportement de l'Etat
agressé de se défendre lui-même par les armes d'une
attaque armée, à titre d'exception à l'interdiction générale
du recours à l'emploi de la force armée, lorsque ledit
droit a fait droit à cette interdiction.

119. Nous avons fait allusion 270 à l'utilité qu'il y aurait
de consacrer quelque attention à certaines questions
que le texte de l'Article 51 de la Charte passe sous silence,
mais qui peuvent avoir une importance pratique pour
notre sujet et pour lesquelles un recours au droit inter-
national général peut aussi être un secours. Nous estimons
effectivement opportun de parler brièvement, maintenant
— tout en soulignant que de telles remarques nous
paraissent devoir figurer dans le commentaire plutôt
que dans le texte de l'article à formuler —, de certaines
exigences dont on dit fréquemment qu'elles représentent
des conditions indispensables pour l'admissibilité de
l'excuse de légitime défense dans un cas donné. Nous
pensons particulièrement à celles qui requièrent que l'ac-
tion à excuser se présente en l'espèce comme « néces-
saire », qu'elle soit « proportionnelle » au but qu'elle est
censée poursuivre, et qu'elle intervienne « immédiate-
ment ». En réalité, il n'y a là que trois aspects du principe
unique qui est à la base de l'effet, attribué à l'état de
légitime défense, d'exclure l'iïlicéité d'un comportement
donné : le but que le comportement en question doit se
fixer, sa raison d'être même, est obligatoirement de
repousser une agression et d'empêcher sa réussite, et
rien d'autre271.

120. En soulignant l'exigence du caractère nécessaire de
l'action menée en état de légitime défense, on veut in-
sister sur le point que l'Etat agressé (ou menacé d'agres-
sion imminente si l'on admet la légitime défense préven-
tive) ne doit en l'occurrence pas avoir eu de moyen autre
d'arrêter l'agression que le recours à l'emploi de la force
armée. Autrement dit, s'il avait pu atteindre ledit résultat
par des mesures n'impliquant pas l'emploi de la force
armée, la justification du comportement adopté en con-
tradiction avec l'interdiction générale du recours à la
force armée ne pourrait pas jouer. Il y a là une précision
qui va de soi et qui est généralement reconnue ; elle ne
demande donc pas une discussion supplémentaire. Rele-
vons seulement que l'importance de cette exigence se

270 voir ci-dessus par. 109.
271 A propos des exigences indiquées, voir Kunz, Ioc. cit., p. 877

et 878; Jessup, op. cit., p. 163 et 164; Cheng, op. cit., p. 94 et suiv. ;
Waldock, Ioc. cit., p. 463 et 464; Schwarzenberger, «The funda-
mental principles... » (Ioc. cit.), p. 332 et suiv.; Jiménez de Aré-
chaga, « La légitima defensa... » (Ioc. cit.), p. 337 et 338, et Derecho
constitucional... (op. cit.), p. 411 et 412; Dahm, Vôlkerrecht (op.
cit.), p. 417 et 418; McDougal et Feliciano, op. cit., p. 217 et 218,
229 et suiv., 241 et suiv.; Brownlie, InternationalLaw... (op. cit.),
p. 261 et suiv. et 434; Higgins, op. cit., p. 205; Kelsen, Principles...
(op. cit.), p. 81 et suiv.; Goodrich, Hambro et Simons, op. cit.,
p. 347; Lamberti Zanardi, La legittima difesa... (op. cit.), p. 127
et suiv., 267 et suiv. ; R. W. Tucker, « Reprisais and self-defense :
the customary law », The American Journal of International Law,
Washington (D.C.), vol. 66, n° 3 (juillet 1972), p. 588 et 589 ; 2ourek,
Ioc. cit., p. 48 et suiv.

révélerait surtout si l'on admettait l'idée de la légitime
défense préventive. Si seule la légitime défense successive
à la perpétration de l'agression était considérée comme
licite, son importance serait manifestement moindre.
121. L'exigence dite de la proportionnalité de l'action
commise en état de légitime défense a trait, nous l'avons
dit, au rapport entre cette action et le but qu'elle se pro-
pose d'atteindre, à savoir — nous ne le répéterons jamais
assez — d'arrêter et de repousser l'agression, ou encore,
pour autant que l'on admette la légitime défense pré-
ventive, d'empêcher l'agression de se produire. Il serait
par contre erroné de croire que la proportionnalité doive
exister entre le comportement constituant l'agression
armée et celui qu'on lui oppose. Il se peut très bien que
l'action requise pour stopper et rejeter l'agression doive
prendre des proportions qui ne correspondent pas à celles
de l'agression subie. Ce qui compte à ce sujet est le résultat
à atteindre par l'action « défensive », non pas les formes,
la substance et l'intensité de l'action elle-même. Un
emploi limité de la force armée peut parfois être suffisant
à l'Etat agressé pour résister à un emploi également
limité de ladite forme par l'Etat agresseur ; mais cela n'est
pas toujours sûr. Il faut surtout se garder, à cet effet,
de toute tendance, même inconsciente, à considérer la
légitime défense comme une forme de sanction propre-
ment dite, telles des représailles. Une proportion doit
sûrement exister entre l'atteinte illicitement portée par
un Etat à un droit d'un autre Etat et l'atteinte causée par
ce dernier à un droit du premier à titre de représailles.
Dans le cas d'un comportement adopté à des fins de
répression, d'une action spécifiquement exécutée pour
des finalités afflictives contre l'auteur d'une infraction
déterminée, l'équilibre de proportions entre l'action
punitive et l'infraction est d'une évidence logique. Mais
dans le cas d'une action dont le but spécifique est d'ar-
rêter et de repousser une agression armée, il n'est nul-
lement dit que cette action doive avoir des proportions
plus ou moins égales à l'action agressive. Sa licéité ne
doit donc se mesurer qu'à son aptitude à atteindre le
résultat recherché. On peut d'ailleurs dire que les exigences
de la « nécessité » et de la « proportionnalité » de l'action
menée en légitime défense ne sont que les deux faces
d'une même médaille. L'état de légitime défense ne vau-
dra comme raison d'exclusion de l'iïlicéité du comporte-
ment de l'Etat que si ce dernier ne pouvait pas atteindre
le résultat visé par un comportement différent, n'impli-
quant aucun emploi de la force armée ou pouvant se
réduire à un emploi plus restreint de cette force.

A l'intérieur de ces limites et dans ce sens, l'exigence
mentionnée est certainement confirmée par la pratique
des Etats272. Les oppositions et les perplexités parfois
manifestées à son égard ne tenaient qu'à l'idée erronée
que ce que l'on requérait était une sorte d'identité de
contenu et d'intensité entre l'action agressive et l'action
commise à titre de légitime défense. Il faut d'ailleurs
souligner une fois de plus que cette exigence n'aurait
droit de cité qu'à la condition de la concevoir avec la
souplesse nécessaire. Comme on l'a dit au début de ce
paragraphe, on ne peut finalement pas demander à l'Etat

272 y o j r j e s c a s rapportés par Lamberti Zanardi, La legittima
difesa... (op. cit.), p. 127 et suiv., 267 et suiv.
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victime d'une agression d'adopter des mesures ne dépas-
sant sous aucun aspect les limites de ce qui pourrait à
la rigueur suffire à empêcher l'agression de réussir et à
y mettre fin. Au cas, par exemple, où un Etat subirait
de la part d'un autre Etat une série successive d'actes
distincts d'agression armée, l'exigence de la proportion-
nalité ne comportera certes pas que cet Etat ne soit pas
autorisé à entreprendre une action armée unique et de
plus vaste envergure pour mettre fin à cette escalade de
comportements se traduisant par des agressions. Si,
étant persuadés de cela, on arrivait à l'extrême opposé
en voulant exclure absolument l'incidence de l'exigence
de la proportionnalité sur la légitimité d'une réaction
armée à titre de légitime défense, on risquerait de justifier
des faits comme le bombardement massif et meurtrier
de vastes étendues du territoire d'un Etat, exécuté pour
obtenir l'évacuation d'une petite île illicitement occupée
par des forces de ce dernier. Même les ordres juridiques
internes punissent l'excès de légitime défense.

Ajoutons que, dans cet aspect aussi, il faut garder pré-
sente à l'esprit la distinction entre l'action exécutée à
titre de légitime défense proprement dite et l'action ulté-
rieure et distincte (même si matériellement semblable)
à laquelle l'Etat victime de l'infraction représentée par
l'agression armée aurait recours à rencontre de l'Etat
auteur de cette infraction à titre de répression et de
sanction. D'autre part, il est évident que les limites inhé-
rentes à l'exigence de la proportionnalité n'ont de sens
que pour autant qu'un véritable état de guerre ne vienne
s'instaurer entre les deux pays comme conséquence de
l'agression armée et de la résistance également armée à
cette agression.

122. Reste la troisième exigence, à savoir que la résis-
tance par les armes contre une agression armée inter-
vienne immédiatement, c'est-à-dire lorsque l'action agres-
sive est encore en cours, et non après qu'elle soit terminée.
Ce n'est plus à titre et en état de légitime défense que l'Etat
peut prétendre agir lorsqu'il effectue par exemple un
bombardement aérien du pays dont l'État a exécuté une
incursion armée sur son territoire, à un moment où
l'incursion a pris fin et où les troupes se sont retirées
au-delà de la frontière. Mais si l'action agressive dont
il est question se traduisait par une pluralité d'agisse-
ments successifs, ce serait par rapport à l'ensemble que
l'exigence du caractère immédiat de l'action menée en
légitime défense devra être appréciée. Notons, à toutes
fins utiles, que la pratique et la doctrine semblent être
entièrement d'accord avec l'exigence considérée ici, ce
qui ne saurait surprendre, vu le lien logique évident que
ladite exigence présente avec la notion même de légitime
défense.

123. Enfin, une dernière question mérite qu'on l'effleure :
à qui appartient-il de déterminer si, dans un cas concret
donné, les conditions pour pouvoir invoquer l'existence
d'un état de légitime défense sont réunies ? Il nous semble
aller de soi que l'Etat qui s'estime victime d'une agression

armée ou, plus généralement, d'un comportement l'au-
torisant à réagir en légitime défense contre l'Etat auteur
dudit comportement ne doive pas demander au préalable
à qui que ce soit la permission de le faire — prétendre le
contraire serait aller à rencontre de l'essence même de
la notion en question. Si, dans certaines circonstances,
un Etat estime que lui-même ou un autre Etat sont
victimes d'une agression et qu'il lui faut donc avoir
immédiatement recours à l'emploi de la force armée pour
repousser cette agression, il est évident qu'il existe une
situation d'extrême urgence qui ne lui laisse ni le temps
ni le moyen de s'adresser à d'autres instances, Conseil de
sécurité y compris, pour assurer l'action de défense
requise. Il n'y a là, d'ailleurs, rien d'extraordinaire. Vue
sous cet angle, la situation est la même que lorsque le
comportement non conforme à une obligation interna-
tionale est adopté à d'autres titres également considérés
par le droit international comme valables pour exclure
l'illicéité dudit comportement. Cela ne veut cependant
pas dire que la détermination de l'existence des conditions
permettant d'agir à titre de légitime défense soit sans plus
et définitivement laissée au jugement unilatéral de l'Etat
qui en fait usage 273. D'autres Etats, et en premier lieu
celui qui est affecté par le comportement qu'on dit avoir
adopté en état de légitime défense, pourront objecter
que les conditions requises n'étaient pas réunies. Un dif-
férend naîtra alors, dont la solution devra en principe
être recherchée par l'un des moyens pacifiques prévus
à l'Article 33 de la Charte. Au cas où il serait reconnu
que l'Etat ayant agi n'était pas autorisé à invoquer l'état
de légitime défense en justification de son action, l'illi-
céité du comportement adopté par lui ne pourra pas être
exclue, et évidemment la responsabilité lui en incombera.

124. Nous pensons avoir maintenant en main les don-
nées et les éléments nécessaires pour procéder à la défini-
tion de la règle du droit international concernant la légi-
time défense. Compte tenu des conclusions auxquelles
nous sommes parvenus à propos des différents points
examinés dans cette section, nous proposons à la Com-
mission d'adopter le texte suivant :

Article 34. — Légitime défense

L'illicéité d'un fait d'un Etat non conforme à «ne
obligation internationale envers un autre Etat est exclue
si ce fait a été commis pour se défendre soi-même ou
un autre Etat d'une agression armée selon les termes de
l'Article 51 de la Charte des Nations Unies.

273 y o i r j ( i a n s c e sens, H. Lauterpacht, The Function of Law in
the International Community, Oxford, Clarendon Press, 1933, p. 177
et suiv. ; Giraud, loc. cit., p. 800 et suiv. ; Basdevant, loc. cit., p. 549 ;
Jessup, op. cit., p. 164 et 165; Oppenheim, op. cit., 7e éd., 1952,
vol. II, p. 159, 186 et suiv.; Jiménez de Aréchaga, «La légitima
defensa... » (loc. cit.), p. 335 et 336, et Derecho constitucional...
(op. cit.), p. 409 et 410; McDougal et Feliciano, op. cit., p. 218 et
suiv.; Higgins, op. cit., p. 205; Brierly, The Law of Nations (op.
cit.), p. 407 et 408; 2ourek, loc. cit., p. 49 et 50.
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