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Par la publication de la série International Litigation in Practice, Martinus 

Nijhoff Publisher avait pour but de subvenir à un « need among practitionners and 

academics, arising from the increased recourse by States to the International Court of 

Justice and the growth of international litigation involving States before other courts 

and tribunals during the past twenty-years »1. Cette compilation comporte plusieurs 

volumes, dont celui qui nous concerne International Civil Tribunals and Armed 

Conflict, qui, comme le titre l’indique, porte sur l’évolution des décisions, le droit 

appliqué ainsi que l’impact des tribunaux internationaux n’ayant pas de juridiction 

pénale sur les conflits armés.  

Pour ce faire, Michael J. Matheson est l’expert tout indiqué en la matière : 

juriste de renom ayant participé aux cas majeurs impliquant les États-Unis 

d’Amérique devant la Cour internationale de Justice, il fut notamment directeur 

d’études à l’Académie de droit international de La Haye et est actif au sein de 

plusieurs organisations et facultés de droit dont celle de l’Université Georges 

Washington où il enseigne. L’exercice de rédaction ne lui est pas étranger puisqu’il 

compte à son actif plusieurs publications en plus d’être membre du conseil d’édition 

de l’American Journal of International Law.  

L’ouvrage qui nous concerne est organisé et séparé en trois parties distinctes, 

chacune comportant son lot de chapitres. La première partie intitulée « The 

Involvement of International Civil Tribunals in Armed Conflict » comporte trois 

chapitres donnant un historique des tribunaux civils2 et leur implication lors des 

conflits armés d’hier (chapitre 2) à aujourd’hui (« Les trente dernières années », 

chapitre 3) ainsi que la contribution possible que peuvent amener lesdits tribunaux et 

les difficultés qu’ils doivent surmonter au cours du processus (chapitre 1).  

C’est le processus décisionnel des cas impliquant un conflit armé qui est 

abordé en deuxième partie, contenant six chapitres. Les deux premiers chapitres 

traitent respectivement des questions de compétence des tribunaux et d’admissibilité 

des affaires menées devant ces derniers. La première section dépeint l’étendue et les 

limites de la compétence des cours civiles internationales à juger des cas de conflits 

                                                
*  Étudiante à la Maitrise en droit international à l’Université du Québec à Montréal.  
1  Shabthai Roseme, Interpretation, Revision and other Recourse from International Judgements and 

Awards. International Litigation in Practice, Martinus Nijhoff publishers, Leiden, 2007, préface.  
2  Les tribunaux internationaux civils abordés dans l'ouvrage de Matheson sont la Cour international de 

Justice, la Commission d'indemnisation des Nations Unies ainsi que la Commission des réclamations 

entre l'Erythrée et l'Éthiopie. 
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armés. À titre d’exemple, tous les moyens d’établir la compétence de la Cour 

internationale de Justice y sont exposés, de même que les cas où la Cour a établi ne 

pas avoir compétence. À cette étape, l’auteur dénote trois problèmes importants à la 
compétence des tribunaux. Premièrement, lorsque l’affaire concerne un conflit armé, 

les États ont tendance à s’opposer à la compétence de l’instance juridictionnelle 

puisque ce sont ces intérêts vitaux qui sont souvent en cause (sécurité, territoire, etc.). 

Deuxièmement, les efforts et le temps investi pour en arriver à un jugement alternent 

la capacité des tribunaux face à des situations qui évoluent rapidement sur le terrain. 

Troisièmement, leur efficacité peut se trouver rapidement diminuée vu les réserves 

émises par les États à leurs compétences. Certains États ont notamment donné la 

juridiction à la Cour pour un sujet bien précis, l’empêchant d’aborder et de juger des 

aspects importants de l’affaire en cours. Lorsqu’il a la juridiction, il est rare qu’un 

tribunal refuse de juger d’une affaire lorsqu’une des parties remet en cause son 

admissibilité. Dans ces sous-sections, Matheson aborde notamment les objections aux 
contre-revendications, à l’admissibilité de la Cour lors de l’absence de l’une des 

parties à l’affaire ou bien encore aux contestations historiques à l’admissibilité 

d’affaires rendues en tant qu’avis consultatif, ainsi qu’évidemment, les réponses de la 

CIJ à cet effet.  

Le chapitre 6 s’intéresse à la procédure adoptée par les intances 

internationales quant à l’ordonnance de mesures provisoires. Matheson y étaye le 

cadre légal ainsi que les différents types de mesures provisoires possibles en 
expliquant au passage ce que, dans les dernières années, les tribunaux ont permis et ce 

que les tribunaux ont refusé en la matière. L’harmonisation des décisions des 

tribunaux et des institutions internationales politiques, notamment le Conseil de 

sécurité, y est aussi examinée. Une vue d’ensemble est conférée au lecteur afin de 

voir jusqu’à quel point les ordonnances de mesures provisoires ont été respectées et 

concluantes.  

Les deux sections suivantes étudient respectivement l’établissement des faits 
(chapitre 7) et le jugement sur le fond (chapitre 8) des affaires concernant les conflits 

armés. Le fardeau de la preuve ainsi que les standards appliqués sont analysés et 

critiqués, notamment quant à l’affaire Bosnie c Serbie de la CIJ où un standard de 

preuve quasi criminel fut établi afin d’établir la responsabilité d’un État. Les éléments 

de preuve admissibles et la collecte d’informations de différentes organisations 

internationales ou même par enquêtes indépendantes font eux aussi l’objet d’une 

description exhaustive. Les sections concernant la façon dont les tribunaux civils 

statuent sur le mérite concernant les conflits armés sont particulièrement riches : on y 

voit la procédure applicable aux audiences ainsi que les mémoires et les plaidoiries, 

en plus de contenir une analyse sur les différences dans le contrôle qu’exercent les 

tribunaux afin d’en arriver à rendre des décisions sur le font en examinant les faits. 
Les choix des tribunaux d’aborder certaines questions, mais pas d’autres, ainsi que la 

clarté et la transparence de certaines décisions rendues sont mises en exergue par 

l’auteur. Celui-ci, dans ces sous-sections, adresse quelques reproches aux grands 

tribunaux civils internationaux, notamment pour des décisions qu’il juge avoir été 

rendues de manière plus ou moins cohérentes et transparentes. À cet égard, il fait 

référence aux avis consultatifs de la CIJ sur la licéité de l'utilisation des armes 
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nucléaires par un État dans un conflit armé3 ainsi qu'aux conséquences juridiques de 

l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé4. L'auteur stipule qu'une 

grande partie de ces avis « were coherently explained »5, mais que des aspects 
importants, comme le paragraphe E2 des conclusions dans l'Avis sur la lécéité des 

armes nucléaires6 ou encore le rejet de l'argument de la légitime défense par les 

Israéliens manquaient gravement d’explications et de justifications. 

Dernière section de la deuxième partie sur les procédures, le chapitre 9 traite 

des différentes formes de réparations ordonnées par les tribunaux au terme d’une 

affaire concernant un conflit armé ainsi que l’efficacité des institutions à assurer la 

mise en œuvre de la réparation ordonnée. On y découvre entre autres l’efficacité des 
jugements réglant les différends de frontières et le succès des réparations pécuniaires 

comparativement aux réparations n’exigeant qu’une assurance de non-récidive ou 

l’arrêt des actions illicites en cours.  

La troisième et dernière partie du manuscrit collige le droit matériel 

applicable lors des conflits armés et est divisée en quatre sections. Dans un premier 

temps,  on retrouve au chapitre 10 une description substantielle du jus ad bellum, le 
droit encadrant le recours à la force. Étant formellement interdit, le recours à la force 

comporte des exceptions prévues soit par le droit à la légitime défense ou soit par le 

chapitre 7 de la Charte des Nations Unies7 concernant l’accord du Conseil de sécurité. 

Évidemment, Matheson n’écarte pas les sujets chauds : jusqu’à quel point les 

tribunaux reconnaissent le droit à la légitime défense contre un État supportant ou 

tolérant des groupes armés sur son territoire? Quelles sont les avenues du droit à la 

légitime défense en cas d’attaque terroriste? Dans quelles mesures une défense 

collective d’un État est-elle possible? Quelles « attaques » sont passibles de 

déclencher le droit à la légitime défense et quelle « réponse » s’avère adaptée selon le 

droit international? Toutes les avenues du recours à la force sont ici explorées, dans 

un des chapitres les plus percutants du volume. Ayant représenté les États-Unis à 

plusieurs reprises devant les tribunaux internationaux, Matheson aborde même des cas 
n’ayant jamais fait l’objet d’explications claires et définitives par les tribunaux 

internationaux, comme la légitime défense préventive et le recours à la force pour 

motifs humanitaires. Les modalités de l’usage de la force, telles que la 

proportionnalité et la nécessité, sont expliquées à l’aide de la jurisprudence des cours 

civiles lors de cas clés concernant les conflits armés.  

Le chapitre 11 couvre quant à lui le jus in bello, c'est-à-dire les normes à 
respecter lors de la conduite des hostilités. Ainsi, il est question du droit coutumier 

                                                
3  Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires par un État dans un conflit armé, Avis 

consultatif, [1996] CIJ rec 226 [Avis sur la licéité des armes nucléaires]. 
4  Les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé , Avis 

consultatif, [2004] CIJ rec 136. 
5  Michael J Matheson, International Civil Tribunals and Armed Conflict, International Litigation in 

Practice, Martinus Nijhoff, Leiden, 2012 à la p 198. 
6  Avis sur la licéité des armes nucléaires,  supra note 3. 
7  Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, RT Can 1945 no7. 
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compris dans les quatre Conventions de Genève de 19498 ainsi que dans la quatrième 

Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son 

annexe9. L’auteur en profite pour questionner la portée coutumière de ces normes 
pour les États n’ayant jamais ratifié tous les instruments susmentionnés. Matheson 

discute notamment des nouveaux défis du droit international humanitaire, comme le 

terrorisme et la conduite des hostilités contre des groupes armés non étatiques, ainsi 

que la responsabilité étatique dans de telles circonstances et les conflits non 

internationaux.  

Les autres normes internationales pouvant s’appliquer lors des conflits armés 

sont analysées dans le douzième chapitre du volume. Ainsi, les modalités et 
applications de la Convention contre le génocide10 ainsi que l’application d’accords –

notamment commerciaux et de droits humains – lors des conflits armés y sont 

examinées, en plus des modalités portant sur la protection des diplomates.  

Le dernier chapitre dresse le portrait des problématiques territoriales 

soulevées dans plusieurs affaires internationales liées à un conflit armé. Matheson y 

discute notamment de sécession, d’autodétermination et d’occupation via la 
jurisprudence de la CIJ et la Commission des réclamations entre l'Érythrée et 

l'Éthiopie, entre autres.  

La conclusion sert de retour au chapitre premier portant sur les objectifs 

poursuivis par les tribunaux internationaux et l’utilité de ceux-ci. L’auteur y dépeint 

les fonctions les mieux remplies par les tribunaux civils, dans les cas concernant des 

conflits armés, ainsi que les fonctions qu’ils devraient déléguer à des instances 

politiques pour fins d’efficacité. De plus, le volume se termine avec une bibliographie 
sélectionnée riche en références pour les lecteurs désirant approfondir leurs 

connaissances. Toutefois, la liste des affaires analysées n’apparaît pas dans la 

bibliographie, ce qui aurait certainement été utile. 

Sans aucun doute, International Civil Tribunals and Armed Conflict est un 

ouvrage exhaustif qui servira à tout lecteur s’intéressant aux différents tribunaux 

civils internationaux et leurs fonctionnements en temps de conflit armé. L’analyse du 

droit existant mis en perspective avec les cas les plus marquants des trente dernières 
années liés aux conflits armés permettra une compréhension générale des possibilités 

et des limites des instances juridictionnelles internationales. Étant très bien structurée, 

cette publication peut facilement s’avérer un ouvrage de référence pratique pour les 

étudiants, ou encore un aide-mémoire complet pour les spécialistes. L’organisation du 

texte selon les étapes du processus juridictionnel – par exemple, le chapitre 4 portant 

sur la compétence et le chapitre 5 sur l’admissibilité – permet même aux débutants de 

                                                
8  CICR, « Les Conventions de Genève de 1949 et leur Protocoles additionnels » (15 novembre 2013), en 

ligne : cicr.org <http://www.icrc.org/fre/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-

conventions/index.jsp>. 
9  Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement 

concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907, 205 Consol TS 277 (entrée en 

vigueur: 26 janvier 1910), en ligne : CICR <http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/195>. 
10  Convention pour la prévention et la répression du génocide, 9 décembre 1948, 78 RTNU 277, (entrée 

en vigueur : 12 janvier 1951). 
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rechercher une notion, d’en apprendre les fondements et, dans un même temps, d’en 

voir l’application faite au cours des ans à travers la jurisprudence. Une même chose 

n’aurait pas été possible avec une structure basée sur les différents tribunaux et cas 
répertoriés.  

S’adressant aussi aux praticiens et aux chercheurs spécialistes, le professeur 

Matheson soulève plusieurs questions fondamentales pour le futur du droit 

international applicable aux conflits armés. Avertissant le lecteur au début de son 

ouvrage, Matheson ne nie pas ses expériences précédentes liées à la vision américaine 

du droit international : il plaide en faveur d’un assouplissement du droit à la légitime 

défense, droit fondamental des États à son avis. Toutefois, son opinion n’occupe pas 
une grande place dans la publication nous concernant, ne se faisant présente qu’au 

cours de la troisième partie, spécialement quant au recours à la force. Il est à noter 

qu’un spécialiste ne pourrait peut-être pas, contrairement à ce qu’affirme l’auteur, 

apprendre beaucoup de cet ouvrage : il pourrait tout au plus être intéressé par les 

questions soulevées par Matheson. Pour ces raisons, nous le recommandons 

particulièrement aux étudiants et aux initiés en droit international qui sont intéressés à 

approfondir leurs connaissances.  

 


