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Chaque Etat se doit de respecter le principe de l’interdiction du recours à la guerre, la menace
ou l’emploi de la force, codifié à l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations-Unies, peu
importe qu’il soit membre ou non de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), étant donné que
la Cour Internationale de Justice a reconnu la valeur coutumière de cette règle qui lie par
conséquent tous les membres de la communauté internationale9. Cependant, cette Charte,
adoptée au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale le 26 juin 1945, prévoit deux
exceptions au droit de recourir à la force (jus ad bellum) : la légitime défense et le recours
collectif à la force10.
La légitime défense
La légitime défense, qu’elle soit individuelle ou collective, est prévue à l’article 51 de la Charte
des Nations-Unies. Il reconnaît que la légitime défense est un droit naturel, qui est donc
immuable et universel. Dès lors qu’un Etat fait face à une agression armée ou à une menace
imminente d’agression armée, il n’a donc pas besoin de l’autorisation du Conseil de Sécurité
de l’ONU pour exercer ce droit. Or, il est important de préciser que la légitime défense ne peut
être invoquée qu’en cas d’agression provoquée par un autre Etat. Dans cette optique, les actes
relevant du terrorisme ne sont pas normalement susceptibles de faire l’objet d’une légitime
défense étatique, ne pouvant pas être imputés à un Etat. Pourtant, le Conseil de sécurité a fait
référence à la légitime défense en prenant les mesures à la suite des attentats du 11 septembre
2001.11
La Cour Internationale de Justice a examiné ce sujet à plusieurs reprises. Il nous convient de se
référer d’abord à l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. États-Unis d'Amérique). Dans son arrêt du 27 juin 1986, la Cour a mis la lumière
sur plusieurs aspects du droit au recours à la force tels qu’ils étaient prévus dans le cadre de la
Charte, ainsi qu’en vertu du droit international coutumier. Avant tout, la Cour a précisé que la
légitime défense autorisant le recours à la force ne permet que des mesures proportionnées
et nécessaires12. Si la riposte de l’État défendeur ne remplit pas l’exigence de la
proportionnalité, elle ne peut plus être considérée dans le cadre de la légitime défense13. En
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outre, la Cour a souligné l’importance de l’attribution des actes d’agressions à l’État contre
lequel l’autre État exerce sa légitime défense, et donc a recours à la force14.
De plus, la Cour a estimé qu’une attaque de bandes, de groupes armés ou de mercenaires d’une
certaine gravité peut se qualifier comme une agression15. Au terme de la légitime défense
collective, la Cour a constaté qu’une demande de l’État victime de l’agression est obligatoire
pour que le recours à la force, sous prétexte de la défense collective, soit licite16. Dans son avis
consultatif intitulé Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, la Cour a remarqué
que la Charte n'interdit ni ne permet expressément l'emploi d'aucune arme particulière, qu'il
s'agisse ou non de l’arme nucléaire17.
Enfin, la légitime défense reste une exception importante à l’interdiction du recours à la
force, de telle sorte que la Cour ne fût pas en mesure de juger que l’emploi de l’arme nucléaire
serait interdit dans une circonstance extrême de légitime défense, si la survie même d’un Etat
serait en cause18.

Le recours collectif à la force
Le recours collectif à la force a pratiquement disparu. Il est remplacé de plus en plus par des
opérations de maintien de la paix des Nations-Unies, qui ont pour but d’aider les pays touchés
par les conflits à créer les conditions du retour à la paix. L’usage de cette exception ne peut
intervenir que sur autorisation du Conseil de Sécurité de l’ONU, ou, dans certaines
circonstances particulières, de l’Assemblée générale de l’ONU19. En effet, l’un de ses deux
organes peut être amenés à autoriser l’emploi de la force pour le maintien ou le rétablissement
de la paix, en donnant mandat à un Etat ou à un groupe d’Etats de recourir à la force20. Par
exemple, en
réponse à l’invasion
irakienne au Koweït
en
1990,
le
Conseil
a imposé l’embargo commercial, interdit la vente des armes et coupé l’accès de l’Irak aux
marchés financiers21. Le recours illicite à la force peut entraîner des sanctions individuelles
pour ses auteurs car il se voit qualifié comme un acte d’agression22. Ainsi, les notions « recours
illicite à la force » et « acte d’agression » sont synonymiques car selon la définition du Statut
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de Rome, la deuxième est « l’emploi de la force armée est de toute manière incompatible avec
la Charte des Nations Unies ».23
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