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CONTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE1
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1 Cette contribution a été publiée à l’Annuaire français de Droit international 1999, p.
292-307
* Professeur à l’Université Paris XIII (Villetaneuse).
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En 1913, la dotation Carnegie, s’inquiétant des conflits militaires dans les
Balkans, constitua une commission pour enquêter sur place. Dans son rapport, la
Commission recueille un témoignage donné à la presse allemande concernant «
l’ex-Vilayet » de Kosovo :

« Incendies de maisons et de villages entiers, meurtres en masse de
populations désarmées, violences inouïes, pillage et brutalités de toutes sortes, voilà
les moyens dont les troupes serbo-monténégrines se sont servis et se servent
encore dans le but de transformer entièrement la physionomie ethnique des régions
exclusivement habitées par les Albanais ».

La Commission y joint ses propres observations :
« Comme la population [...] savait d’instinct, aussi bien que par tradition et par

expérience, ce qu’elle avait à craindre des armées ennemies [...] elle se sauvait
sans attendre leur arrivée. Aussi d’une manière générale, l’armée ennemie ne
trouvait sur son chemin que des villages à demi déserts, quand ils n’étaient pas tout
à fait abandonnés [...] il lui suffisait d’y mettre le feu. Prévenue par la lueur des
incendies, la population fuyait en toute hâte. Une véritable migration de peuples
s’ensuivit [...] Le long des chemins de fer, se succédaient d’interminables files de
chariots, attelés de bœufs, suivis des familles des émigrants, et aux environs des
grandes villes, nous trouvions campés des groupes de fugitifs »2.

Les tracteurs ont remplacé les bœufs, mais au début comme à la fin de ce
siècle, c’est la même image qui nous parvient du Kosovo. L’extrême hostilité entre
les populations plonge ses racines plus loin encore car sur ce sol, dès le
quatorzième siècle, la nation serbe bataillait contre la domination ottomane.
Aujourd’hui, dans cette portion de la Yougoslavie, neuf habitants sur dix sont
d’origine albanaise. Le statut d’autonomie octroyé en 1974 assurait à cette
communauté forte de deux millions de personnes, l’enseignement de sa langue
dans les écoles et le respect des fêtes musulmanes. Il fut abrogé en 1989, en
riposte aux revendications d’indépendance. Une dégradation progressive de la
situation s’ensuivit. Elle s’accéléra en 1998 de façon telle que le Conseil de
sécurité se saisit de la question. Durant cette crise, de mars 1998 à juin 1999, le
Conseil adopta quatre résolutions sur le fondement du chapitre VII de la Charte.

Dans la résolution 1160 du 31 mars 1998, le Conseil, tout en réaffirmant « la
souveraineté et l’intégrité territoriale  » de la Yougoslavie, condamnait « l’usage
excessif de la force » par les autorités serbes et « tous les actes de terrorisme
commis par l’Armée de libération du Kosovo ». Il décidait un embargo sur les
armements à destination de la Yougoslavie et exprimait son soutien à « une
autonomie sensiblement accrue » pour la région. Sur le terrain, insurrection et
répression se répondaient sans relâche. Dans sa résolution 1199 du 23 septembre
                                                
2 Enquête dans les Balkans, rapport présenté aux Directeurs de la Dotation Carnegie
pour la Paix internationale par les membres de la Commission d’Enquête, Paris 1914, pp.136-
137.
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1998, le Conseil se déclarait gravement alarmé par le « déplacement de plus de
230 000 personnes ». Il exigeait un cessez-le-feu et demandait aux parties en lutte
de prévenir « le danger imminent d’une catastrophe humanitaire ». Au même
moment, l’Otan menaçait la Yougoslavie de frappes aériennes si elle ne mettait
pas fin aux actions de répression contre sa population. Cédant à la menace de
bombardement, l’Etat yougoslave accepta que la conformité de sa conduite aux
résolutions fut surveillée.  Dans ce but, deux accords furent conclus : l’un avec
l’Otan qui était ainsi chargé d’assurer une surveillance aérienne, l’autre avec
l’OSCE qui opérait une surveillance terrestre. Le Conseil, par sa résolution 1203
du 24 octobre 1998, approuva ces textes.

Le 30 janvier 1999, cherchant à précipiter une solution politique entre les
parties l’Otan renouvelait sa menace de frappes. Le refus par la Yougoslavie
d’accepter la présence d’une force internationale sur son territoire marqua l’échec
des négociations à Rambouillet. A partir du 24 mars 1999, l’Otan entreprit un
bombardement aérien du territoire yougoslave3. L’opération s’interrompit avec
l’acceptation par les autorités yougoslaves du retrait de ses forces militaires et de
la présence d’une force internationale au Kosovo. Le 9 juin 1999, la Yougoslavie
concluait un accord militaro-technique avec l’Otan à cette fin. Le lendemain, le
Conseil de sécurité adoptait la résolution 1244 autorisant les États membres et les
Organisations internationales compétentes à établir la présence internationale de
sécurité au Kosovo4.

 L’Etat yougoslave ressort singulièrement affaibli de ce conflit, pris entre
l’insurrection d’une minorité nationale et l’intervention puis la présence militaire
d’une organisation internationale. Ce dernier aspect fait entrevoir qu’au-dessus des
relations élémentaires de caractère interétatique, s’établissent des relations
complexes entre organisations. Car enfin, une question du type : « l’action de
l’Otan méconnaît-elle les prérogatives du Conseil de sécurité ? » impose de
rechercher la réponse dans le rapport des règles entre deux organisations
internationales. 

Mais l’intervention militaire est-elle véritablement imputable à l’Otan ? Ce
point mérite d’être précisée. Quand l’ambassade de Chine à Belgrade est
bombardée, qu’arrive-t-il ? Les autorités chinoises protestent; elles soulignent que
« l’Otan doit assumer l’entière responsabilité de ses actes ». Et l’Otan présente
ses excuses pour cette « erreur tragique »5. Au même moment, le Président du
                                                
3 L’opération s’est déroulée en trois phases. La première consistait à détruire les
capacités de défense aérienne de la Yougoslavie afin de s’assurer la maîtrise de l’espace
aérien. La deuxième phase consistait à s’attaquer aux forces yougoslaves à l’intérieur du
Kosovo. La troisième phase poursuivait la destruction des infrastructures essentielles du
pays.
4 Dans la littérature maintenant substantielle sur les aspects juridiques de cette
intervention militaire, on trouve une analyse synthétique et remarquablement éclairante de
N. RONZITTI « Raids aerei contro la Repubblica di Iugoslavie e Carta delle Nazioni Unite »,
Rivista di diritto internazionale 1999, n°4, pp. 476-482.
5 Déclaration du porte-parole de l’Otan, Communiqué Otan 9 mai 1990.
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Conseil de sécurité au terme d’une consultation avec les Etats membres demande
à ce qu’une enquête soit menée sur le « bombardement par l’Otan » des locaux
diplomatiques chinois6. Si le mot de l'État est un acte, on trouvera mille actes pour
dire que les Etats se sont représentés l’intervention comme une action de l’Otan.

 A regarder l’intervention de plus près, on observe que le circuit de décision
auquel elle obéit est complexe. Tout part d’un acte du Conseil Atlantique, organe
décisionnel de l’Otan. Les décisions y sont adoptées selon la technique du
consensus ou de l’abstention constructive. Autrement dit, chaque Etat est en
mesure de faire obstacle à l’ordre d’activation des forces qui sera transmis à la
chaîne de commandement interne. Dans le prolongement de cette impulsion, le
contrôle opérationnel de l’intervention passe aux Etats membres. Ces derniers ne
sont pas tenus par la décision de l’Otan et il l’exécute après une appréciation sur
son opportunité7. Aussi, les bombardements s’accomplissent-ils sur la base d’une
proposition faite par l’Otan mais suivant les instructions nationales et, répétons-le,
sous leur contrôle exclusif. Les autorités françaises ont ainsi infléchi ou refusé des
objectifs déterminés par le commandement allié. Les éléments français insérés
dans le dispositif militaire de l’Otan n’agissaient qu’avec l’aval des autorités
internes, au point qu’on a pu parler d’une « intégration dans l’Alliance sous
contrôle national »8. Il est d’ailleurs significatif que le coût de l’intervention de la
France soit assumé par le budget national9. Il semble donc difficile de voir dans
l’intervention une action corporative de l’Otan car sa réalisation dépendait d’un
acte de volonté libre de ses États membres.

De surcroît, l’intervention au Kosovo est une action que l’Otan n’avait pas la
compétence d’entreprendre. L’article 5 du traité de l’Atlantique Nord limite ses
actions aux opérations de légitime défense collective à caractère régional. La
décision d’intervention ne perdrait son caractère ultra vires, que si l’on admettait
que les fonctions de l’Otan ont été élargies par la pratique des opérations de
maintien de la paix conduites en Bosnie. Une telle extension a été approuvée par
les chefs d'Etat et de gouvernement lors du cinquantenaire de l’Organisation. Mais
à la supposer acquise, les actions conduites de ce chef resteraient sous la
responsabilité des Etats membres qui l’exécutent10.
                                                
6 Déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 9 mai 1999,
S/PRST/1999/12.
7 Un rapport parlementaire souligne que  « pendant toute la crise, mais plus encore au
cours de la phase des frappes aériennes, la France a gardé le contrôle politique et
opérationnel de ses forces. [...] Les commandements opérationnels qui recevaient chaque
jour la liste des missions à effectuer dans le cadre de l’Alliance, ont toujours eu la
possibilité de contrôler les objectifs assignés. » in « Kosovo : une guerre d’exceptions »,
Rapport d’information de la Commission de la défense à l’Assemblée nationale, Rapport
n°2022, p.110.
8 Ibid. p.105.
9 Voir Rapport d’information n°1175 de la commission des finances, de l’économie
générale et du plan de l’Assemblée nationale sur le coût de la participation de la France aux
opérations menées en vue du règlement de la crise au Kosovo (1999), p. 44.
10 Lors du cinquantenaire, les représentants des Etats membres ont déclaré que :
« Poursuivant sa politique de maintien de la paix, de prévention de la guerre, et de
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Finalement, si on prend l’intervention comme un tout, l’Otan et ses Etats
membres en sont les co-auteurs11. Dans cet ensemble, un examen plus approfondi
permettrait de dissocier les actes imputables à l’Otan de ceux imputable à ses
Etats membres. Schématiquement, il aboutirait à attribuer la menace de la force à
l’Otan et son emploi à ses Etats membres. Ces actes sont articulés entre eux dans
la réalisation du même objectif mais restent juridiquement distincts. Par
commodité, on parlera ici d’une intervention de l’Alliance pour désigner à la fois
l’Otan et les Etats membres agissant de concert mais pour leur compte propre. Ce
manque de rigueur restera sans conséquence car l’imputation est indifférente pour
répondre à la seule question qui nous préoccupe, à savoir : l’intervention militaire
contre la Yougoslavie est-elle conforme à la Charte des Nations unies ? En effet,
dans la pratique de la Charte, l’emploi de la force qu’il soit le fait des Etats ou
d’une organisation internationale  obéit à un régime unique : le Conseil de sécurité
doit y consentir sauf cas de légitime défense12. Ce consentement peut-être
recherché dans l’autorisation (I) dans l’acquiescement (II), ou dans l’approbation
(III) que le Conseil de sécurité donne à l’emploi de la force.

I - L’ABSENCE D’AUTORISATION PAR LE CONSEIL DE SECURITE

De manière grossière, on peut retenir que le recours à la force fait, en vertu de
la Charte, l’objet d’une prohibition pour les Etats et d’une habilitation pour
l’Organisation. Les mesures coercitives supposant l’emploi de la force adoptées
par le Conseil de sécurité peuvent être exécutées soit directement par les forces
armées mises à la disposition des Nations unies, soit indirectement par le recours
aux « accords ou organismes régionaux ». Dans la première hypothèse, c’est le
Conseil qui entreprend l’action. En pratique, aucun accord pour la mise à
disposition de forces armées n’a été souscrit par les Etats. Le Conseil n’a donc
jamais été doté de moyens autonomes lui permettant d’exercer la contrainte
militaire. En retour, son pouvoir d’agir militairement s’est transformé en un pouvoir

                                                                                                                          
renforcement de la sécurité et de la stabilité, et comme prévu dans les tâches de sécurité
fondamentales, l'OTAN s'efforcera, en coopération avec d'autres organisations, de prévenir
les conflits ou, si une crise se produit, de contribuer à sa gestion efficace, conformément au
droit international, ce qui inclut la possibilité de conduire des opérations de réponse aux
crises ne relevant pas de l'article 5. [...] Compte tenu de la nécessité de la solidarité et de la
cohésion au sein de l'Alliance, la participation à toute opération ou mission de cette nature
restera soumise aux décisions que prendront les Etats membres conformément à leurs
constitutions nationales ». in Le concept stratégique de l'Alliance, Réunion du Conseil de
l'Atlantique Nord tenue à Washington les 23 et 24 avril 1999, § 31.
11 Le professeur SUR retient pour sa part une imputabilité aux seuls Etats car, de son
point de vue, « il s’est agit de l’action d’un groupe d’Etats dont chacun agissait
juridiquement pour son propre compte et sous sa responsabilité », in « Aspects juridiques
de l’intervention de pays membres de l’Otan au Kosovo », Défense nationale 1999, n°4,
p.48.
12 Dans l’analyse qui suit, même si l’exclusion de la légitime défense n’est pas répétée,
elle est partout comprise.
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d’autoriser l’action militaire13. Comme l’organe qualifié pour user de la contrainte
n’a pas matériellement les forces pour le faire, il devient une autorité purement
délibérante. Dès lors, les mesures coercitives qu’il arrête sont mises en œuvre par
une autre entité dont l’action est subordonnée à son autorisation. C’est pourquoi
l’autorisation du Conseil conditionne la licéité de l’intervention (A). En son
absence, il faut envisager l’hypothèse d’une autorisation implicite (B).

 
A. La portée de l’autorisation du recours à la force

Quand la mesure décidée suppose l’emploi de la force, le Conseil use d’une
formule permissive14. Il autorise la coercition militaire. C’est un peu comme si
l’Organisation offrait aux Etats membres de lui prêter main-forte pour exécuter
une résolution. Qui dit autorisation dit faculté. Il reste loisible aux Etats de ne pas
entreprendre l’action autorisée. Ils ne sont en aucun cas tenus de le faire. Leur
abstention est licite. Dans la pratique, une résolution portant autorisation ne sera
adoptée que si le Conseil sait qu’un Etat est prêt à l’assister. Dans ce cas de
figure, l’Etat membre n’est pas un rouage privé d’autonomie. Par l’application de
la mesure, il exprime sa volonté propre d’accomplir une volonté corporative. Il se
constitue en agent d’exécution volontaire d’une décision prise par le Conseil de
sécurité15.

L’autorisation soustrait son bénéficiaire à la légalité ordinaire16. Elle le relève

                                                
13 La dénaturation du chapitre VII s’opère ainsi par le bas et par le haut. En effet, le
glissement souvent observé du chapitre VI au chapitre VII, se complète d’un
envahissement du chapitre VII (pouvoir d’agir militairement) par le chapitre VIII (pouvoir
d’autoriser l’action militaire). Le pouvoir d’autorisation dont use le Conseil n’était à
l’origine prévu qu’à l’égard des organisations régionales en vertu du chapitre VIII.
Désormais, seule la contrainte militaire exercée dans le cadre du maintien de la paix présente
les caractères d’une coercition corporative.
14 Pour la mesure qui n’appelle pas l’emploi de la force armée, le Conseil use le plus
souvent d’une formule prescriptive. Il « décide » ou « exige » que les Etats fassent ou
s’abstiennent de faire telle chose à l’encontre d’un autre Etat. L’assujettissement du
destinataire ne fait pas de doute. L’Etat est alors tenu de plier sa volonté à celle de
l’Organisation à laquelle il appartient. Dans ce cas, il agit pour le compte de l’Organisation.
Les actes exécutés par son entremise sont imputables à l’Organisation car il s’acquitte
d’une obligation en accomplissant la mesure décidée par l’Organisation.
15 Résolution portant obligation d’agir et résolution portant autorisation d’agir diffèrent
sur leur conséquence en matière d’imputation. Pour les autorisations, l’important est que le
destinataire ait le choix de sa conduite. L’entité qui tient le comportement autorisé assume
la responsabilité de la conduite tenue. Elle ne s’expose à aucune responsabilité car ces
agissements sont couverts par la dispense. L’agent d’exécution pourra se prévaloir de son
autorisation pour ne pas supporter les conséquences de son action.
16 L’Etat sur lequel l’action autorisée s’exerce perd du même coup le bénéfice de l’article
2§4, il n’est plus protégé contre le recours à la force émanant autres Etats. Comme
l’intervention autorisée contre lui ne saurait être qualifiée d’agression, l’autorisation lui
retire aussi son droit naturel à la légitime défense. Au sens de l’article 51 de la Charte,
quand l’intervention contre un Etat est licite, la réaction de défense à cette intervention ne
saurait l’être. Toutefois, on a du mal à concevoir qu’un Etat puisse avoir l’obligation de
subir le recours à la force engagé licitement contre lui sans être fondé à y réagir. On voit par
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de la prohibition du recours à la force. Elle ne produit un tel effet de dispense que
si elle est prise sur le fondement du chapitre VII. Mais l’action autorisée n’est
affranchie des règles prohibitives que dans la stricte mesure utile à l’exécution de
la volonté du Conseil. L’agent d’exécution qui agit en dépassement de son
autorisation n’est plus couvert par celle-ci. En revanche, toutes les conséquences
nécessaires que l’action autorisée entraîne sont tenues pour autorisées. Il pèse en
outre une obligation sur les Etats de ne pas faire opposition à l’action autorisée.

Quand l’autorisation a pour destinataire « les accords et organismes
régionaux », à l’effet permissif s’ajoute un effet habilitatif. C’est pourquoi, il est
vain de dire que d’une organisation de défense collective telle que l’Otan n’a pas
le caractère exigé par la Charte pour appliquer les mesures coercitives du Conseil.
Mettons qu’une autorisation lui soit directement donnée, sa mission serait alors
ponctuellement élargie sur la base d’une résolution du Conseil de sécurité. Si
l’organisation accepte d’exécuter la mission qui lui est offerte, elle devient un
agent d’exécution d’une résolution adoptée par une autre organisation.
L’autorisation adressée à l’organisation régionale crée un pouvoir à son profit si
elle le saisit.

En vertu la Charte, les Etats membres ont accepté de subordonner les
Organisations régionales aux Nations unies pour ce qui a trait au maintien de la
paix. Toutes les organisations créées par des Etats membres le sont sous condition
du respect de la primauté donnée au Conseil de sécurité en ce domaine. Il va de
soi que des Etats égaux en souveraineté peuvent convenir de la création d’entités
inégales en capacité. Les Etats membres ont clairement eu l’intention d’assujettir
l’action militaire des organisations régionales au Conseil. Cela ressort clairement
de l’article 53 qui affirme qu’ « aucune action coercitive ne sera entreprise en
vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du
Conseil ». La soumission au Conseil a d’ailleurs été expressément acceptée par le
Traité de l’Atlantique Nord17. Concernant le maintien de la paix, s’il n’y a pas
d’exclusivité du Conseil de sécurité, tout au moins existe-t-il une primauté
fonctionnelle qui explique pourquoi son pouvoir d’autorisation s’exerce aussi sur
des entités tiers à la Charte.

Dans l’affaire du Kosovo, aucune autorisation n’a été formulée par les
résolutions du Conseil. Ce dernier n’a délivré aucun permis de contraindre par la
force ni aux Etats membres, ni à l’Otan. Comme aucune dispense n’a été

                                                                                                                          
là le caractère inhérent du droit à la légitime défense dont la base coutumière déborde
largement la réglementation fixée par la Charte.
17 L’article 7 du traité de l’Atlantique Nord dispose que :  « Le présent Traité n'affecte
pas et ne sera pas interprété comme affectant en aucune façon les droits et obligations
découlant de la Charte pour les parties qui sont membres des Nations Unies ou la
responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. »
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expressément octroyée, l’article 2 § 4 de la Charte s’appliquait sans dérogation18.
Reste à savoir si l’Alliance pouvait s’estimait implicitement relevée de cette
obligation par le Conseil.

 
B. L’ autorisation implicite

Dans les trois résolutions qui ont précédé l’intervention, le Conseil s’est fondé
sur le Chapitre VII. Il a par deux fois expressément constaté l’existence d’une
situation menaçant « la paix et de la sécurité internationale». Seul le Conseil peut
dire qu’il « existe » une telle situation les autres organes peuvent simplement
affirmer qu’elle « paraît exister »19. Certains Etats membres de l’Alliance ont
interprété cette qualification comme ayant une portée normative autonome20. A les
suivre, la constatation d’une mise en cause de la paix et de la sécurité
internationales modifierait l’ordonnancement juridique. Elle aurait pour effet
d’extraire la situation des affaires intérieures et autoriserait implicitement les Etats
à réagir militairement à la situation constatée.

Pourtant, la constatation n’emporte pas d’autre effet en droit que de rendre
possible l’adoption d’une mesure coercitive. Moyennant un tel acte, le Conseil
s’habilite à décider des mesures qu’il juge utiles pour le rétablissement de la paix.
Il ne se lie nullement sur la nature des mesures à adopter ni n’élude l’exigence
pour les Etats d’obtenir une autorisation avant de recourir à la force. Dans
l’affaire du Kosovo, le Conseil s’est placé dans les conditions du recours à la force
mais n’a décidé que de sanctions ne le supposant pas. Il a ainsi imposé par la
résolution 1160 un embargo sur les fournitures d’armements à destination de la
Yougoslavie.

Le Conseil avait décidé, au cas où la Yougoslavie ne se conformerait pas aux
résolutions, d’examiner « une action ultérieure ». Rien n’indique qu’il s’agissait du
recours à la force. Certes les conditions de son déclenchement étaient réunies.
L’action toutefois restait peu plausible tant était vraisemblable le veto russe ou
chinois. Pour stigmatiser l’abstention du Conseil, les termes de

                                                
18 Pour mémoire, on rappellera qu’en vertu de cette disposition : « Les Membres de
l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace
ou à l’emploi de 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 ».
19 Résolution 377 (V) du 3 novembre 1950.
20 Dans ce sens, un rapport parlementaire français retient : « Les bombardements aériens
de l’Alliance atlantique ne contrevenaient pas à la Charte des Nations unies, dans la
mesure où leur décision avait été prise dans un contexte conforme à celui visé par son
chapitre VII ». in « Kosovo : une guerre d’exceptions », Rapport d’information de la
Commission de la défense à l’Assemblée nationale, Rapport n° 2022, p.75.
Le Président des Etats-Unis a  souligné qu’ « au Kosovo, les actions de l’Otan ont été
engagées après qu’un net consensus, exprimé dans plusieurs résolutions du Conseil de
sécurité, se soit dégagé quant au caractère inacceptable des atrocités commises par les
forces et à l’intérêt majeur qu’y avait la communauté internationale d’en voir la fin. »
Allocution du président des Etats-Unis devant l’Assemblée générale des Nations unies le
21 septembre 1999, A/54/PV.6,  p. 5.
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“dysfonctionnement”, de “carence”, voire même “d’empêchement” sont parfois
employés. C’est oublier que l’exercice du droit d’empêcher l’adoption d’une
décision n’est pas un empêchement de l’organe. L’abstention du Conseil constitue
un fonctionnement juridiquement normal d’un organe où la volonté ne se forme pas
si elle est contraire à la volonté d’un titulaire du droit de veto21. L’organe remplit
aussi sa mission en gardant le silence puisque “ l’irrésolution ” entre dans sa
capacité discrétionnaire22.

Il est vrai que le Conseil avait souligné « les risques de catastrophe
humanitaire » et repéré sur ce point un « danger imminent »23. Il est vrai aussi que
l’article 24 de la Charte prévoit que c’est « afin d’assurer l’action rapide et
efficace de l’Organisation » que les Etats membres ont conféré au Conseil le
pouvoir d’agir en leur nom pour la sécurité internationale. L’objectif de l’Alliance
aurait été de prévenir la réalisation du fait illicite dont l’imminence et la gravité
étaient établies par le Conseil. Dans ce sens, le Secrétaire général de l’Otan a
souligné que les actions menées visaient « à appuyer les buts de la communauté
internationale »24. Violer la Charte pour la faire respecter, tel aurait été le
paradoxe de l’intervention. A la vérité, il importe peu que l’Alliance ait agi pour
assurer l’obéissance de l’Etat réfractaire aux résolutions au Conseil, si cette action
enfreignait elle-même la Charte. Quant à l’urgence, elle ne justifie pas une
dérogation à la règle de l’article 2 § 4 de la Charte. D’autant moins que le
dispositif des résolutions se termine par l’affirmation que le Conseil de sécurité
décide « demeurer saisi de la question ». Cette formule de style montre assez que
le Conseil exerçait sa fonction principale et était en mesure de décider une réponse
à l’urgence de la situation qui s’est notoirement aggravé à la suite de l’intervention.

Finalement, une dispense au principe du non-recours à la force ne saurait se
présumer à partir de la qualification opérée par le Conseil de la situation dont il est
saisi. C’est forcer les mots du Conseil que de voir dans l’acte de qualification un
acte d’autorisation. C’est en outre forcer son silence que d’admettre qu’il vaut
acquiescement de l’intervention.

                                                
21 Le vote des décisions autres que celles relatives à la procédure doivent comprendre
les voix de tous les membres permanents en vertu l’article 27 §3 de la Charte.
22 Comme le relevait le professeur CHAUMONT , « il n’est pas du tout établi que le Conseil
de sécurité n’exerce ses fonctions que lorsqu’il prend des résolutions effectives. On peut
très bien considérer aussi que le Conseil exerce ses fonctions simplement du fait qu’il a
examiné une affaire et qu’à la suite de l’examen de cette affaire, il n’a abouti à aucun
résultat, adopté aucune résolution ». in « Conceptions en vigueur à l’époque
contemporaine sur la souveraineté et la sécurité internationale », Cours IHEI Paris, 1952-
1953, p. 31.
23 Résolution 1199 du 23 septembre 1998.
24 Lettre du Secrétaire général de l’Otan au Président du Conseil de sécurité datée du 27
mars 1999, S/1999/360 p.2.
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II. L’ABSENCE D’ACQUIESCEMENT PAR LE CONSEIL DE SECURITE

Le 26 mars 1999, tandis que l’Alliance bombardait la Yougoslavie, un projet de
résolution était soumis au Conseil par la Bélarus, l’Inde et la Russie. Le texte
proposait de qualifier « l’emploi de la force par l’Otan » de « violation flagrante de
la Charte ». Il exigeait sur le fondement des chapitres VII et VIII, la cessation de
l’intervention. Il fut repoussé par douze voix contre trois25. Faut-il voir un
acquiescement à l’intervention dans le refus du Conseil de la condamner ? La
question impose de distinguer l’acquiescement à l’intervention de l’acquiescement
à la règle qui soutient la légalité de l’intervention. L’acquiescement à l’intervention
peut constituer une renonciation du Conseil au droit d’exiger l’autorisation (A).
L’acquiescement à la règle, que la légalité de l’intervention suppose, peut aboutir à
la reconnaissance d’une norme susceptible de modifier l’exigence d’autorisation
(B).

A. La non-renonciation au droit d’exiger une autorisation 

Si l’on étend à la conduite des organisations internationales une grille de
lecture propre aux rapports interétatiques, il est permis de faire produire des effets
de droit à la non-condamnation. Selon cette perspective, en intervenant
militairement, l’Alliance a opposé au Conseil une prétention : user de la force sans
autorisation. La prétention étant de nature à compromettre l’exercice par le
Conseil de ses pouvoirs, cet empiétement appelait une réaction. Pour préserver
l’exigence d’autorisation, le Conseil se devait de contester la légalité de
l’intervention. Or, le Conseil a refusé de le faire. Ne peut-on pas soutenir que la
non-condamnation par le Conseil d’une intervention non-autorisée emporte
acquiescement ? Faute de protestation, le Conseil serait alors présumé avoir
consenti à la prétention que lui opposait l’Alliance en intervenant. La non-
condamnation produirait un effet abdicatif du droit d’exiger une autorisation. Il
s’ensuivrait que l’intervention ne pourrait voir sa légalité mise en cause à raison de
son défaut d’autorisation.

La non-condamnation d’une intervention peut revêtir différentes formes. Soit
le Conseil ne se saisit pas de la situation que l’intervention fait naître, soit il refuse
l’adoption d’une résolution qui la réprouve, soit il adopte une résolution par laquelle
il décide sa non-condamnation ou simplement d’en prendre acte. La position du
Conseil dans l’affaire du Kosovo correspond à la deuxième hypothèse. Elle
constitue un cas de silence de l’organe qui, rappelons-le, exerce sa mission non
seulement par l’adoption de résolution mais aussi par son “irrésolution”. Pour que
le silence produise un effet de renonciation au droit d’exiger une autorisation, il
faut que le Conseil soit habilité à acquiescer par la Charte. Plus précisément, qu’il
ait le pouvoir de manifester une volonté en s’abstenant de réprouver le recours à la
force.

                                                
25 Projet de résolution a recueilli les voix de la Chine, de la Fédération de Russie et de la
Namibie, S/1999/328.
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Non seulement, aucun pouvoir d’acquiescer n’a pas été expressément conféré
au Conseil par la Charte, mais les implications d’une telle habilitation priveraient de
portée le pouvoir d’autorisation. En effet, admettre que le Conseil puisse consentir
à une intervention militaire par son silence signifierait, tout bonnement, qu’un
titulaire du droit de veto a le pouvoir d’user en toute circonstance de manière licite
de la force puisqu’il est maître du silence de l’organisation26. A fortiori,
l’autorisation serait assurée pour une alliance militaire à laquelle appartiendraient
trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Le fait qu’un Etat
puisse imposer le silence au Conseil exclut absolument que ce silence puisse
équivaloir à une autorisation. En effet, une volonté formée par un seul Etat n’est
jamais celle d’une Organisation car elle n’a pas l’autonomie qui atteste la présence
d’une personne morale différente de celle des Etats membres.

Cependant, concernant l’intervention de l’Alliance, ce n’est pas l’obstacle du
veto qui a empêché la condamnation mais le refus d’une majorité de plus des deux
tiers des membres. La manière dont la résolution a été repoussée peut-elle traduire
une volonté de la majorité en faveur de l’acquiescement ? Pareille analyse impose
de franchir le voile corporatif pour examiner le déroulement du vote. Disséquer la
volonté d’un organe, la regarder par le dedans, pose problème car « si l’organe est
un corps ou un collège, ce ne sont point les déclarations des membres qui le
composent qui sont juridiquement pertinentes, mais la délibération dûment prise, du
collège comme tel »27. Ici, il faudrait aller encore plus loin et examiner comment la
volonté ne s’est pas formée, autrement dit comment s’est confectionné le rejet de
la résolution pour en déterminer le sens. En toute hypothèse, la condamnation
régulièrement rejetée a un sens unique, qu’elle ait été rejetée à l’unanimité ou par
l’opposition d’un veto. Elle dit seulement que l’intervention n’a pas été condamnée,
elle ne dit pas qu’elle a été autorisée.

Du reste, si la non-condamnation valait autorisation de l’intervention, la
demande de mesures conservatoires émise par la Yougoslavie devant la Cour
internationale de justice serait une contestation de cette autorisation. Allant dans
ce sens, le Portugal a plaidé un abus manifeste de procédure soutenant que «par le
biais de la présente instance [...], la République fédérale de Yougoslavie essaie
d'amener la Cour internationale de Justice à annuler une décision contraire à ses
intérêts prise par le Conseil de sécurité de l'ONU »28. Nulle part la Cour n’a suivi
une telle argumentation. Au contraire, elle a estimé que les débats tenus au Conseil
                                                
26 L’abstention de l’autorité investie du pouvoir d’autoriser s’interpréterait différemment
suivant qu’elle se situe avant ou après l’intervention. Avant l’intervention, elle porte refus
de l’autorisation. Après l’intervention, elle porterait autorisation. Dans ce cas, toute
intervention non-autorisée qui ne ferait pas l’objet d’une condamnation serait licite. C’est
alors la condamnation qui ferait le caractère illicite de la conduite et plus la violation d’une
règle. En clair, il n’y aurait plus de règle du non-recours à la force, mais seulement des
décisions sanctionnant le recours à la force. A quoi bon, dès lors, prévoir une prohibition
du recours à la force dans la Charte !
27 D. ANZILOTTI, Cours de droit international, trad. G. GIDEL, p.284.
28 Affaire relative à la licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Portugal) demande
de mesures conservatoires, Plaidoirie du Portugal, 11mai 1999, CR/99/21, § 33.1.5.
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lors du rejet de la résolution témoignait du différend juridique entre la Yougoslavie
et les Etats membres de l’Otan29.

En définitive, l’organe qualifié pour autoriser l’intervention ne l’est pas pour
donner son consentement autrement que par l’adoption d’une résolution.
Néanmoins, son silence peut être envisagé comme traduisant l’acceptation d’une
règle coutumière propre à modifier l’obligation pour les Etats d’être autorisés à
user de la force.

B. La non-reconnaissance du droit d’intervention humanitaire

La Cour internationale de Justice a parfois relevé la passivité du Conseil de
sécurité comme un élément pertinent. Ainsi, dans l’affaire du Timor Oriental, la
Cour a noté que le Conseil n’avait pas « réagi » à la conclusion par l’Australie
d’un accord avec l’Indonésie 30.  De la même façon, dans l’affaire de la licéité de
la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour a noté que les réserves
émises afin de limiter la prohibition conventionnelle de l’arme nucléaire n’avaient
« suscité aucune objection [...] de la part du Conseil de sécurité » 31. Tout en
relevant ces abstentions, la Cour n’a pas clairement établi leur portée. Il semble
que, dans ces deux affaires, l’absence de réprobation par le Conseil ait servi à
démontrer l’inexistence d’une règle coutumière rendant illicite les conduites
litigieuses.

Dans l’affaire du Kosovo, il faudrait en sens inverse conclure que le silence de
l’organe traduit l’acquiescement à une règle soutenant la licéité du comportement
litigieux. Pour le dire benoîtement, s’il n’y a pas d’illégalité aux yeux du Conseil
c’est bien que l’action a été légalement accomplie. En s’abstenant de condamner,
le Conseil aurait exprimé la conviction que l’intervention était rendue légale par
l’existence d’une règle de droit. L’abstention du Conseil serait motivée par « la
conscience d’un devoir de s’abstenir »32. Il faut alors envisager une règle qui
permette aux Etats d’entreprendre ce que la Charte prohibe et que seul le Conseil
est en droit d’autoriser. La non-condamnation de l’intervention en serait
l’acceptation33.

                                                
29 Affaire relative à la licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Portugal) demande
de mesures conservatoires, Rec. C.I.J. Ordonnance du 2 juin 1999, §27.
30 Affaire du Timor Oriental, Rec. CI.J, arrêt du 30 juin 1995, § 32.
31 Affaire de la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Rec.C.I.J. avis
consultatif du 8 juillet 1996, § 62.
32 Affaire du Lotus, Série A, n° 10, arrêt du 7 septembre 1927, p. 28.
33 Ce point de vue a été approximativement exprimé par les autorités néerlandaises:
« Nous considérons comme une règle généralement admise du droit international qu’aucun
Etat n’a le droit de terroriser ses propres citoyens. Seule l’existence d’une telle évolution
peut expliquer que, le 26 mars, le projet de résolution russo-chinoise taxant les frappes
aériennes de l’Otan de violation de la Charte ait pu être rejeté de manière si décisive » 
Déclaration du représentant permanent des Pays-bas au Conseil de sécurité, 4011ème
séance, 10 juin 1999, p.13.
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On devine sans mal la règle que la légalité de l’intervention implique : le droit
d’intervention humanitaire. En vertu de cette règle, un Etat serait fondé à
intervenir au besoin par la force contre tout Etat agissant sur sa propre population
en violation du droit international humanitaire. Outre qu’un tel droit manque
assurément d’assise coutumière34, il n’a tout simplement pas été clairement
invoqué dans l’affaire du Kosovo. En effet, l’intervention de l’Alliance ne s’est pas
donnée pour « un précédent » c’est-à-dire « un acte d’application d’une règle qui
se réfère à cette règle  »35. Tout au contraire, selon le ministre français des
Affaires étrangères, il s’agissait d’« une conjonction exceptionnelle qui interdit
d’affirmer que la gestion de la crise du Kosovo a été un précédent »36. La
conduite de l’Alliance ne serait susceptible de se transformer en droit que si
l’intervention s’était fondée sur une règle à laquelle le Conseil aurait par sa non-
condamnation donné son assentiment. Or, pareille prétention n’apparaît pas. Il est
difficile de passer du comportement à la norme qui le régit sans quelques
indications sur la signification légale de ce comportement par son auteur. La non-
condamnation du Conseil ne peut réussir à faire dire à l’Alliance ce qu’elle n’a pas
dit.

En dernier recours, le droit d’intervention humanitaire peut être présenté
comme une interprétation de la Charte à laquelle le Conseil aurait donné son
consentement. Selon cette lecture, « l’intervention humanitaire ne serait plus
considérée comme “incompatible avec les buts des nations unies”, mais au
contraire comme une contribution à la réalisation desdits buts » 37. De cette façon,

                                                
34 Pour s’en convaincre, il suffit de lire les débats de la 54ème session de l’Assemblée
générale. Au point de 10 de l’Ordre du jour était prévu une discussion relative au rapport
du Secrétaire général. Elle a été l’occasion pour cinquante et un Etats d’avancer leur
position sur le droit d’intervention. Moins d’une dizaine acceptent l’idée d’une
intervention humanitaire, les autres l’accueillent avec scepticisme ou la refusent. Voir les
procès verbaux des 27, 29, 31 et 33ème séances plénières de l’Assemblée générale du 6 au
11 octobre 1999, A/54/PV.27, 29, 31 et 33.
Le ministre français des Affaires étrangères a résumé en ces termes les positions des Etats
membres au sein de l’Assemblée générale :  « Il y a de fortes contradictions entre l’opinion
occidentale qui estime que le droit international ne peut être un obstacle à une intervention
nécessaire et les quelques 150 Etats qui considèrent avec circonspection un droit
d’intervention qui leur paraît d’inspiration occidentale ». Audition du ministre des Affaires
étrangères devant la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale,
29/09/1999.
Au demeurant, on comprend  mal comment l’obligation du non recours à la force que la
littérature juridique tient communément pour une norme impérative aurait pu être
supplantée par une norme n’ayant pas cette qualité.
35 P. REUTER et J. COMBACAU, Institutions et relations internationales (1980), p. 185
36 Le Monde, 25 mars 2000. Une déclaration dans le même sens a été faite par les autorités
allemandes. voir B. SIMMA, « NATO, the UN and the use of force : legal aspects »,
European Journal of  International Law 1999, vol. 10, p. 13.
37 L’Assemblée parlementaire de l’Otan l’a exprimé en invitant les Etats membres de
l’Alliance atlantique « à s’efforcer de légitimer une nouvelle interprétation de l’article 2 § 4
de la Charte des Nations unies selon laquelle l’intervention humanitaire ne serait plus
considérée comme “incompatible avec les buts des nations unies”, mais au contraire
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la compatibilité aux buts de la Charte énoncée à l’article 2 § 4 introduirait un
tempérament à la prohibition de la force. Ce ne fut, pas tant s’en faut l’intention
des parties telle qu’elle ressort des travaux préparatoires. La précision visait au
contraire à renforcer la prohibition 38. De plus, si un droit d’intervention se loge
dans la Charte, il est surprenant que la Cour internationale de justice l’ait assimilé à
la « manifestation d’une politique de force »39. A cela s’ajoute que bien loin de
considérer l’intervention comme une application de la Charte, plusieurs Etats qui y
ont pris part ont souligné qu’il s’agissait d’une exception40.

Finalement, l’intervention reste très largement en attente d’une signification
légale. A l’absence de justification émise par l’Alliance a répondu l’absence
d’opposition du Conseil. Sur cet échange de non-dits, il paraît artificiel de dégager
le socle d’une norme ou d’une interprétation qui permettrait d’atténuer l’exigence
d’une autorisation bien établie par la pratique. Assurément, le degré de justification
suffisant pour une telle intervention fait défaut. Il s’est souvent limité à des slogans
humanitaires qui semblent avoir des vertus quasi-hypnotiques dans les démocraties
occidentales mais dont le droit international ne saurait s’accommoder.

L’Alliance plus déterminée à imposer sa force que sa doctrine n’a finalement
pas obtenu le consentement du Conseil pour agir militaire, ni avant l’intervention
sous forme d’autorisation, ni pendant sous forme d’acquiescement. Une fois la
règle violée, il restait au Conseil la possibilité de donner son consentement à
l’intervention sous forme d’approbation. Il ne l’a pas fait.

III. L’ABSENCE D’APPROBATION PAR LE CONSEIL DE SECURITE

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le Conseil peut donner son
approbation à un élément de la situation dont il s’est saisi. En émettant

                                                                                                                          
comme une contribution à la réalisation desdits buts ».  Résolution de l’Assemblée
parlementaire n° 286 du 15 novembre 1999, AS 325 /SA (99)14.
38 Lors de la rédaction de la Charte, le Brésil s’était inquiété du fait que le texte de l’article
2 § 4 « pourrait facilement être interprété comme autorisant, outre le recours à la légitime
défense , l’usage unilatéral de la force par un Etat qui prétendrait qu’une telle action est
conforme aux buts de l’Organisation ». Il lui fut répondu qu’une telle interprétation ne
pouvait être soutenue car en vertu de ce texte l’emploi de la force n’était possible qu’au
titre de la légitime défense et des actions prises par l’Organisation in UNCIO, vol. 6, p. 339
et p. 418. 
Voir l’analyse des travaux dans O.CORTEN et P . KlEIN, Droit d’ingérence ou obligation
de réaction (1992), p. 186, § 135.
39 Affaire du détroit de Corfou, Rec. C.I.J. arrêt du 9avril 19 49,  p.35.
40 Le Représentant du Royaume-Uni a soutenu que l’intervention « se justifie en tant que
mesure exceptionnelle pour prévenir une catastrophe humanitaire de grande envergure ».
Déclaration du représentant permanent du Royaume-Uni au Conseil de sécurité, 3988ème
séance, 24 mars 1999, S/PV.3988, p.12.
Le Chef de l’Etat français avait aussi énoncé que «la situation humanitaire constitue une
raison qui peut justifier une exception à une règle si forte soit-elle ». Voir La pratique
française du droit international, AFDI 1998, p.737.
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l’approbation, le Conseil prend un acte explicite par lequel, il atteste l'existence et
le caractère licite de l’élément considéré. Quand l’approbation est au surplus
donnée sur le fondement du chapitre VII, elle prend un sens particulier. Elle pose
de manière obligatoire pour tous les Etats membres le caractère licite d’une
conduite ou la validité d’un traité. Dans l’affaire du Kosovo, le Conseil n’a
régularisé ni la menace ni l’emploi de la force (A). En revanche, il a utilisé son
pouvoir d’approbation à l’égard des traités conclus sous la contrainte (B).

A. La non-approbation de l’intervention

Tout recours à la force sans autorisation peut être régularisé par l’approbation
du Conseil. Par cet acte, le Conseil donne son consentement à l’intervention après
coup. L’absence d’autorisation est ainsi gommée et l’intervention illicite réintègre
la légalité. L’approbation a pour effet d’investir l’entité étant intervenue du droit de
le faire. En conséquence, la conduite n’est plus contestable du simple chef qu’elle
ne respectait pas la Charte. On voit ainsi que la prohibition du recours à la force
peut être levée après qu’elle ait été transgressée. L’intervention de la CEDEAO
au Libéria a bénéficié en 1993 d’une régularisation de ce type41. La conduite de
l’organisation régionale a donc été provisoirement illicite. Elle est désormais
couverte dès son commencement par l’approbation du Conseil qui a eu pour effet
de la soustraire rétroactivement à l’obligation du non-recours à la force.

Dans l’affaire du Kosovo, les conduites illicites de l’Alliance ont d’abord
consisté à menacer la Yougoslavie d’emploi de la force. La menace s’est
manifestée à plusieurs reprises. Elle a pris une forme aiguë avec l’activation des
forces aériennes décidée par le Conseil de l’Atlantique Nord le 13 octobre 1998.
La décision a été prise dans le but de susciter la crainte des autorités serbes, de les
persuader qu’elles couraient un danger à ne pas conclure l’accord de Rambouillet.
Selon les propos du ministre des Affaires étrangères de la France, l’injonction de
l’Otan visait à « arracher l’accord » et à convaincre les parties qu’elles
« n’avaient pas d’autre option »42. Pour la Yougoslavie, c’était “ l’accord ou le
canon ”43. Pareille alternative, indépendamment de son exécution, est en soi un
acte illicite. La Charte prohibe les conduites menaçantes et en rappelant l’égalité
souveraine des Etats établit pour chacun d’eux un droit subjectif à n’être soumis à
aucune injonction. La menace crée un préjudice immatériel par la pression qu’elle
exerce sur un Etat. Le dommage moral est formé par l’atteinte à la libre volonté
de cet Etat. Dès l’émission de la menace, la violation de ces règles était

                                                
41 Se fondant sur le Chapitre VIII, le Conseil de sécurité a, dans résolution 813 du 26 mars
1993, « félicité la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest des efforts
qu’elle a fait pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria […]». Cette formule
constitue assurément une approbation implicite de l’intervention.
42 Conférence de presse du ministre des affaires étrangères à l’issue de la Réunion
ministérielle du groupe de contact à Londres le 29 janvier 1999.
43 Il a souvent été souligné que la menace pesait “équitablement ” sur les deux parties à
la négociation. Juridiquement toutefois bombarder les groupes insurrectionnels ou les
forces serbes c’était de façon identique violer la souveraineté de la Yougoslavie. 



L'ACTION MILITAIRE ENGAGÉE PAR L'OTAN…

203

consommée et le préjudice constitué.

Si le Conseil de sécurité a donné son approbation aux accords conclus sous la
menace, il ne l’a pas étendu à la menace elle-même. Cela est important car
l’approbation de la menace du recours à la force pouvait emporter approbation de
la réalisation de cette menace. La conduite comminatoire de l’Alliance n’a donc
fait l’objet d’aucune légalisation et demeure un fait internationalement illicite
susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.

Concernant l’exécution de la menace autrement dit le recours à la force, il
s’est accompli sans l’autorisation du Conseil. L’obligation de respecter l’intégrité
territoriale et l’indépendance de la Yougoslavie n’ayant pas été écartée par
l’obtention d’une dispense, l’Alliance y restait pleinement soumise. L’obligation
d’abstention posée par l’article 2 § 4 de la Charte a été violée de façon flagrante
par une conduite qui répond à la définition que l’Assemblée générale a donné de
l’agression44. Les bombardements de l’Alliance ont engendré des dommages
matériels considérables et durables. Leur responsabilité incombe à l’Etat sous
l’autorité duquel les forces militaires ont agi45. De manière plus générale et sans
que cela constitue un chef de responsabilité, l’intervention lèse le Conseil de
sécurité dans son pouvoir exclusif d’autoriser le recours à la force et les Etats
titulaires du droit de veto dans le pouvoir qu’ils ont d’y faire obstacle. Dans son
rapport pour l’année 1999, Le Secrétaire général a porté sur ce point une
appréciation qui fixe la doctrine de l’Organisation dans cette affaire :

« [...] une chose est certaine : des mesures de coercition qui sont prises sans
l’autorisation du Conseil de sécurité portent atteinte à l’existence même du
système de la Charte des Nations unies. Seule la Charte offre une base juridique
universellement acceptée pour le recours à la force »46.

Aussitôt l’acceptation par la Yougoslavie de la présence internationale sur son
territoire, les bombardements de l’Alliance ont cessé. Le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 1244 par laquelle il a décidé que « la solution politique de la
crise au Kosovo » reposerait sur les principes qui guidaient l’action militaire de
l’Alliance. Pour autant, si les buts militaires de l’Alliance sont repris l’intervention
elle-même n’est pas approuvée. Aucune des conduites illicites n’a été régularisées
par le Conseil. Or, l’intervention de l’Alliance laisse derrière elle un certains
nombre d’instruments conventionnels sur lesquels l’illicéité de la conduite n’est pas
sans effet.

                                                
44 La résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 qualifie d’agression « le
bombardement, par les forces armées d’un Etat, du territoire d’un autre Etat [...] »
45 La France assume ainsi 12% des mission offensives menées contre la République
fédérale de Yougoslavie in « Kosovo : une guerre d’exceptions », Rapport d’information de
la Commission de la défense à l’Assemblée nationale, Rapport n° 2022, p.102.
46 Rapport annuel du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation des Nations unies
1999 , A/54/1, § 113.
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B. L’approbation du Conseil et les accords conclus sous la contrainte

Dans l’exercice de sa mission, le Conseil a le pouvoir d’approuver des actes
conventionnels. Dans l’affaire du Sud-Ouest Africain , la Cour a considéré que
l’approbation d’un accord par une résolution du Conseil n’avait pas pour effet de
transformer le traité en un acte unilatéral de l’Organisation. Autrement dit, la
résolution n’absorbe pas le traité La Cour notait que l’obligation qui en ressortait
avait une « nature composite » 47.. Dans cette affaire, l’approbation constituait une
simple homologation de l’accord. Il en va différemment quand l’approbation a pour
fondement le chapitre VII. Dans ce cas, elle opère une substitution de base légale
car l’effet de la décision domine l’effet conventionnel48. Ainsi, dans l'affaire des
inspections onusiennes sur les sites présidentiels en Irak, la résolution 1154 a
approuvé le mémorandum conclu par le Secrétaire général avec les autorités
irakiennes. En vertu de ce texte adopté sur le fondement du Chapitre VII, le
Conseil a « fait sien » l’accord. L’endossement avait pour effet de communiquer à
l’accord la force obligatoire issue d’une décision du Conseil prise pour le maintien
de la paix et de la sécurité internationale.

Dans l’affaire du Kosovo, des accords internationaux ont été conclus à deux
moments entre la Yougoslavie et l’Otan. Les premiers l’ont été au terme des
menaces émises par l’Alliance49. Les seconds l’ont été au terme de son
bombardement50.

Consécutivement à la menace d’emploi de la force, la Yougoslavie souscrivit
un accord avec l’Otan le 15 octobre 1998.51. En vertu de ce texte l’Alliance était
chargé de surveiller la conformité de la conduite yougoslave aux résolutions du
Conseil de sécurité. La question se pose de savoir si le consentement de la
Yougoslavie n’a pas été vicié par la contrainte. On sait que la Convention de

                                                
47 Dans cette affaire, la Cour a retenu qu’ « aux fins d’être confirmé le Mandat du Sud-
Ouest africain a pris la forme d’une résolution du Conseil de la société des Nations, mais il
est évident qu’il est d’une autre nature. Le mandat est en fait et en droit un engagement
international ayant le caractère d’un traité ». in Affaires du Sud-Ouest africain, Rec. CIJ
arrêt du 21 décembre (exceptions préliminaires) 1962, p.331.
48 L’approbation permet une extension des effets du traité hors du cadre des parties. Le
régime conventionnel devient opposable à l’ensemble des Etats membres.
49 Les 15 octobre 1998, un accord a été conclu entre le chef d’état-major des armées de la
République fédérale de Yougoslavie et le Commandant suprême des forces alliées en
Europe de l’Otan pour l’exercice d’une mission de vérification par l’Otan dans l’espace
aérien yougoslave S/1998/991.
50 Le 9 juin 1999 un accord a été conclu entre le commandant de la KFOR et le ministre de
l’Intérieur de la République fédérale de Yougoslavie organisant le retrait des forces
yougoslaves du Kosovo.
51 En vertu de cet accord, les parties étaient convenues de la mise en place d’un système
de surveillance aérienne. Cet accord obligeait la Yougoslavie à ne pas entraver le survol de
son territoire. En outre, elle s’interdisait de faire voler ses avions de chasse pendant les
opérations de contrôle mais aussi d’introduire des armes de défense aérienne au Kosovo.
 Voir l’accord sur la mission de vérification au Kosovo entre l’Organisation du traité de
l’Atlantique Nord et la République fédérale de Yougoslavie, S/1998/991.
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Vienne subordonne la validité d’un accord à l’existence d’un consentement libre.
La lettre de l’article 52 pose qu’ « est nul tout traité dont la conclusion a été
obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violation des principes de droit
international incorporés dans la Charte ». La prohibition du recours à la force
appartient à ces principes car « la Charte et le droit international coutumier
procèdent tous deux d’un principe fondamental commun bannissant l’emploi de la
force des relations internationales »52. Si on entend la notion de « principes
incorporés dans la Charte » telle qu’elle s’est enrichie 53, il n’est pas douteux
qu’elle englobe l’exigence d’une autorisation du Conseil tant cet acte forme
désormais la clef de voûte de la sécurité collective et n’a jamais été sérieusement
démenti. Pour ces raisons, la menace de bombardements émise en violation de ces
principes constituait une contrainte illicite propre à vicier le consentement des
autorités serbes.

Néanmoins, le Conseil a donné son approbation à ces accords. Par la
Résolution 1203 du 24 octobre 1998, le Conseil « approuve et appuie  » les
accords. Il exige qu’ils «soient promptement appliqués dans leur intégralité ».
Cette résolution opère ainsi une validation des accords extorqués sous la menace.
Il ne faut pas en conclure que le consentement est lavé du vice qui l’entachait. La
contrainte demeure illicite, elle n’a pas été approuvée. Mais elle n’est plus
invocable pour obtenir la nullité du traité en raison de sa régularisation par le
Conseil54. Toute prétention à la nullité de l’accord par la Yougoslavie serait mal
fondée puisque le traité a perdu son caractère annulable 55. L’obligation supporte

                                                
52 Affaire des activités militaires et paramilitaires (Nicaragua c. Etats-Unis
d’Amérique), Rec. C.I.J., Arrêt du 27 juin 1986, § 181.
53 Quand «le corpus juris gentium s'est beaucoup enrichi.[…]pour pouvoir s'acquitter
fidèlement de ses fonctions, la Cour ne peut l'ignorer» In Affaire des conséquences
juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Rec. C.I.J., Avis consultatif
du 21 juin 1971, p. 31-32.
54 Au moment de son intervention, l’Otan a fait grief à la Yougoslavie de violer les
obligations issues des résolutions. Le représentant permanent de la France a ainsi déclaré: 
« Les actions qui sont décidées répondent à la violation par Belgrade de ses obligations
internationales, telles qu’elles résultent notamment des résolutions du Conseil de sécurité
prises sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations unies. »
Intervention du Représentant permanent de la France aux Nations unies devant le Conseil
de sécurité le 24 mars 1999, S/PV.3988, p.8
Au titre de l’accord approuvé, la seule obligation dont la Yougoslavie devait s’acquitter à
l’égard de l’Otan était lui assurer la possibilité de procéder aux vérifications. L’obligation
dont l’Otan vérifie l’exécution ne se confond pas avec l’obligation de se soumettre à cette
vérification. Aussi l’inexécution des résolutions ne constitue pas une inexécution de
l’accord permettant de contrôler leur exécution. En toute hypothèse, ni la violation de ces
accords, ni celle des résolutions ne pouvaient justifier à titre de contre-mesure un usage de
la force en violation de la Charte. Il est piquant de relever que devant la Cour les mêmes
Etats qui faisaient grief à la Yougoslavie de ne pas exécuter ses obligations au titre de la
Charte, lui conteste la qualité de membre des Nations unies en soutenant qu’elle n’assure
pas automatiquement la continuité de l’ex-Yougoslavie.
55 Selon la Commission du droit international, un accord conclu sous la contrainte « doit
être considéré comme nul plutôt qu’annulable ». Il s’ensuit que la partie dont le
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ainsi une substitution de fondement qui lui permet de résister à une éventuelle
contestation.

Consécutivement aux bombardements, la Yougoslavie a adhéré aux principes
prévoyant le retrait de ses forces militaires du Kosovo et la présence d’une force
internationale. Le 9 juin, elle s’est engagée à exécuter un accord militaro-technique
conclu avec l’Otan à cette fin. Le lendemain, le Conseil de sécurité adoptait la
résolution 1244. Ce texte mentionne les accords conclus par la Yougoslavie avec
l’Otan au terme de l’intervention mais il ne les approuve pas. Ces accords
consentis par la Yougoslavie pour échapper à des destructions plus importantes
peuvent licitement ne pas être exécutés tant il est certain qu’il ont été conclus sous
la contrainte illicite. Toutefois la Résolution 1244 reprend largement leur substance
en sorte qu’une annulation des instruments viciés emporterait peu de modification
des obligations mises à la charge de la Yougoslavie. L’unique base de légalité pour
la présence internationale au Kosovo repose finalement sur la résolution 1244. Ce
texte réinsère dans la légalité les conséquences d’une intervention qui de bout en
bout aura été illicite.

Reste l’image des populations kosovares quittant leur foyer. Pour le Président
des Etats-Unis, elle faisait de l’intervention « un impératif moral »56. Rien
n’interdit de penser que dans l’ordre moral, la bonne action puisse consister à ne
pas se conformer à une règle juridique. Et face à la situation au Kosovo, la bonne
action dans l’ordre moral consistait peut-être à transgresser le droit. Mais en ce
domaine, le juriste ne dispose d’aucune expertise, car la prescription morale n’est
pas produite selon les mécanismes en vigueur dans son champ d’étude57. Il peut
seulement en l’espèce conclure que l’action à laquelle elle a donné lieu n’est pas
licite dans l’ordre juridique.

                                                                                                                          
consentement a été vicié ne peut renoncer à la nullité en reconnaissant la validité du traité.
Il lui faut conclure un nouveau traité pour obtenir un résultat équivalent. La pratique de la
validation suivie par le Conseil dans l’affaire du Kosovo apporte un sérieux contredit à ce
point de vue et tend à démontrer qu’un traité conclu sous la contrainte est seulement
susceptible d’annulation puisqu’il peut être approuvé. Voir Annuaire C.D.I. 1969, vol. II, p.
.269.
56 Le Monde du 26 mars 1999.
57 En réponse à l’invocation dans une affaire de « considérations humanitaires », les
juges de la Haye avaient rappelé que: « La Cour juge le droit et ne peut tenir compte de
principes moraux que dans la mesure où on leur a donné une forme juridique suffisante. Le
droit, dit-on, répond à une nécessité sociale, mais c’est précisément pour cette raison qu’il
ne peut y répondre que dans le cadre et à l’intérieur des limites de la discipline qu’il
constitue. Autrement, ce n’est pas une contribution juridique qui est apportée » in Affaires
du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud, Libéria c. Afrique du Sud), Rec. C.I.J. ,
arrêt du 18 juillet 1966, § 49.


