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LA PORTÉE DE L’INTERDICTION

SECTION 1.
LE RECOURS À LA FORCE
DANS LES « RELATIONS INTERNATIONALES » :
LES ACTEURS NON-ETATIQUES SONT-ILS CONCERNÉS ?
Selon les termes de l’article 2 § 4 de la Charte, « les Membres de
l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir
à la menace ou à l’emploi de la force […] »1. Il en découle, a contrario, que
la règle ne s’étend pas aux éventuels recours à la force qui ne se déploient
pas dans les « relations internationales », ce qui rend décisive la définition
que l’on peut donner à cette expression.
Traditionnellement, la majorité de la doctrine, d’une part, et la jurisprudence,
d’autre part, limitent le champ d’application de l’interdiction du recours à la
force aux relations entre Etats2. Il existe cependant une tendance à remettre
en cause cette limite, en particulier depuis les événements du 11 septembre
20013. L’une des caractéristiques de la rhétorique de la « guerre contre le
terrorisme » est en effet de reconnaître la possibilité d’exercer une « légitime
défense » au sens de l’article 51 de la Charte à l’encontre de groupements
terroristes, et non plus seulement d’Etats souverains4. Ainsi, ces groupes
privés se verraient reconnaître un nouveau statut : de simples criminels à
l’encontre desquels des mesures de police pourraient être mises en œuvre –
que ce soit dans un cadre strictement national ou par la voie d’une
coopération policière ou pénale internationale–, ils deviendraient de
véritables entités capables d’être les auteurs d’une « agression armée » contre
un Etat souverain, une capacité qui impliquerait en contrepartie la possibilité
pour cet Etat agressé de déclencher contre lui une véritable « guerre » en
1
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CONTOURS DE L’INTERDICTION DU RECOURS À LA FORCE

légitime défense5. Cette position doctrinale sera envisagée dans le cadre de la
reconnaissance éventuelle de l’applicabilité de l’interdiction du recours à la
force à des entités strictement privées (B). Mais, au préalable, nous
envisagerons certaines revendications plus anciennes mais comparables,
puisqu’elles ont consisté à étendre le champ d’application de la règle à des
entités non étatiques, non pas de type privé mais de type politique (A). Dans
l’ensemble, nous verrons que ces différentes revendications ne se sont, à ce
jour, pas traduites par l’émergence d’une opinio juris tendant à étendre à des
entités non-étatiques la règle énoncée à l’article 2 § 4 de la Charte. A notre
sens, donc, les Etats conçoivent toujours cette règle comme l’un des attributs
de leur souveraineté, une souveraineté qui leur permet par ailleurs de
continuer à traiter les groupes ou individus qui la remettraient en cause
comme de simples criminels.

A. L’exclusion des entités politiques non-étatiques du champ
d’application de la règle
Par « entité politique », on entendra ici un groupe d’individus qui a pour
prétention de gouverner d’autres individus sur un territoire donné. L’entité
politique est un concept qui implique un pouvoir de type territorial, ce qui ne
sera pas le cas de groupes strictement privés envisagés ensuite, comme les
mercenaires ou les « terroristes ». L’entité politique de référence renvoie à la
figure de l’Etat souverain, mais on peut en imaginer d’autres. Il existe en
particulier trois cas dans lesquels on a envisagé d’appliquer l’interdiction du
recours à la force à des entités politiques non-étatiques : il s’agit des relations
entre un Etat et un groupe politique qui lui est opposé dans le cadre d’une
simple guerre civile (1), des relations entre un Etat et un mouvement de
libération nationale (2), et des relations entre un Etat et une entité au statut
juridique controversé (3). A notre sens, l’extension de la règle prohibant
le recours à la force n’a clairement été consacrée dans aucune de ces trois
hypothèses.
1. L’inapplicabilité de la règle prohibant le recours à la force aux
situations de guerres civiles
L’expression « relations internationales » reprise dans tous les grands textes
définissant l’interdiction du recours à la force ne doit pas être entendue
comme s’appliquant aux relations entre « nationalités »6. Une « minorité
5
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objectifs de race, de langue, de religion […] et à des liens subjectifs exprimant une volonté de vivre
ensemble » (v° nationalité et v° nation, Jean SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public,
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