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L’affaire des activités armées: 
Réponses appropriées à des questions non posées  

André de Hoogh*

Un autre jour se lève au Palais de la Paix et la Cour internationale de Justice (ci-après: la Cour) 
rend un nouvel arrêt traitant de la relation compliquée entre le recours à la force armée et la 
légitime défense. Alors que la Cour avait appliqué le droit de manière extensive voire confuse en 
l’affaire du Nicaragua1  (1986), ces derniers temps, elle n’a pas réussi à éclaircir les points les plus 

controversés qui avaient été ceux de cette affaire, tels que la nature et les objectifs de la légitime 

défense et la question du seuil à franchir pour que l’on puisse parler d’attaque armée. Son récent 

jugement en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda)2  peut une 
fois de plus appeler certaines critiques dans la mesure où il n’est pas parvenu à fournir des réponses 
définitives aux questions les plus discutées dans ce domaine du droit international. Le jugement 
servira cependant de signal d’alarme pour les états de cette région troublée de l’Afrique, dans la 
mesure où les limites légales à leurs actions ont maintenant été clarifiées. 
 
Dans son jugement, la Cour prend position (quoique implicitement) par rapport à l’interprétation de 
l’article 2(4) de la Charte quand elle qualifie l’action de l’Ouganda de violation de l’intégrité 
territoriale du Congo3 . Etant donné que l’on ne peut spéculer sur l’intention de l’Ouganda à 
acquérir du territoire, l’observation de la Cour peut seulement être interprétée comme signifiant que 
l’intégrité territoriale est équivalente à l’inviolabilité territoriale. La Cour cependant se penche 
d’abord sur la question de la légitime défense (et du consentement) avant de se tourner vers la 
question de savoir si l’Ouganda a effectivement violé l’article 2(4) de la Charte4 . Une explication à 
cette approche peut sans doute être trouvée dans les vues exprimées par le juge Tomka: quand 
l’usage de la force armée constitue un exercice légal du droit à la légitime défense, les mesures 

disponibles tombent en dehors du champ de l’interdiction contenue dans l’article 2(4). 5   
Cette vue semble mal caractériser la relation qui existe entre les articles 2(4) et 51 de la Charte, une 

relation entre prohibition générale et justification du recours à la force. Tout usage de la force 
tombe nécessairement dans le champ de l’interdiction, d’autant plus lorsque l’intégrité territoriale 

                                                      
1 Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
d'Amérique), jugement (mérites), 27 juin 1986 (ci-après : affaire Nicaragua, jugement (mérites). 
2 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda): jugement, 19 
décembre 2005 (ci-après: affaire sur les activités armées). 
3 Ibid., para. 165. 
4 Ibid.,  paras. 106-147 et 148-165 respectivement. 
5 Affaire des activités armées, déclaration du juge Tomka, paras. 10-12. 
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est interprétée comme une inviolabilité du territoire. La conclusion de la Cour, que l’Ouganda a 
violé l’interdiction 6   témoigne de cela dans la mesure où l’article 2(4) n’exclut pas certaines 
mesures ou activités armées spécifiques de son champ d’application. Ainsi, de telles actions 
requièrent une justification qui peut être trouvée dans la légitime défense, l’autorisation du Conseil 
de Sécurité ou d’autres motifs reconnus en droit international. La différence ne tient qu’au 
consentement. Si un état donne son consentement à l’utilisation de la force armée par un autre Etat 
sur son territoire, e.g., pour venir à bout de bandes armées ou poursuivre des terroristes, il n’y a pas 

violation de l’article 2(4) car un tel usage de la force n’ira pas à l’encontre de l’intégrité territoriale 

ou de l’indépendance politique du pays, ni ne sera incompatible avec les objectifs des Nations 

Unies. 
 
Un point commun entre trois jugements récents de la CIJ – affaire des Plates-formes pétrolières 
(2003)7 , opinion sur le mur8  (2004), et la présente affaire des activités armées9  (2005) – s’illustre 
par l’accent qui est mis sur l’attribution de la responsabilité d’une attaque armée à un Etat contre un 
autre Etat pour permettre à l’Etat attaqué d’invoquer son droit à la légitime défense. Dans le cas 
présent, la Cour considère que les bandes armées et les insurgés impliqués dans les attaques en 
Ouganda n’avaient pas été envoyés par le Congo et n’agissaient pas au nom du Congo. Par 
conséquent, ces attaques ne pouvaient être attribuées à ce dernier et l’Ouganda ne pouvait donc pas 
avoir exercé un droit à la légitime défense contre le Congo.10  
Cette volonté d’insister sur l’attribution de l’attaque armée sans véritable analyse ou motivation 
avait déjà été critiquée par certains juges individuellement dans l’ opinion sur le mur11 ,  et est 
critiqué une fois de plus dans l’affaire des activités armées.12   Ces juges reprochent à la Cour de ne 
pas tenir compte de l’évolution concevable de l’interprétation de la Charte ou du droit positif 
résultant des attaques du 11 septembre (vraisemblablement planifiées par Al-Qaida), et la 
reconnaissance ou la réaffirmation par le Conseil de Sécurité du droit à la légitime défense en 
relation avec des attaques terroristes dans les résolutions 368 et 1373 (2001).  
Toutefois, toute référence à l’invocation par les USA de la légitime défense en réponse aux attaques 
du 11 septembre est absente de ces opinions. Ce que les juges ont probablement quand même en 
tête est apparemment que les attaques du 11 septembre ne peuvent pas être attribuées à 
l’Afghanistan. Etant donné qu’il n’y a pas eu de contestation sérieuse à l’invocation par les Etats-
Unis de la légitime défense contre l’Afghanistan, ce précédent plus que tout autre semble démontrer 

une acceptation de l’opinion que la légitime défense peut être invoquée même si l’attaque n’est pas 
en soi (directement) conduite par un autre Etat. 
Bien que certains des arguments de la Cour ne soient pas vierges de toute critique, les juges 
dissidents sont eux-mêmes négligents à ce sujet. Ils ne procèdent pas non plus à une analyse 

                                                      
6 Affaire des activités armées: jugement, para. 165. 
7 Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) : jugement, 6 novembre 
2003 (ci-après: plates-formes pétrolières). 
8 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, Avis consultatif du 
9 juillet 2004 (ci-après: avis sur le mur). 
9 Affaires des activités armées: jugement, para. 165. 
10 Ibid., paras. 146-147. 
11 Avis sur le mur: déclaration du juge Buergenthal, para. 6; avis sur le mur: opinion individuelle du juge 
Higgins, para. 33; avis sur le mur: opinion individuelle du juge Kooijmans, para. 35. 
12 Affaires des activités armées: opinion individuelle du juge Kooijmans, paras. 26-31 (en anglais); Affaires 
des activités armées: opinion individuelle du juge Simma, paras. 4-12 (en anglais). 
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approfondie de la Charte et semblent prendre les paragraphes pertinents de la résolution du Conseil 

de Sécurité au pied de la lettre. Si on interprète l’article 51 dans son contexte, il est clair que le 

recours à la force armée par un Etat A contre un Etat B tombera dans le champ d’application de 
l’art. 2(4) et constituera donc une violation, à moins que l’Etat A puisse invoquer le droit à la 

légitime défense comme justification. Mais précisément parce que la légitime défense implique le 

recours à la force armée contre un autre Etat, la justification de la légitime défense doit être 

invoquée contre cet autre Etat et pas seulement contre des acteurs non étatiques opérant depuis le 
territoire de cet autre Etat. 
 
Etant donné que la Cour a considéré que l’attaque de laquelle l’Ouganda s’est plainte13  ne pouvait 
être attribuée au Congo, elle a refusé d’examiner si le droit de légitime défense pouvait exister en 

relation aux  « attaques d’envergure menées par des forces irrégulières ». 14   Ceci soulève la 

question de savoir si une unique attaque ou une série d’incidents franchissent le seuil de gravité que 

la Cour a considéré nécessaire pour qu’il puisse s’agir d’une attaque armée, et sur la base duquel 

elle a considéré que les attaques par les bandes armées devaient être équivalentes, quant à leur 

ampleur et leurs effets, à une attaque par des forces armées régulières.15  Le juge Kooijmans a 
ajouté que la série d’attaques dont l’Ouganda avait fait l’objet pouvait être considéré comme une 
attaque armée au sens de l’article 51.16

 Avec tout le respect du au juge Kooijmans, sur la base des faits allégués, ce dernier point peut 
prêter à discussion. La Cour établi l’existence de cinq attaques ayant eu lieu pendant une période de 
deux mois, et au cours desquelles 52 personnes furent tuées ou blessées et 125 autres 
enlevées.17  Nonobstant la gravité de ces incidents, ceux-ci n’atteignent pas l’ampleur et les effets 
d’une attaque armée commise par des forces armées régulières. 
Si l’on adopte le point de vue du juge Simma en l’affaire des plates-formes pétrolières18  ,  à 
l’image de l’auteur de ces lignes, qu’un Etat est autorisé à prendre des mesures (militaires) 
strictement défensives en réponse à des incidents qui ne franchissent pas le seuil d’une attaque 
armée, la réponse armée de l’Ouganda peut alors en principe apparaître comme justifiée. Toutefois, 
le juge Simma a indiqué que de telles mesures défensives devaient être en conformité avec les 
standards les plus stricts quant à l’immédiateté, la nécessité et la proportionnalité. A la lumière de 
ceci, la réponse de l’Ouganda ne passerait pas le test et très probablement, ne remplirait aucun de 
ces trois critères. 
 
Enfin, il est à relever que la Cour considère les objectifs poursuivis par l’Ouganda19  dans le cadre 
de ces activités armées et observe que le but recherché par l’opération « Safe Haven »20  n’était pas 
consonant avec le concept de légitime défense.21  La Cour toutefois ne spécifie pas quels sont les 
objectifs qui peuvent être légitimement poursuivis dans le cas de la légitime défense. Les objectifs 

                                                      
13 Affaires des activités armées: jugement, paras. 131-135 et 146. 
14 Ibid., para. 147. 
15 Affaire Nicaragua: jugment (mérites), para. 195. 
16 Affaire des activités armées, opinion individuelle du juge Kooijmans, para. 32 (en anglais); affaire sur les 
activités armées, opinion individuelle du juge Simma, paras. 13-14 (en anglais). 
17 Affaires des activités armées: jugement, para. 132. 
18 Plates-formes pétrolières: opinion individuelle du juge Simma, paras. 12-13 (en anglais). 
19 Affaires des activités armées: jugement, paras. 110-111, 113, 119, 143, 148, 155, 163. 
20 Ibid., para. 109. 
21 Ibid., para. 119. 
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pouvant justifier l’invocation de la légitime défense sont généralement considérés comme limités à 
repousser une attaque, récupérer le contrôle d’un territoire occupé par un adversaire et prévenir de 
futures attaques. Par rapport à ce dernier point, une restriction est généralement suggérée selon 
laquelle ce but pourrait être poursuivi seulement dans le cas d’une continuité des hostilités. 
En tant que telle, cette  dernière éventualité est très clairement liée aux conditions de l’immédiateté 
et de la nécessité applicables à l’exercice de la légitime défense. 
Pour la deuxième fois depuis le jugement en l’affaire du Nicaragua, la Cour a eu à se prononcer 
quant à une situation dans laquelle des acteurs non étatiques avaient l’intention de renverser un 
gouvernement et à l’aide apportée à de tels acteurs par des Etats tiers.22  Dans les deux cas, la Cour 
s’est abstenue de se prononcer sur l’existence d’une telle intention de la part de l’état en question 
mais a conclu à l’existence de violations de l’interdiction de recourir à la force armée et à 
l’intervention indépendamment d’un tel but particulier. 
 
Au vu des discussions assez récentes sur le bien fondé d’effectuer un « changement de régime » 
dans certains Etats, il aurait été très souhaitable que la Cour se prononce de manière autoritaire sur 
les objectifs de la légitime défense et clarifie ainsi le fait que renverser un gouvernement ne puisse, 
de manière générale, être considéré dans le contexte de la légitime défense. 
Le jugement de la CIJ et la détermination plutôt directe de la responsabilité de l’Ouganda pour la 
violation de l’interdiction du recours à la force doivent être salués et contribueront, espérons-le, à 
encourager les états africains à adopter une certaine retenue dans leur réponse à la situation 
complexe de la région des Grands Lacs. Alors que le jugement contient certains développements 
intéressants, et qui méritent d’être relevés, il aurait été préférable si la Cour avait, comme requis par 
certains des juges, approché les points les plus controversés de front et, plus précisément, fourni 
une analyse substantielle de son point de vue sur l’état du droit international par rapport à la 
légitime défense. Si elle avait agi ainsi, sa décision aurait eu un impact bien plus important quant à 
certaines des tendances les plus inquiétantes dans le comportement des Etats, pas seulement en 
Afrique mais dans le monde entier. 
 
                                                      

                                                     

* Dr André de Hoogh est Maître de Conférences en Droit international Public à l’Université de Groningen, 
aux Pays-Bas. 

 
22 Affaire Nicaragua: jugement (mérites), paras. 240-241; Affaires des activités armées: jugement, para. 163. 
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