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LE DROIT INTERNATIONAL 
ET LES ACTIONS MILITAIRES 

AMERICAINES CONTRE LA LmYE 

La guerre redevient aujoW'd'hui ce qu'elle a toujours été: «divine en 
elle-même puisque c'est une loi du monde .. , comme l'affirme Joseph de Mais
tre. Les Etats n'hésitent pas en effet, de plus en plus,.à contoW'ner voire à 
détoW'ner les règles interdisant l'intervention et le recoW's à la force, consti
tuant le «noyau dur» du droit international de régulation des rapports in
ternationaux, les fragilisant dès lors qu'elles entrent en contradiction avec 
leW' politique étrangère. S'agit-il aloes d'une simple «érosion .. (1) ou d'une 
véritable mort lente des deux principes fondamentaux du droit de la paix (2)? 

'IbujoW's est-il que l'on constate l'affirmation progressive d'un .. droit 
d'intervention .. ct d'un .. droit de re<:oW's à la force,., en réaction à un compor
tement étatique jugé illicite par l'Etat intervenant, ou au nom d'une lutte 
considérée comme légitime contre le terrorisme, réel ou prétendu (3). Les 
incidents militaires entre les Etats-Unis et la Libye en Méditerranée depuis 
1981 ~ dont le dernier remonte au 4 janvier 1989 ~ et surtout les actions 
militaires américaines contre la Libye les 24-25 mars ct 14-15 avril 1986, 
sont indubitablement des exemples frappants de ces deux catégories d'inter
vention et de recoW's à la force qui se généralisent. Le refus du gouvernement 
libyen de la libre navigation dans le golfe de Syrte et son implication dans 
le terrorisme ont décidé en effet les Etats-Unis à réagir. 

Cependant, avant d'arriver à l'emploi de la force le gouvernement amé
ricain engagea des «sanctions,. diplomatiques (rappel de ses agents diploma
tiques en mai 1980 et fermeture de l'ambassade libyenne en mai 1981) et 
économiques (voir Executive order Will 12543 et 12544 des 7 et 8 janvier 
1986), prorogées depuis lors . 

Il eut ensuite recoW's à la force armée contre la Libye. En effet, en 
juillet 1985, loes d'une réunion du .. National Sccurity Planning Group» en 
présence du président Reagan, on se mit d'accord SW' le plan .. Flower» 
comprenant des actions clandestines de la CIA visant à renverser Kadhafi 
(opération Tulipe) et des actions militaires préventives, en collaboration avec 

(1 ) Vl/l"u.y (Michel) .panorama du droit international contemporain •. RCADl, 1983, 
Vol. 183, P. 279. 

(2) FRA. ... CK (Th. ) : _Who killcd article 2 (4) ? Or changing norms govcrning the use of 
force by st<1tœ •. ..AJ/f.", 1970,64, P. 809 dss. 

(3) V. Iknis SIMON et Linos Alexandre SJCIIN<OS : .La ooolltre-violcIlCC> unilatérale, pratiqucs 
étatiques ct droit international •. ..AFD/ü, 1986, PP. 53-78. 
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les alliés occidentaux (opération Rose) (4). Ce plan reçut application à travers 
deux opérations militaires contre la Libye dont la nature et les motivations 
ont été différentes mais qui visaient toutes deux à provoquer un changement 
de l'ordre établi Libye. 

Ce fut d'abord UTi€ démonstration de force visant à éprouver ['attitude 
de la Libye à propos du golfe de Syrie: l'opération "Prairie Fire» des 24-25 
mars 1986. La décision de lancer l'opération "Prairie en feu» fut prise par 
le Conseil national de sécurité le 14 mars 1986 (5). C'est dans cette optique 
que le gouvernement américain accentua sa pression militaire sur la Libye 
par l'organisation de manœuvres militaires d'envergure au large des côtes 
libyennes de façon quasi ininterrompue de janvier à mars 1986. Le 24 mars , 
six missiles sol-air furent tirés depuis la ville côtière de Syrte sur des navires 
et des avions américains évoluant dans le golfe de Syrte au-delà du parallèle 
3Z030', considérée la Libye comme limite extérieure de ses caux territoriales. 
Les Etats-Unis ripostèrent dans la journée et. plus tard dans la nuit, dét.rui
sant des bât.iments libyens et des sites de missiles. 

Ce fut ensuite un raid militaire visant à punir la Libye pour son altitude 
à l'égard du terrorisme: l'opération «Eldorado Canyon» des 14·15 avril 1986. 
Les préparatifs de cette seconde ~opération chirurgicale .. , selon l'expression 
de M. George Bush, commencèrent immédiatement. après l'attentat anti-amé
ricain dans une discot.hèque à Berlin·Ouest le 5 avril 1986. Cetle fois-ci , 
l'Administration Reagan déclarait vou1oir en finir avec le terrorisme d'origine 
libyenne par l'intennédiaire d'act.ions préventives ou préemptives appro
priées .. (6). Dès le 9 avril, le Conseil national de sécurité mit au point le 
raid contre la Libye. Le 14 avril, le Congrès fut consllité confonnément à 
la «War Resolution». Et, dans la nuit du 14 au 15 avril, l'opération «Eldorado 
Canyon .. mettant en œuvre des moyens considérables, fut déclenchée. Le bi
lan de cette opération de grande envergure fut très lourd (7). 

Les Etats-Unis cherchaient ainsi manifestement., comme devait. le sou
ligner le Parlement. européen dans sa résolution du 17 avril 1986, à «éliminer 
par des actes de guerre, un régime qu'ils n'apprécient pas,., en "violation 
éclatante du droit international ... Ces deux actions militaires apparaissent 
donc en première analyse comme directement contraires aux obligations que 
le droit. int.ernational fait peser sur les Etats-Unis. Contestables dans leurs 
fondements (8), elles sont également. aléatoires dans leurs motivations qui 
ne semblent guère pouvoir leur apporter davantage un début de justification. 

(4) WOOI) .... ARO ()3(1b) .CIA. Guerres sccri!les 198/.1987». Paris. Stock 1987. PP. 483-484. 
490-491 

(5) Ibid. P. 519-523, .Newsweek». April 7. 1986. P. 16, Ch. RmJSSEAU : .Chronique des fail-'i 
internationaux>. RGDlp, 1986, PP. 652·655. 

(6) SecrctaryShult.z'sadressbcforotheJ(lrmthan Institute'ssccondconferonooon intema· 
ti(lnal telTOrism. (In junc 24 1984, in Deporlme1l1 (If Stole Bullet. August 1984, l'. 23 

{71 llme April 21, 1986. "- 9. Le Momie, 11. 16 avril. JeuM Afrique nO 1321. 30 avril 1986. 
1'1'.26-31 

(81 Toutefois il n'est pas n~œssairo de s'appesanti r sur tous ces fondements, certains ayant 
été aoordés par ailleurs. V.S. R.;GOulW : .Raids .ant;·terroristes. et d~vcl(lppemcnl-'i n5<:ents des 
atteintcs illidte! au principe de n(ln_inten·en tion •. AFIJl, 1986. PP. 79_103. E. SAUVIGSOS : .Le raid 
aru<;riCilin du 15 avril 1986 sur la Libye •. ARES, Gron(lblc. 1987. 2. PP. 105-11 8. D. SJJ.IOS : . Le 
discou,"" ct la politique des Etats·Unis ,';s-à·vis du te rrorisme •. ARES, Grenoble, 1989-2, PP. 59-77 
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PREMIÈRE PARTIE 
DES ACTIONS MILITAIRES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT 

INTERNATIONAL 

Les opérations militaires américaines contre la Libye illustrent bien 
le décalage entre la règle de droit et la conduite des Etats-Unis ou celle 
d'ailleurs de la plupart des Etats lorsque leurs ressortissants sont menacés 
ou plus encore leurs .. intérêts vitaux~ en jeu. Ils ont alors tendance à ériger 
l' .. exception de souveraineté~ en «norme" et ceci en violation des obligations 
que leur impose le droit international , c'est-à-dire notamment, dans le cas 
présent, l'obligation de ne pas intervenir dans les affaires de la Libye et de 
ne pas recourir à la force contre un Etat. 

SECTiON PREMIÈRE 
D ES ACTIONS MILITAIRES INCO~fPATœLES AVEC L'OBLIGATION 

DE NON-INrERVENrJON 

Actions à l'évidence non sollicitées, elles présentent en effet mani
festement le caractère d'une intervention prohibée tant au regard des fon
dements de l'obligation de non-intervention qu'eu égard au contenu de ladite 
obligation. 

1 . UNE INTERVENrION PROHIBÉB AU REGARD DES FONDEMENTS 
DB L'OBLIGATION DE NON·IN'l'ERVBNrION 

Le comportement des Etats-Unis a enfreint l'obligation d'abstention, 
obligation fondée sur le droit international coutumier et sur la Charte des 
Nations Unies liant tous les Etats, les Etats-Unis aussi bien que la Libye. 

AJ Une intervention contraire au principe coutumier de non·interoention 

La condamnation de l'intervention par la CIJ a été catégorique dans 
son célèbre obiter dictum dans l'affaire du détroit de Corfou; «le prétendu 
droit d'i ntervention ne peut être envisagé par elle (la Cour) que comme la 
manifestation d'une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné 
lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait, quelles que soient les défi
ciences présentes de l'organisation internationale, trouver aucune plaœ dans 
le droit intem ationaJ" (CIJ Recueil 1949. 1'. 35). Et, dans l'affaire des activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui·ci (fond), elle affinne 
avec assurance que le "principe de non-intervention met en jeu Je droit de 
tout Etat souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure; bien 
que les exemples d'a tteinte au principe ne soient pas rares, la Cour estime 
qu'il fait partie intégrante du droit international coutumier» (CIJ Recueil 
1986. 1'. 106). Ceci, ajoute la Cour, est corroboré par la pratique et l'opinio 
jurissive necessitas. 
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En effet, l'expression de l'opinio Juris relative à la valeur obligatoire 
d'une telle abstention peut être induite de plusieurs actes internationaux 
auxquels les Etats-Unis et la Libye ont adhéré ou participé. A cct égard, 
plusieurs résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU confirment expressis 
verbis J'interdiction de J'intervention et notamment la résolution 2131 (XX) 
du 21 décembre 1965 : ~Déclaration sur J'inadmissibilité de l'intervention 
dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance 
et de leur souveraineté~. La Libye a voté cette résolution et les Etats-Unis 
ont fait de même tout en constatant, il est vrai , qu'il s'agissait d'une simple 
«déclaration d'intention politique» (9). Thutefois, une telle résolution, repre
nant J'essentiel des articles 15 et 16 de la Charte de l'Organisation des Etats 
Américains à laquelle les Etats-Unis sont partie, fut reprise par la suite 
avec quelques modifications rédactionnelles mineures par la résolution 2625 
(XXV) ou ~Déclaration relative aux principes du droit international touchant 
les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la 
charte des Nations Unies», adoptée solennellement par l'Assemblée générale 
le 24 octobre 1970 et à propos de laquelle les Etats-Unis n'ont émis aucune 
réserve. 

Toutefois, comme l'a noté le juge R. Ago dans son opinion individuelle 
joinlc à l'arrêt relatif à l'affaire des activités militaires et paramilitaires au 
Nicaragua et contre celui·ci, le principe de non-intervention, dans l'opinio 
}uris, n'est pas étayé par une pratique toujours concordante. Ceci amène 
d'ailleurs R. Ago à formuler son «scepticisme» quant au caractère coutumier 
du principe de non-intervention (CIJ Rec. 1986. PP. 183-184) (9 bis). Cepen
dant, la Cour partant d'une approche volontariste de la coutume, a constaté, 
à juste titre, dans cet arrêt, que les Etats intervenants ~n'ont pas justifié 
leur conduite en prenant argument d'un droit nouveau d'intervention ou 
d'une exception nouvelle au principe interdisant celle-ci ~ (CIJ Rec. 1986. 
P. 109). Il en va de même d'ailleurs pour l'action américaine contre la Libye: 
œllc-ci est justifiée par les Etats-Unis par la règle classique de la légitime 
défense (cf. infra). 

D'origine coutumière et quoique non reprise expressément par la 
Charte, l'obligation d'abstention n'en découle pas moins implicitement de plu
sieurs dispositions de la Charte liant les Etats-Unis et la Libye. 

B) Une intervention en contradiction avec les dispositions de la Charte de 
l'ONU 

Elle l'est notamment avec celles relatives aux attributs eristentiels de 
l'Etat. Gustavo GueITero, ancien juge à la Cour Permanente de Justice In
ternationale (CPJIl, notait ainsi avee raison que la «non-intervention est un 

(9) «Doc. Off. <k l'k5"mblhg~nérole XX S<'SS«:IIl. A IC.J ISR.J42J~. P.458. 
(9 bis ) 1\ est vrai, ~galemenl, que M. Doudou Thiam, dans son 6· rapport relatif au projet 

du code des crimes e,mtre la paix ct la S<kurité de l'humanité, s'est même demnndê si, honni le 
CM d'intcrvention·8J.'rCSIlion année, >étant donnê Ica nuances ct les degrés qu'clio comporte, cette 
notion n'êtaitpas trop gênêrale ct trop complexe dans ses manifcstaliona pour consti tuer une notion 
juridiquc-.AICN.41411et corr. l et2.1988 § 234 
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principe juridique. Ce principe prend racine dans le triple droit fondamental 
des Etats: l'indépendance, la souveraineté et l'égalité,. (10). 

La souveraineté avec ses corollaires: le respect de l' .. intégrité territo
riale .. et l' .. indépendance politique,. est en effet visée par l'article 2 § 4 de 
la Charte. En ce qui concerne le respect de l'intégrité territoriale, comme le 
fait d'ailleurs remarquer la CIJ, dans l'affaire du détroit de Corf(lU, ce prin
cipe ~est l'une des bases essentielles des rapports internationaux~ (CIJ Hec. 
1989. P. 35). Et il en va de même pour l'indépendance politique qui, selon 
la CPJI réside dans le fait que la ~volonté souveraine d'un Etat ne se trouve 
subordonnée à celle d'une autre puissance (lU groupe particulier d'autres puis
sances~ (11 ). L'obligation de non-ingérence résulte également et logiquement 
du principe d'égalité proclamé par l'article 2 § 1 de la Charte. Il s'agit d'une 
égalité devant le droit mettant obstacle à toute subordination d'un Etal à 
un autre. 

La Charte des Nations Unies, dont les dispositions engagent les Etats
Unis et la Libye, va même plus loin: elle assigne pour but aux Nations 
Unies de «développer entre les nations des relations amicales fondées sur 
le respect du principe d'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer 
d'cux-mêmes~ (art. 1 § 2). 

Le principe de non-ingérence est également la conséquence nécessaire 
et directe du principe de non-recours à la force formulé par l'art. 2 § 4 de 
la Charte. Celui-ci énonce en effet une règle générale d'interdiction de recours 
à la force. 

Toute intervention, et en l'occurrence celle des Etats-Unis en Libye, 
est donc incompatible à première vue avec l'obligation de non-intervention 
d'origine à la foi s coutumière et conventiOlUlelle. Encore faudrait-il circons
crire la consistance d'une telle obligation car tout fait d'ingérence n'est pas 
ipso jure un acte illicite. 

2. UNE INTERVENTION PROHIBÉE EU ÉGARD AU CONTENU DE L'OBUGATION 
DE NON·INTERVENTION 

Toute immixtion n'est pas forcément une intervention au regard du 
droit internationaL La doctrine dans sa majorité reprend à cet égard la dé
finition de l'intervention donnée par L. Oppenheim et J.L. Brierly (12) dans 
leurs traités respectifs; une ~ingérence dictatoriale .. (dictatorial interferency) 
d'un ou plusieurs Etats dans la vie interne ou externe d'Wl autre. Un accord 
quasi général parmi les auteurs se dégage à propos des deux éléments consti
tutifs de l'intervention; l'ingérence ou l'empiètement sur la juridiction d'W) 
autre Etat et la contrainte qui doit l'accompagner: si l'immixtion forme a insi 

(l0) Gu>:RJU:W (G-> : «Intervention • . Dietionnaire dipkJmatique. Académie diplomatique In· 
ternationale. Pam, Tl, P. 1129 

(I l) Am OQnsultatif du 5 septembre 1931 relatif au rigime douanier entre l'Allemagne et 
l'AutriçhQ . • CPJI", Siri.! AfB n" 41, P. 46. 

(12) Ol'l'ENH~JM (L.) : Internatiol1al Law, " 1Jouttise, 8th edition, Lauterpacht London 1955, 
P. 305, J.L. Brierly The L4w of Na/ions. 6th edition, H. Waldock, Oxford, 1963, P. 402. 
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"é lément minimwn, la contrainte a pparaît quant à ellc comme J'élément es
sentiel sans lequel il ne saurait y avoir intervention. 

Or les Etats-Unis, s'ingérant dans la sphère de compétence de la Libye, 
ont eu recours successivement à la contrainte non armée et ensuite à la 
force armée. Cependant, si la seconde est une forme d'intervention évidente, 
la première en dépit de la présence de l'élément de contrainte et à cause 
du degré de celle-ci, paraît plus incertaine ou disons moins indubitable. 

A) Une intervention controversée .- la mise en œuvre des mesures 
de contrainte non militaires contre la Libye 

Les mesures de contrainte non années engagées contre la Libye, sout
elles constitutives d'actes illicites? Pour y répondre, il faut d'abord examiner 
le point de savoir si la Charte a laissé subsister le droit pour les Etats de 
recourir à la contrainte non militaire. Or c'est justement là l'Wle des ques
tions les plus controversées en droit international. 

A priori, l'art. 2 § 4 de la Charte est pourtant une disposition claire : 
«l'emploi de la force,. prohibée (étant entendu que le mot ..rorce~ doit ê tre 
pris dans son sens ordinaire) est, comme le souligne H. Kelsen, ..toute mesure 
de coercition,. (13). Cette interprétation est confinnée par le contexte. La 
Charte distingue en effet clairement deux sortes d'emploi de la force : la 
force non année (art. 41) et la force année (art. 42), toutes deux envisagées 
à l'art. 2 § 7 dans la fonnule ~mesures de coercition prévues au chapitre 
VII». D'ailleurs ce n'est pas sans raison - ce serait en effet contraire à la 
ratio legis - que la Charte utilise un tenne générique dans l'art. 2 § 4 alors 
qu'elle précise «agression armée .. à l'art. 51 à propos de la légitime défense. 

En outre, la ~paix internationale», un des buts primordiaux des Nations 
Unies (art. 1 § 1), signifie, comme l'a noté H. Kelsen, «absence de force dans 
les relations internationales» (14). C'est pourquoi la centralisation de la fo rce 
par la Charte au profit de l'ONU n'est pas, comme semblent l'indiquer cer
tains auteurs, uniquement celle de la force armée; ce serait finalement 
contraire à l'esprit de la Charte ct aux dispositions des chapit res VI et VII. 
Et d'ailleurs dans le même sens, l'art. 2 § 9 du projet de code des crimes 
contre la paix et la sécurité (1954), élaboré par la cm, condamne l'ingérence 
dans les affaires d'un Etat par des mesures de coercition d'ordre économique 
ou politique. 

Qui plus est, une telle interprétation du mot "force» se trouve confinnée 
par plusieurs résolutions de l'Assemblée générale, adoptées par consensus 
et notamment la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, qui interdit à 
tout Etat d'appliquer ou d'encourager «J'usage de mesures économiques, po
litiques ou de toute autre nature pour contraindre Wl autre Etat à subor
donner l'exercice de ses droits souverains et pour obteni r de lui des avantages 
de quelque ordre que ce soit,.. Une telle formule est de même reprise in 
extenso dans la résolution 3171 (XVIII) du 17 décembre 1973 relative à la 

(13) Ku.<;ll..'1 (H ans) /.Théoriedu droit international public_. RCADJ, 1953. 111, T. 84, P. 49. 

(14) K.;J'<;~:N (Han,,) : «The low of!M United Natwn"". Londn'S. 1950. P. 19. 
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«souveraineté pennanente sur les ressources naturelles,. et avec de légères 
modifications rédactionnelles par l'art. 32 de la «Charte des droits et devoirs 
économiques des Etats~ (résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974). Il 
est vrai toutefois que les Etats-Unis ont voté contre la .. Charte des droits 
ct devoirs économiques des Etats~ (Doc. Off. AG. XXlXe A1PV 2315 PP. 44-45). 
Mais ils n 'avaient pas émis de vote négatif à propos de la résolution 2625 
(XXV) ou encore de la résolution 3171 (XVIII). 

De surcroît, lors des nationalisations de sociétés pétrolières américaines 
en Libye, intervenues en août 1973, en rétorsion contre l'attitude des Etats
Unis, dans le conflit israélo-arabe, le Département d'Etat, dans une note, 
avait considéré de telles mesures coercitives comme contraires au droit in
ternational : .. d'après les principes reconnus du droit international, pouvait
on lire, les mesures prises contre les droits et la propriété des ressortissants 
étra ngers de manière arbitraire ou discriminatoire et fondées sur des consi
dérations de représailles politiques ou de coercition économiques sont nulles 
et non avenues et ne sauraient être reconnues par les autres Etats» (15). 

Cependant, l'interdiction de toute mesure de coercition, au-delà de l'in
terdiction du recours à la force armée, ne signifie nullement que les Etats 
ne disposent plus d'aucune compétence résiduelle en matière de contrainte 
non-armée. La pratique des Etats le démontre amplement. En dehors des 
sanctions collectives organisées par la Charte, les Etats recourent de plus 
en plus, en effet, à des contre-mesures, néologisme qui recouvre toute mesure 
de pression et parfois de répression qu'un Etat met en œuvre à l'encontre 
d'un autre pour faire cesser un acte dont il conteste le bien-fondé. Le droit 
de recourir à des contre-mesures a été reconnu d'une façon large par la sen
tence arbitrale rendue le 9 décembre 1978 entre la France et les Etats-Unis 
dans l'affaire dite de rupture de charge en matière de trafic aérien. De son 
côté, la CIJ, dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats
Unis à 1ëhéra1~ (24 mai 1980), s'est abstenue de condamner les contre-me
s ures adoptées par le demandeur, de même qu'elle a considéré, dans l'affaire 
des activités militaires et para-militaires au Nicaragua (fond ) que les contre
mesures économiques prises à l'encontre du demandeur ne constituaient pas 
une violation du principe coutumier de non-intervention (CIJ Rcc. 1986 
P. 126). 

Cependant, devant la multiplication de telles contre-mesures qui ten
dent à déstabiliser l'ordre juridique international, car en définitive seu1 l'Etat, 
juge et gendanne à la fois , apprécie l'illicéité d'un acte à son encontre et 
engage unilatéralement ct discrétionnairement des contre-mesures contre son 
auteur, la Commission du droit international (CDI) a réagi en incluant dans 
son projet d'articles concernant la responsabilité des Etats, l'article 30 qui 
dispose: "l'illicéité d'un fait d'un Etat non conforme à une obligation de ce 
dernier envers un autre Etat est exclue si ce fait constitue une mesure lé
gitime d'après le droit international à l'encontre de cet autre Etat, à la suite 
d'un fait internationalement illicite de ce dernier Etat~ . 

(15) ln Herald Tribune du 9 août 1973. RGDIP. Chronique Ch. RoUSSEAU, 1974, P. 789 
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En fait, les contre-mesures visées par cette disposition sont avant tout 
les représailles non armées. Leur licéité est soumise à des conditions de 
fond: la commission préalable d'un acte illicite par l'Etat contre lequel ces 
mesures sont prises et le respect de la règle de proportionnalité (16). Les 
mesures américaines de contrainte non armée contre la Libye entrent-elles 
alors dans cette catégorie juridique des contre-mesures? Sont-clles licites? 

Examinons d'abord les mesures et contre-mesures diplomatiques. L'in
compatibilité du comportement libyen avec ses obligations internationales 
était en l'occurrence manifeste. La mise à sac et J'incendie de J'ambassade 
américaine à Tripoli par des manifestants une première fois le 2 décembre 
1979 et une deuxlème fois le 4 févrie r 1980. sans que le gouvernement libyen 
ait pris des mesures appropriées pour protéger ladite ambassade, constituait 
une violation flagrante de la convention de Vienne sur les relations diplo
matiques (18 avril 1961 ) à laquelle les Etats-Unis et la Libye sont parties 
et qui dispose dans son article 22 § 2 : .. L'Etat accréditaire a l'obligation 
spéciale de prendre toute mesure appropriée afm d'empêcher que les locaux 
de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission trou
blée ou sa dignité amoindrie,,_ Cette obligation, comme l'a établi la CIJ dans 
l'affaire du personnel diplomatique et consulaire à Téhéran, est également 
une obligation imposée par le droit international général (CIJ Hec. 1979. 
P. 19 et 1980 P. 40). 

La carence du gouvernement libyen de même, par ailleurs, l'implication 
du personnel diplomatique libyen dans l'assassinat d'opposants libyens, auto
risaient donc le gouvernement américain, en vertu de la convention de Vienne 
sur les relations diplomatiques (cf. art. 9 et 41 ) à suspendre les activités de 
son ambassade à Tripoli, à déclarer les agents diplomatiques libyens personae 
non gratae et à demander la fermeture de la mission diplomatique libyenne. 
Il s'agit là d'un pouvoir discrétionnaire de l'Etat accréditaire, ainsi que l'a 
déclaré la CIJ dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des 
Etats-Unis à Téhéran (C IJ Rec. 1980. P. 39). Il s'agit donc en l'espèce de 
mesures licites qui s'apparentent à des mesures de rétorsion mais prises en 
réaction à un acte illicite. 

Qu'en est-il au contraire des mesures économiques? Les Etats-Unis 
ont décidé toute une série de mesures contre la Libye relevant du boycott 
loto sensu. Or, la doctrine est très partagée quant au caractère licite du 
boycott. la CIJ pour sa part semble l'admettre sous réserve: .. Bien entendu, 
note-t-elle, dans l'affaire des activités militaires et para-militaires au Nica
ragua, et contre celui-ci, (fond) un Etat n'est pas tenu de poursuivre des 
relations commerciales particulières plus longtemps qu'il ne le juge utile, 
mais tout en précisant , s i un traité ou une autre obligation juridique spéci
fique ne l'y oblige pas» (C IJ Rec. 1986. P. 138). 

Un Etat peut par conséquent toujours refuser d'avoir des relations 
commerciales avec un autre Etat. Thutefois la souveraineté de l'Etat dans 

(16) V. les travaux préparatoires de la CDI. A""uai .... de la Commiuw" du droil i"lern" 
Iw"nl (ACDn. 1979, Vo;>l. Il. 1" partic, PP. 40-48 ct 2" partie. PP. 128-135 ct la sentence a rbitrale 
dalll! I"affaire de la ropturede charge rendue lc9déœmbro 1978 
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ses rapports commerciaux pourrait, dès lors que l'Etat auteur du boycott 
incite ses sociétés mères à travers leurs filiales situées à l'étranger à appli
quer un tel boycott, se trouver en contradiction avec le principe de territo
rialité qui régit la compétence des Etats; sans oublier évidemment toute la 
désorganisation économique, les affrontements politiques et les imbroglios 
juridiques que cela pourrait susciter. Le boycott élargi semble par conséquent 
d'une licéité douteuse, à fortiori lorsqu'il enfreint des règles conventionnelles. 

11 en est ainsi des différentes mesures notamment économiques décidées 
à l'encontre de la Libye. Les Etats-Unis ont en effet décrété un embargo 
technologique, y compris sur les contrats en cours, en étendant l'application 
d'un tel embargo aux filiales étrangères des sociétés américaines. Et, comme 
au moment du blocage des avoirs officiels iraniens (14 novembre 1980), ils 
ont gelé les avoirs financiers de l'Etat libyen détenus dans les banques amé
ricaines aux Etats-Unis comme ceux contrôlés par leurs succursales à l'é
tranger. Ils ont de même décidé une rupture totale et brutale des échanges 
commerciaux ainsi que des projets industriels et commerciaux déjà engagés 
dans ce pays. Certes, la Libye n'est pas comme les Etats-Urus, membre du 
GATI', et les deux pays ne semblent pas liés par des accords bilatéraux de 
coopération économique (17). Cependant, le boycott portait non seulement 
sur les t ransactions à venir mais également sur les contrats en cours . 

Ces différentes mesures et bien d'autres (rupture des relations aé
riennes et maritimes en violation de la convention de Chicago du 7 décembre 
1944 et du statut de l'Organisation internationale consultative de la navi
gation maritime auxquels tous deux sont parties) qui relèvent des représailles 
ne pourraient donc être considérées comme des contre-mesures qu'au cas où 
e lles constitueraient une réponse des Etats-Unis à des actes illicites commis 
à leur préjudice par la Libye, ce qui en l'occurrence ne semble pas le cas 
(v. infra). 

Les mesures de contrainte non armée décidées par les Etats-Unis sont 
donc en définitive de nature variable. Si les mesures économiques apparais
sent d'une licéité douteuse, les mesures diplomatiques sont, quant à elles, 
parfaitement légitimes. Il en va autrement en effet pour l'emploi de la force 
armée contre la Libye. Celle-ci est une forme d'intervention évidente, pro
hibée par le droit international. 

B) Une interoention caractérisée: l'emploi de la force armée contre la 
Libye 

La CIJ dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Ni· 
caragua et contre celui-ci (fond) note que ~d'après les formulations généra
lement acceptées, ce principe (de non-intervention) interdit à tout Etat ou 
groupe d'Etats d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires 
intérieures ou extérieures d'un autre Etat. L'intervention interdite doit donc 
porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des 

(I7) En effet. le 5 février 1972, un protocole fut signé il Tripoli entre la Ubye ct lœ USA. 
mettant fin il 9 acœms éœnomiqucs conclus entre lœ deux pays S<lUS la monarchie Senoussi. Cf. 
Annuaire di! l'Afrique du. Nord. CRESM, Aix. 1972. P. 706. 
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EtaLs permet à chacun d'entre eux de SC dé<:idcr librement... L'intervention 
est i1ticite lorsqu'à propos de ces choix, qui doivent demeurer libres, elle 
util ise des moyens de contrainte» (CIJ Rcc. 1986. P. 108). 

L'action utilitaire américaine contre la Libye est à cet égard une in
tervention manifeslc (self évident). Elle présente clairement les deux élé
ments constitutifs de l'intervention prohibée : 

- le critère fonctionnel : J' ingérence dans la sphère de compétence li
byenne dans le but de déstabiliser le régime de Kadhafi. 

- le critère matériel: le recours des Etats-Unis à des opérations mi
litaires pour parvenir à leur fin. 

Une telle intervention armée ne peut d 'ailleurs se concevoir comme 
une riposte légitime des Etats-Unis à des actes illicites commis à leur pré
judice par la Libye. En effet, depuis l'adoption de la Charte de l'ONU, «les 
représailles armées, comme l'a clairement mis cn évidence la COI, ne sau
raient plus être considérées comme légitimes,. (18). 

L'emploi de la force armée par les Etats-Unis constitue ainsi une vio
lation indubitable du principe de non-intervention. Au sW"plus, les actes 
constituant une violation du principe coutumier et conventionnel de non-in
lcrvention et impliquant l'emploi de la force, comme en la présente espèce, 
constituent aussi une violation du principe interdisant celui-ci. 

SECTION SECONDE 

DES ACTIONS MI.LITAIRES INCOMPATIBLES 
AVEC L'OBLIGATION DE NON.IŒCOURS A LA FORCE 

Le principe de l'interdiction de l'emploi de la force dans les relations 
internationales est fonnulé par l'article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies. 
C'est là un principe majeur du droit positif dont les implications e t la portée 
sont déterminées par différentes résolutions de l'Assemblée générale. L'art. 2 
§4, souligne à cct égard la COI , énonce «avec toute l'autorité voulue, le droit 
international moderne,. (19). La CIJ j'a d'ailleurs confirmé dans l'affaire re
lative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui·ci 
(fond) (CIJ Hec. 1986. P. 99 ct suivantes). Plus encore qu'une règle de droit 
international coutumier, c'est un principe fondamental de ce droit: il «consti
tue en soi, selon la COI, un exemple frappant d'une règle de droit interna
tional qui relève du jus cogerlS" (20). 

(8) Rapport de la CD! Sur les trnvaux de sa 32' Se.'I.'5iQn. Commentairo de l'article 34 
O<lgitime Mf'mse) du proj~'t d'articles sur la responsabilité des Etats ACDI 1980. Vol. Il. l'. 52. V. 
ailliai le commentaire de l'article 30 du même projet, ACDI, 1979. Vol. Il, 2" partie, P. 128 et sui_ 
vanUls. Dalt.'l te sens. v. ég:,lement l"alTèt de la CIJ dans l"affaire des .=tiuués militaires el pa 
romi1ilaires au Nicaragua ... n CU Rec. 1986, P. 111. 

(9) Commcnta;ro de la CO! à propœ de son projet d'articles sur le droit des traités. ACDI 
1966.11.1'.269 

<2Q) Jbid .• P. 270 
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Cependant, avec la faillite du système de sécurité collective mis sur 
pied par les Quatre puissances à Dumbarton Oaks, les grandes puissances 
- comme les autres Etats - vont en effet subrepticement retrouver les pré
rogatives militaires dont ils s'étaient dessaisies, en recourant pour ce faire 
à certaines dispositions même de la Charte, notamment à l'aide d'lme in
terprétation essentiellement utilitaire de l'article 51 de la Charte relatif à 
la légitime défense, nonobstant les règles d'interprétation instituées par la 
convention de Vienne sur les traités. Les actions militaires américaines contre 
la Libye offrent à cet égard, des exemples de cetle pratique qui tend à se 
généraliser. Les Etats-Unis, tout en invoquant à leur sujet, le droit de légi
time défense (21), recourent cependant à une lecture particulière de l'art.. 51. 
M. Okun, membre de la délégation américaine à l'ONU, a affirmé en effet 
péremptoirement que la ..vî.olation du § 4 de l'art. 2 entraîne le droit de lé
gitime défense» tout en précisant que .. rien dans la Charte ne limite ce 
droit» (22). 

Pourtant l'article 51 de la Charte liant les Elats-Unis comme la Libye 
réglemente ce droit. Or, les Etats-Unis n'ont pas observé, dans les deux ac
tions militaires contre la Libye, toutes les règles formulées par cet article 
et précisées pour la première fois par la CIJ dans l'affaire relative aux ac
tivités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (fond), 
concernant d'une part, les conditions d'exercice de ce droit et d'autre part, 
les modalités d'un tel exercice. 

1 . L ES CONDITIONS NON RE/lIPLIES DE L·EXERCICE DU DROIT DE LEGITIME 

L'article 51 énonce qu'«aucune disposition de la présente Charte ne 
porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, 
dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression 
armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires 
pour maintenir la paix et la sécurité internationales~. Or, la condition ma
térielle initiale, de la mise en œuvre des deux actions militaires américaines 
en légitime défense, se trouve ici absente et la condition temporelle n'apparaît 
que partiellement respectée. 

Al Une agression irréalisable 

La Cour a en effet conclu dans l'affaire relative aux activités militaires 
et paramilitaires ou Nicaragua et contre celui-ci (fond) que l'existence d'une 
agression armée est .. la condition sine qua non" requise pour l'exercice du 
droit de légitime défense (CIJ Hec. 1986 P. 122). «Ce droit ne peut être exercé 
que si l'Etat intéressé, précise-t-elle, a été victime d'une agression armée,. 

(21) V. déclaration de Vernon Walte rs dcvantlc Conseil de sécurit.! le 26 mars 1986 in Doc. 
Off de l'ONU. SIPV2668. 26 rnaTlll986, P. 21. Voirégalcmcnt la déclaration t.!lévisét! du president 
Reagan. 14 avril 1986. Doc. d'oclualité JnlernolÎQnole nO Il , 1'' juin 1986, P. 202 ct la dédaration 
de M. Vernun Walters devant le Conseil de sécurité le 15 avril 1986. Doc. Off. des Nations U";"5 
S/PV 2674 PP. 13-16 

(22) Doc. Off. des Nalimu Unie$. SIPV 2673. 14 avril 1986, P. 12 
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(CIJ Rec. 1986. P. 103). L'exercice licite du droit de légitime défense par les 
Etat s-Unis supposerait ainsi qu'une agression armée de la part de la Libye 
ait préalablement eu lieu. Pour apprécier Je bien fonrlé de la thèse améri
caine, il convient donc d'examiner successivement si les tirs de missiles le 
24 mars 1986 contre les unités navales et aériennes américaines opérant 
dans le golfe de Syrte et si l'impücation libyenne dans le terrorisme, présentés 
tous deux comme, faits-condition des deux opérations militaires américaines, 
constituaient bien des actes d'agression armée. 

Peul-on d'abord souscrire à la thèse américaine selon laquelle les six 
tirs de missiles sol-air libyens contre les forces aériennes et navales améri
caines équivaudraient à une agression année contre les Etats-Vnis ? 

Certes, les tirs libyens peuvent être perçus par ceux-ci comme un casus 
belli du fait de la tension entre les deux pays au moment de l'incident. Déjà, 
dans le passé, la Libye a eu recours à la force contre des unités navales et 
aériennes américaines et contre des bateaux de pêche italiens pour faire 
prévaloir «ses droits* sur le golfe de Syrte. Ces démonstrations de force consti
tuent certainement une menace d'agression au sens de l'art. 2 §4 de la 
Charle. 

Thutefois, tout recours à la force n'équivaut pas automatiquement, 
comme le laisse entendre la partie américaine, à une agression armée. Certes, 
la Charte ne fournit quant à elle que quelques indices concernant la définition 
de l'agression. Cependant, la résolution 3314 (XXIX), adoptée par consensus 
le 14 décembre 1974, après des années de discussions au sein de la SDN 
et de l'ONU, .. formu1(e) des principes fondamentaux qui serviront de guide~ 

au Conseil de sécurité lorsqu'il aura à déterminer, en accord avec la Charte, 
l'existence d'un acte d'agression. Elle clarifie ainsi l'une des notions les plus 
controversées du droit international. Texte de compromis, la définition de 
l'agression est fondée sur la combinaison de cri tères objectifs et subjectifs. 
Les éléments matériels ne constituent que la preuve prima facie d'un acte 
d'agression, mais cette présomption peut ëtre confirmée ou infirmée par le 
Conseil de sécurité en ayant recours à des éléments subjectifs. 

Matériellement l'agression est ainsi définie comme un acte de 
contrainte armée, perpétré par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité 
territoriale ou l'indépendance politique d'un autre, ou de toute autre manière 
incompatible avec la Charte (art. 1 cr). Et l'article 3 dresse une liste .. exem
plificative,. d'actes d'agression parmi lesquels figure, au paragraphe d), l'at
taque par les forces armées d'un Etat contre les forces armées terrestres, 
navales ou aériennes, ou la marine et J'aviation civiles d'un autre Etat. Les 
quelques tirs de missiles libyens contre les unités navales et aériennes amé
ricaines s'inscrivent incontestablement dans cette rubrique. Il est vrai que 
plusieurs délégations du Tiers Monde avaient manifesté leurs craintes qu'une 
telle disposition ne restreignit leurs droits découlant de l'exercice de leur 
juridiction sur leurs eaux territoriales (23). Toutefois, dans son commentaire 

(23) Cf. en ce sens les di!clarations des roprœent./lnts du Brésil. Côte d1voiro, El Salvador, 
Guinoo, Inde. Irak, Pana ms, Pérou, Philippines, ~négal, Somalie. Doc. Off. r.k l'AG XXJx,< session. 
6' romm~sion. Annexes. Poifl/ 86 rh l'ordre du jour. 
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officiel, la se Commission, tout en notant que "l'art. 3d ne pourra être in
terprété comme portant préjudice en aucune manière au pouvoir d'un Etat 
d'exercer ses droits dans les limites de sa juridiction nationale,., a ajouté : 
"à condition que l'exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la 
Charte des Nations Unies,. (24). Or, en l'occurrence, l'emploi de la force par 
la Libye pour faire prévaloir ses prétentions est incompatible avec la Charte. 
De plus et surtout ... l'emploi de la force armée en violation de la Charte par 
un Etal agissant le premier constitue la preuve suffisante à première vue 
d'un acte d'agression~ (art.. 2 de la résolution 3314 OCXIX». La définition de 
l'AG consacre donc le critère d'antériorité; lequel a vu le jour à la Confêrence 
de désannement (1933) sur proposition soviétique et fut repris par l'URSS 
et les pays du Tiers Monde dans leurs projets respectifs soumis au Comité 
spécial de la définition de l'agression de l'Assemblée générale (25). Le facteur 
chronologique est primordial sans être déterminant dans l'identification de 
l'acte d'agression. Le premier qui a recours à la force en la présente espèce, 
lors des incidents de mars 1986, est bien l::t Libye. Techniquement donc, 
l'agresseur présumé est la Libye. 

Cependant, la simplicité du critère d'antériori té retenu par la définit ion 
de l'agression (résolution 3314.XXIX) révèle ses limites dans la présente af
faire. Les circonstances pertinentes de cette affaire ne peuvent être sous· 
estimées (26). Car, comme le soulignait déjà, le 24 novembre 1927, Sir Austen 
Chamberlain devant la Chambre des communes, une telle définition pourrait 
«constitu(er) un piège pour l'innocent et une indication utile pour le coupable. 
Les tirs de missiles de la Libye contre les forces militaires américaines évo· 
luant dans le golfe de Syrte doivent être appréciées dans leur contexte. L'at
taque libyenne pourrait trouver éventuellement des circonstances 
atténuantes dans la provocation de l'autre partie. Ne s'agirait-il pas ici d'une 
attaque provoquée par la menace d'une attaque américaine? Plusieurs in
dices semblent confinner en l'espèce cette analyse : 

- la volonté affichée des dirigeants américains de provoquer la Libye 
afin de mettre en exécution l'opération "Prairie Fire " planifiée quelque temps 
auparavant. 

- la concentration d'une véritable annada américaine au large des 
côtes libyennes ainsi que l'organisation de manœuvres quasi+inintelTompues 
de janvier à mars 1986 et le franchissement de la ligne 32°30 de latitude 
nord , "gesticulations» qui n'étaient sans doute pas destinées à assurer la 
présence du drapeau américain mais plus vraisemblablement à provoquer 
délibérément une réaction libyenne; 

(24) RAMUUD (P.) ~La définition do l'agression par l'ONU_. RGDIP 1976. P. 868, note 61 
(25) Projet soviétique (NAC.I34 L.12), art. 1 ct le projet des 13 puissancœ , Chypre, c.... 

lombie. Equateur. Espagne. Quana. Guyane, Halti. Iran, Madagascar, Mexique, Ougllllda, Uruguay, 
Yougoslavie WAC.l34 L.16 ct Add. 1 ct 2), art. 5 cf. Rapport du ComiUi spécial Sur la d(\finition 
de l'agression. Doc. Off. AG XXVII' sessio", Suppléme"t rI· 19 (AI8719). 

(26) Sur les critiques de cc critèrf!, voir ScIIWEBEL (S.M.) , Agression, intervention and .$(!If· 
defen.$(!. RCADI1972, Il. Vol. 136, PP. 463-468. 
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- le refus des Etats-Unis, dès janvier 1986, de négocier avec la Libye, 
«en dépit des efforts intenses déployés par le premier ministre maltais. afin 
d'apurer leur contentieux par des moyens pacifiques (27). 

Le critère chronologique doit être utiüsé avec prudence. C'est pourquoi 
d'ailleurs la défirution de l'agression par l'AG a fait une présomption indi
cative plutôt qu'une preuve défilÙtive. 

Cette définition comporte en effet également des éléments subjectifs, 
tenant aux ~circonstances pertinentes-, comme nous venons de le voir, et à 
la «gravité suffisante,. des .. actes en cause ou de leurs conséquences», per
mettant au Conseil de retenir ou d'écarter une telle présomption (art. 2). 

L'intention agressive réside en effet dans le degré de gravité de j'at
taque. Ce n'est pas sans raison que la résolution 3314 (XXIX) Y fait référence 
dans son préambule, en "estimant... que l'agression est la forme la plus grave 
et la plus dangereuse de l'emploi illicite de la forœ~. La Charte, elle-même, 
établit une échelle d'intensité dont l'agression constitue le sommet et "la 
menace contre la paix,. et la «rupture de la paix", les degrés intermédiaires 
(art. 39 de la Charte). La COI a d'ailleurs inclus l'agression ou "violation 
grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour la sau
vegarde de la paix et la sécurité» dans son projet de code des crimes contre 
la paix et la sécurité de l'hwnanité (28). On retrouve également la même 
formulation, à propos de l'agression, dans l'art. 19 § 3a de son projet d'ar
ticles relatifs à la responsabilité des Etats (29). 

Les six tirs de missiles espacés (12 h 52, 17 h 45, 18 h 45, temps 
moyen de Greenwich) sans qu'aucun avion ou bâtiment américain ne soit 
touché ne peuvent guère être considérés dans cette perspective "d'une gravité 
suffisante~ pour équivaloir à une agression. La Libye n'aurait-elle pas alors 
engagé des moyens plus conséquents pour affronter les Etats-Unis? On pour
rait plutôt penser que la Libye, par ces coups de semonce, cherchait en fait 
à faire sortir les unités navales et aériennes américaines de la rone contestée. 

Reste à déterminer maintenant si la seconde opération militaire contre 
la Libye, en avril 1986, se rattacherait au droit de légitime défense en riposte 
aux activités terroristes de la Libye. Les Etats-Unis avancent trois arguments 

En premier lieu, ils allèguent que c'est une action en légitime défense 
visant à protéger leurs ressortissants à l'étranger. Sans avoir à se prononcer 
sur la licéité des interventions des Etats, qui se multiplient de plus en plus 
dans la vie internationale, pour assurer la protection de leurs citoyens à 
l'étranger, il semble difficile d'admettTe que l'art. 51 de la Charte autorise 
comme en la présente espèce, l'emploi de la force en l'absence d'une agression 

(27) IMclaraticln de M. Agius, représentllnt de Malte devant le Conseil de sécurité le 26 mars 
1986. Doc. on: ONU. SIPV 2668, P. 18. 

(28) .3' Rapport de M. Doudau Thinm $ur le projet de ro<k des cr;rru!S conlre la paix el la 
slcurité de l'hunUlI1iU. CD/. 37' saSioll". 6 ma;,26juillet 1985. AlCN.4I387, P. 37 

(29) Voir «Rapport de la CD! à l'Asumblh générale. 6 mai·26juillet1974». Doc. AI96OIRev. 1. 
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évidente et au risque de mettre en danger la vie de ses propres ressortissants 
dans le pays visé, 

En second lieu, les Etats-Unis arguent que c'est une opération de lé
gitime défense en réaction à une agression armée indirecte et notamment 
en riposte aux actions terroristes libyennes dirigées contre les personnes et 
les intérêts américains dans le monde (30), 

Afin d'évaluer le bien fondé de la thèse américaine, il faut tout d'abord 
examiner si le terrorisme est une forme d'agression armée indirecte, en sa
chant que l'agression indirecte en elle-même, est déjà une forme d'agression 
controversée (31). En effet, lors des débats au Comité spécial pour la question 
de la définition de l'agression, le projet soviétique (§ 2c) et le projet des six 
puissances occidentales (§ 4-8. 6 et 7) faisaient référence à l'agression armée 
indirecte, y compris le terrorisme (32), En revanche, le projet des 13 puis
sances du Tiers Monde adoptait une approche différente. Après avoir affirmé 
que la légitime défense peut être exercée ~seulement,. en cas de survenance 
d'une agression armée (§ 3), il omet délibérément d'inclure parmi les actes 
constitutifs d'agression ceux effectués par des moyens indirects (§ 5) (33) et 
spécifie plus loin (§ 7) que: .. lorsqu'un Etat est victime sur son propre ter
ritoire d'actes de subversion ou de terrorisme, organisés ou appuyés par un 
autre Etat, il peut prendre toutes les mesures raisonnables et appropriées ... 
sans inuoquer le droit de légitime défense individuelle ou collective contre 
l'autre Etat conformément à l'art. 51 de la Charte~. 

Le texte de la définition de l'agression issu d'un compromis entre ces 
diverses tendances intègre finalement l'agression indirecte, tout en l'enser
rant dans des limites préciscs (art. 3,g), En outre, il passe volontairement 
sous silence le terrorisme (34), Un consensus suffIsant ne s'est pas en effet 
réellement manifesté pour que se soit dégagée une opinio juris permettant 
d'affirmer que le terrorisme équivaut réellement à une forme d'agrcssion 
indirecte. 

Cette solution est confirmée notamment par celle retenue auparavant 
au sein du Comité spécial des Nations Unies sur les relations amicales. Une 
proposition visant à prendre en considération les interventions sous fonne 
«d'activités subversives» au titre de la légitime défense fut en effet écartée 
(V,NAC, 119/L,8 et NACI125/SR 14, 15, 16). 

(30) Voir l'intervention de M, Vernon Waltcl'1l devant le Conseil de séeurité le 15 avril 1986, 
déjàcit&!, 

(31) Sur les thèses en présence, en faveur de l'agression indirecte OUCOIUn:. voirScIl\VU. 
<S.M,): ..Agression, intel"Vtlntion and self.dcfense. RCADf 1972, voL 136, PP. 455-461, 482-483 et 
son opinion dissidente JIOUS l'arrêt relatif aux oc/loiUs mili/ .. ~, el paramilitaires ou Nioorogw. el 
<XJnIN!cc/ui-ci. (fond) (CLJ Ret:. 1986P, 341 et suivantes), 

(32) Il est à noter que ccs deux projets reprenaient avllC quelquC$ modificatioD.$ une dis
position relative li l'agress ion indirecte de l'Acte relatif li la définition de l'agres.seur anncxo\ au 
Rapport de N. PoHtis du 24 mai 1933 (cf, art. 1", S' ), 

(33) Les Etat.s du Tiers Monde estiment qu'il s'agit là d'un élargissement dangereux du 
nombre d'hypothœes auxquelles le droit de Iéj,ritime défensc peut s'appliquer, conformément li 
l'art. 51 de la Charte 

(34) Los Etat.s du Tiers Monde craignent que, sous couvert de terrorisme, on en vienne li 
agresser les Etats qui soutiennent les peuples en lutte pour leur autodétermination. 
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D'ailleurs, la pratique des Etats et du Conseil de sécurité semble éga
Iement le confirmer. Israël et l'Afrique du Sud ont invoqué à plusieurs rc
prises le droit de légitime défense en riposte à des actes terroristes pour 
justifier leurs attaques militaires contre leurs voisins . Cependant, les pays 
du Tiers-Monde et les pays socialistes, ainsi que les pays occidentaux (de 
façon prudente certes), ont jugé lors des débats au sein du Conseil , que de 
telles actions étaient contraires à la Charte. 

Quoi qu'il en soit, pour être assimilé à une agression indirecte, l'acte 
terroriste doit répondre à l'une des deux conditions posées par l'art. 3-g de 
la résolution 3314 (XXIX), qui est en la matière «l'expression du droit inter
national coutumier~ comme le souligne la CIJ dans l'affaire relative aux ac
tivités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (fond ) (CIJ 
Rec. 1986. P. 103). C'est -à-dire ~l'envoi par un Etat en son nom de bandes 
ou groupes armés ... qui se livrent à des actes de force armée contre un autre 
Etat d'une gravité telle qu'ils équivalent ... à une véritable agression armée 
accomplie par des forces régulières .. ou encore .. le fait de s'engager d'une 
manière substantielle dans une telle action~. Et la Cour précise plus loin 
que la notion ~d'agression armée» ne peut recouvrir «une assistance à des 
rebelles prenant la forme de fournitu.re d'armement ou d'assistance logistique 
ou autre~ (CIJ Hec. 1982. PP. 103-104). A la lumière de ces développements, 
il semble donc difficile d'admettre que l'action terroriste imputée à la Libye 
ait été en l'occurrence d'une ampleur et d'une gravité telles qu'elle équivau
drait à une agression armée contTe les Etats-Unis ou encore son implication 
dans le lerrorisme, sous réserve que la preuve en fùt rapporlée (cf. infra), 
si substantielle que l'on puisse en conclure à une agression année ouvrant 
droit à J'exercice de la légitime défense. 

En troisième lieu, les Etats·Unis prélendent que leur action était une 
intervention de légitime défense préventive (35). Les actions en légitime dé· 
fense préventive se multi plient, il est vrai ces derniers temps, dans la vie 
internationale mais leur licéité demeure très controversée en doctrine. Les 
partisans de la lé&titime défense préventive ou interceptive, y compris les 
Etats·Unis en la présente espèce, prétendent que le droit de la légitime dé· 
fense peut s'exercer dans le cas de danger imminent d'agression armée ct 
sans qu'il soit nécessaire qu'une agression année ait été déclenchée ou soit 
en cours. Cette approche n'est pas compatible avec la définition de l'agression 
(résolution 3314 (XXIX) qui privilégie le principe d'antériorité (art. 2). En 
outre, la CIJ , dans son arrêt du 27 juin 1986 (précité), a été sur ce point 
catégorique : l'existence d'une agression est la condition sine qua non requise 
pour l'exercice du droit de légitime défense (CIJ Rcc. 1986. P. 122). Il résulte 
également des débats au sein de l'ONU que, dans de nombreuses cir
constances où la légitime défense préventive a été évoquée, la majorité des 
Etats a écarté un tel moyen en l'absence d'une agress ion année (36). L'exa· 

(35) V. déclaration télévisé<! du president Reagan du 14 avril 1986 • • Doc. d'actualité in/cr
nalionaw... Op. CiL P. 202. V. également la déclaration de M. V. Walters le 15 avril 1986 devant 
le Coœeil de s&uri té .• Doc. Off. ONU.$IPV 2674~ PP. 13-15. 

(36) Sur une telle pratique. V. Antonio Cas$l!$$e daœ son ~ommentaire de l'art . 51 de la 
Charte. dallii l'ouvrage colll)ctif: La Chnr/c de l'ONU, Paris. Economica, 1985, PP. 774.778. 
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men attentif, enfin, des débats au sein du Conseil de sécurité lors de la 
discussion à propos de l'attaque militaire américaine contre la Libye des 
14-15 avril 1986, montre que, hormis les Etats-Unis et le Royaume Uni, les 
Etats ont dans leur ensemble, désapprouvé l'argument de la légitime défense 
préventive (37). 

B) Une saisine inopérante du Conseil de sécurité 

Certes, il demeure que ~sans attendre l'assistance à laquelle il a droit 
de la part de la commlUlauté internationale, comme le soulignait déjà le 
rapport de N. Politis, (l'Etat attaqué) peut et doit commencer par se défendre 
par ses propres moyens,. (38). Cependant, il ne peut le faire que ..jusqu'à ce 
que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir 
la paix et la sécurité internationales,. (art. 51 de la Charte). 

Or, si la première action militaire américaine des 24-25 mars venait 
d'être terminée quand le Conseil de sécurité s'est réuni Oe 26 mars), en re
vanche le Conseil de sécurité se trouvait réuni à la demande de Malte pour 
examiner d'urgence la question de l'imminence d'un recours à la force en 
Méditerranée méridionale quand la seconde action militaire américaine a eu 
lieu (39). Tout le problème est donc de savoir à quel moment l'initiative du 
Conseil dessaisit l'Etat en légitime défense et si, le Conseil débattant de la 
question, comme en la présente affaire, l'Etat victime peut encore entrepren
dre une action en légitime défense? Le sens ordinaire de cet alinéa de 
l'art. 51, comme l'emploi du verbe .. prendre,. au passé du subjonctif( .. ait pris», 
.. has taken,. en version anglaise) démontrent que le dessaisissement devrait 
avoir lieu dès que des mesures effectives ont été prises pour maintenir la 
paix et la sé<.:urité internationales (40). Cette interprétation semble d'ailleurs 
confirmée par les débats auxquels a donné lieu l'élaboration de l'art. 51 (41). 
Nous pouvons dès lors en déduire, que les Etats-Unis pouvaient entreprendre 
des actions contre la Libye, tant que le Conseil réuni n'avait pas encore 
adopté les mesures prévues par les art. 39 et 40 de la Charte afin de faire 
face à la situation. 

Cependant, cette conclusion mérite d'être nuancée pour deux raisons. 
D'abord le dessaisissement du Conseil risquerait de ne pas avoir lieu si l'un 
des Cinq grands ou de ses protégés se trouve être l'agresseur ou même parlois 
la victime. Le droit de veto, bouclier juridique, annihilerait ainsi tout le ca
ractère provisoire de la légitime défense. Ensuite, le recours à la force. même 
en légitime défense, alors que le Conseil est réuni pour examiner le différend 
comme en la présente espèce, violerait de façon évidente l'art. 2 § 3 de la 

(37) Voir _Doc. Off ONU. S /PV. 2674 cl 2683». 
(38) Cité par GIRAUD (E .) ; . 'Théorie de la Mgitime dé fense_. RCAD! 1934. m, Vol. 49, P: 810. 

(39) «Doc. Off. tk j'ONU. S /PV 2672_2673» 13 et 14 avril 1986. 
(40) En faveur de cette interprétation; Nguycn Quoc Dinh .La légitime défense d'après la 

Charte de l'ONU • . RGDfP 1949. PP: 1233-1254; J. Dclivani., ; Le. Ugitinu cUfc1I81!. cn droit ;lIler· 
natùmaJ. Paris, LGDJ, 1971, PP. 54-56. 

(41) Le délégué colombien avait précil!é que les mesures de légitiroe défellBC dureraient 
.jusqu'à ee que le CoIl8ci1 deséeurité puiMeüdopterdcs santtions appropriées contre l'Etat agres
!leur.. Commissùm Ul4, 4' sOOlICI!. UNCIO. Doc. \kil. 12,698. 
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Charte relatif au règlement des différends internationaux par des moyens 
pacifiques. Il semble donc qu'une suspension même provisoire du droit de 
légitime défense, dès lors que le Conseil de sécurité est saisi de la situation, 
alors et surtout qu'il n'existe pas cn l'occurrence d'agression armée libyenne 
en cours, aurait donc été plus conforme dans cette hypothèse à la Charte. 

Difficilement compatibles avec les exigences de l'art. 51 de la Charte 
quant aux conditions matérielles et temporelles de mise en œuvre du droil 
de légitime défense, les deux actions militaires américaines le sont également 
avec les modalités même de J'exercice d'un tel droit. 

2. LES MQDAUTES PARTIELLEMENT RESPECTEES DE L'EXERCICE 

DU DROIT DE LEGITIME DEFENSE 

L'article 51 de la Charte prévoit une règle de procédure d'information 
du Conseil de sécurité et le droit coutumier de la légitime défense des règles 
de fond relatives à la nécessité et à la proportionnalité de l'action en légitime 
défense. Or en l'espèce, si la première fut respectée, les secondes furent mani
festement ignorées par les Etats-Unis. 

A) Des mesures portées à la connaissance du Conseil de sécurité 

Le dernier alinéa de l'art. 51 de la Charte dispose en effet que: «les 
mesures prises par les Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense 
sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil...~ . Une fois in
fo rmé, celui-ci, dans le cadre de ses attributions en tant qu'organe ayant .. la 
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité interna
tionales~ (art. 24 § 1) est amené à contrôler les conditions, voire les modalités 
de l'exercice du droit de légitime défense par l'Etat qui l'a invoqué. Ce 
contrôle consiste à vérifier, scion les termes de l'art. 2 de la définition de 
l'agression (résolution 3314, XXIX), les ~circonstances pertinentes~ qui ren
dent un Etat fondé ou non à exercer un tel droit. 

Dans leurs deux actions militaires de mars et d'avril contre la Libye, 
les Etats-Unis ont effectivement respecté cette procédure (42). Cependant la 
légitime défense demeure sownisc aussi à des règles de fond, celles de né
cessité et de proportionnalité qui, en l'espèce, n'ont pas été respectées, 
contrairement aux afftrmations de la partie américaine (43). 

BJ Des mesures non conformes aux règles de nécessité 
el de proportionnalité 

Ces modalités d'exercice du droit de légitime défense ont été jadis for
mulées, en effet, à l'occasion de l'affaire célèbre de La Caroline par le Becré-

(42) Voir ~N(Jlions Unies, rwuuel.lu en bref#. Dcp. de l'infonnation. Natioll$ UniClj, N..,w 
York, n~ 12, 27 mars 1986, P. 2 et /Il" 15, IS avril 1986, P. 2. Il est 10 noter qu.., la CIJ, dans 
l'alTaire relative aux «actiuilés mililai,..,s cl paramililaiNll! au Nicaragua et oonl,.., ""lui·ci» (fond) 
avail constaté que _l'absence de rapport au ConSllil de sQcurité pout êtnl un des élémMLS indiquant 
si !"Etat intéressé était convaincu d'agirdalUlle cadre de la Mgitim.., dM..,lUIe (CIJ Hec. 1986, P. 105). 

(13) Voir en ce sens, lC$ d6clarntioll$ de M. Vernon WalUI"$ devant le Conseil de sérurité 
_Doc. Off. ONU. S IPV. 266&.- 26 mars 1986. P: 22 ct . S'PV.2674~ 15 avril 1986. PP. 13-15 
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taire d'Etat américain Webster. Elles furent reprises par de Brouckère dans 
son rapport de 1926 et explicitées par deux sentences rendues par le tribunal 
germano-portugais dans l'affaire Naulilaa, du 31 juillet 1928 et l'affaire Cys
né du 30 juin 1930. La CIJ, quant à elle, dans l'affaire relative aux activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (fond), n'a pas 
manqué de souligner qu'il existe une «règle spécifique - ... bien établie en 
droit international coutumier - selon laquelle la légitime défense ne justi
fierait que des mesures proportionnées à l'agression année subie, et néces
saires pow- y riposter~ (CIJ Rec. 1986, P. 94). 

Au sujet de la nécessité, on peut sans doute estimer que les mesures 
prises par les Etats·Unis en mars et avril 1986 ne correspondaient pas à 
une vraie nécessité justifiant de ce fait lew- action en réplique aux six tirs 
de missiles libyens ou à l'implication de la Libye dans le terrorisme inter
national. 

Car, d'une part en effet, comme l'a souligné le juge R Aga dans son 
rapport à la cm, à propos du projet d'articles relatif à la responsabilité, 
1'«Etat attaqué ne doit avoir eu.:. aucun moyen pour arrêter l'attaque autre 
que le recow-s à la force armée~ (44). Or, en l'espèce, les Etats·Unis n 'étaient 
nullement acculés à la nécessité de se défendre par l'emploi de la force. Avant 
d 'arriver à ce stade ultime, ils auraient pu avoir recours à des moyens di
plomatiques qu'ils n'ont pas explorés. Ils avaient en effet refusé d'entamer 
toute négociation avec la Libye en dépit de la médiation de Malte. Les Etats
Uns aurruent dû également au préalable, épuiser tous les moyens de règle
ment pacifique des différends et notamment la voie du Conseil de sécurité 
ou encore accepter de sownettre leur différend au jugement de la CIJ, comme 
semble l'avoir proposé la Libye (45). De surcroît, le «danger ou péril_ n'était 
pas si «grave, immédiat, et auquel on ne saw-ait parer par d'autres 
moyens» (46). 

D'autre part, comme l'a noté à juste titre le juge R. Ago, "la résislance 
armée doit prendre place immédiatement, c'est-à-dire pendant que l'attaque 
est en cours, et non après que celle-ci soit terminée,. (47). Son «but (est d'em
pêcher l'action illicite d'autrui de se dérouler, d'aboutir, d'atteindre ses 
buts» (48). D'où l'importance de l'immédiateté qui caractérise les mesures 
de légitime défense. Or, la réaction américaine aux six tirs de missiles libyens, 
fut bien décalée chronologiquement. On peut toutefois considérer, étant en
tendu que la légitime défense s'apprécie en termes de «situation», que seule 
l'accumulation des tirs autorisait précisément la riposte. Quant au raid sur 
Tripoli et Benghazi des 14-15 avril, il fut bien décalé dans le temps par 
rapport à l'acte prétendument illicite : il n'intervint que plus de trois mois 

(44) .Addendum to \.he 8th Report on Swtc N!spoll.'lability. in Yoorbook of the In/cmlJticmal 
Law CommissklII. 1980. VoL n, Part. l , P 69 

(45) Déclaration de M. Treiki. ministre des Affaires étrangères libyenncs devant l'AG le 1er 

déœmbre 1986.'Doc. Off. AG. XXXXJ' session Af41/PV,76». P. 15·20 
(46) Rapport de la COI sur les travaux de sa 32' session. Commentaire de l'art. 34 (légitime 

défense ) du projet d'articles relatif à la responsabilité. ACDt, 1980, Vol. n. P. 51 
(47) ..4ddc"dum 10 Ilu! 81h &parL». Op. Cil. P. 70 
(48) Rapport de la CDI sur les travaux de la 32" session. Op. Cit. P. 52. 
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après les attentats de Rome et de Vienne (décembre 1985) et dix jours après 
celui de Berlin-Ouest (5 avril 1986) (49). Son but était d'ai lleurs mani
festement de punir le colonel Kadhafi en lui -donn{ant) des raisons et des 
motifs pour modifier son comportement criminel,. (50). 

Il convient maintenant d'évaluer les actions militaires américaines par 
rapport au critère de proportionnalité. Celui-ci s'apprécie traditionnellement 
en fonction du danger encouru par un Etat et de l'importance de la réaction 
qu'il y oppose. Un Etal victime d'une attaque doit prendre des mesures qui 
ne soient pas disproportionnées par rapport au but recherché, à savoir seu
lement arrêter et repousser l'agression (51). Or, à cet égard, si la première 
opération militaire américaine visant à détruire le site de missiles et deux 
vedettes lance-missiles pouvait apparaître proportionnée par rapport à l'ob
jectif poursuivi - car le droit positif n'exige pas nécessairement une propor
tionnalité matérielle entre l'action agressive et la réaction en légitime 
défense - la seconde opération américaine, par son ampleur et ses effets, 
semble difficilement répondre à cette exigence. Car ce n'est nullement né
cessaire d'utiliser un marteau-pilon pour écraser un insecte. 

L'emploi de la force contre la Libye ne peut donc être en définitive 
fondée sur la base du droit de légitime défense. Et même l'argument de la 
défense de la communauté internationale (52), avancé à titre subsidiaire par 
les Etats-Unis, ne peut lui servir de fondement. 

Car œtte façon de voir implique tout d'abord une substitution des Etats· 
Unis au Conseil de sécurité. Ceux-ci excipent en effet du droit de défendre 
la communauté internationale en lieu ct place de celui-ci. C'est une subro
gation contestable car, n'ayant pas reçu mandat exprès de la part du Conseil 
de sécurité, les Etats-Unis se sont ainsi octroyés les pouvoirs de cet organe 
garant du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est là, en 
quelque sorte, une voie de fait ct une attei nte à la Charte de l'ONU. On ne 
peut non plus affirmer que les Etals-Unis aient reçu mandat tacite du Conseil 
en raison de sa paralysie. On ne peut en effet soutenir que le blocage ins
titutionnel par l'abus du droit de veto aurait permis aux Cinq grands d'agir 
individuellement pour défendre les in térêts de la communauté internationale. 
Ceci s'analyserait alors comme une révision implicite de la Charte en contra
diction avec le droit des organisations internationales. Et l'inapplication des 

(49) Le profcsscurYoram Oinstein, partant d·une conception tros extcnsivede la lé!,'Î time 
défense, semble poW"tant justifier cette renction militaire am~ricaine a posteriori au nom deB . re
présailles arm~es défensives., ce qui parait tres discutablc. «Viar, agreS8ion and self-defenSô<. Cam· 
bridge, Grotillll Publications 1988. Toutef(>is si ICII opérations am~ricaine9 _Prairie Firc. et .Eldorado 
Canyon. n'~taient planifi!\cs d'avance par le !,'lJu\'ernement américain, on aurait pu légitimement 
ronoovoi r qllC les Etats·Unis attendaientd·abord dans le premicr cas, de s'assurer de l'intention 
libyenne avant de riposter, ct dans le sc<:ond, de v~rificrqllC les actes terroristes étaient bien le 
fait de la Libye avant de reagir. 

(50) 06:larati(>n télévis!\c du président Reaj,'Iln le 14 avril 1986. «Doc. d'aclua/ilé inlcm a· 
lionQle-- 1" juin 1986. Op. Cil P 202 

(51 ) Voir ...Addendum 10 lhe 81h R~porL." Op. Cil. P. 69 
(52) Voir les doclarations de M. V. Waltera, devant le Conseil de séçuriU!. lors de la 1'" 

opération militaire contre la Libye in _Doc. Off. ONU S / PV 2668" 26 mars 1986, P. 21 et lOT!! de 
la 2°0.. opération in «Doc. Off. ONU S / PV 2674» 15 avril 1986. PP. 18-19. 
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dispositions du chapitre VII de la Charte signifierait dès lors leur désuétude, 
or "la caducité des dispositions du Traité ne se présume pas,. (53). 

En proclamant soIenneUement qu'en agissant contre la Libye, ils dé
fendaient non seulement leurs droits mais aussi le droit international, les 
responsables américains adoptent par ailleurs une conception singulièrement 
élargie de l'intérêt juridique à l'action. Le droit à la libre navigation et le 
non-recours à des actes de terrorisme sont ainsi promus au rang d'obligations 
erga omnes dont la violation est considérée comme une infraction commise 
non seulement envers l'Etat directement affecté, en l'occurrence les Etats
Unis, mais également envers l'ensemble de la communauté internationale, 
laquelle violation ouvrirait en retour à tout Etat un droit pour agir. Cette 
présentation qui sous-tend le raisonnement de la partie américaine pourrait 
théoriquement découler de la jurisprudence 8arcelona Traction (Rec. CIJ 
1970, P. 32) et plus nettement encore de l'art. 19 du projet d'articles relatif 
à la responsabilité des Etats. Cependant, cette forme d'actio popularis vio
lente pourrait par sa généralisation aboutir à un retour à l'état de nature. 
C'est pourquoi le rapporteur du. projet d'articles relatif à la responsabilité 
des Etats, M. Riphagen, a cherché à minimiser la notion même d'obligation 
erga omnes et surtout a prôné une réponse institutionnelle, notamment celle 
de l'ONU, à leur violation (54). ~Un Etat, ne peut (en définitive) comme l'a 
souligné M. Riphagen, s'arroger le rôle de «policier .. de la communauté in
ternationale», à fortiori pour réagir à une violation incertaine par un autre 
Etat de ses obligations internationales. 

SECONDE PARTIE 

DES REACTIONS A DES MANQUEMENTS INCERTAINS 
AU DROIT INTERNATIONAL 

Il s'agit là, scion la thèse américaine, de deux actions en réaction à 
la violation par la Libye de ses obligations internationales : son obligation 
de respecter la libre navigation dans les eaux internationales du golfe de 
Syrle et de satisfaire au principe de non emploi de la force en cessant de 
recourir à des actes terroristes contre les Etats·Unis (55). Ce serait en somme 
des contre-mesures légitimes. De la légitime défense, on glisserait ainsi vers 
des contre-mesures militaires pourtant prohibées par le droit international. 
Cette association voire confusion est d'ai lleurs de plus en plus courante dans 
la légitimation des Etats intervenants. 

Or si les contre-mesures militaires sont interdites par le droit inter
national, on peut néanmoins se demander si l'ilIicéité alléguée par les Etats
Unis est fondée car l'utilisation de la force en réponse à un acte illicite 
pourrait dans certaines hypothèses, bénéficier d'une appréciation nuancée 

(53) Affaire d<J l'ag<JnC<J d'approvisionn<Jtn<)nt d'Euratom (Commi8sion C. la France 14 dé· 
cembre 1971, Aff. 7n l, lW<:. CJCE. 1003l. 

(54) Voir le . :1' Rapport RiphLJgen, 5 mai 1982", NCN.4J3541Add. 2, § 130. 
(55) Voir D&laration de M. Vernon Walten devant le Conseil de $~urité ct _Conseil de 

sécurité. Doc. Of{. SI PV 2668».26 mars 1986, P. 21. «SIPV 2674» 15 avril 1986, PP. 13-15. 
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quant à la responsabilité de l'Etat intervenant. Dans l'affaire du détroit de 
Corfou (fond ) la CIJ, après avoir en effet rejeté l'argumentation juridique 
du Royaume-Uni concernant l'~Opération Retail,. en tant que mesure d'au
to-protection, a toutefois considéré que .. la carence complète du gouvernement 
albanais dans l'exercice de ses fonctions au lendemain des explosions, ainsi 
que le caractère dilatoire de ses notes diplomatiques constituent pour le 
gouvernement du Royaume-Uni des circonstances atténuantes" (CIJ Rce. 
1949, P. 35). Le bien-fondé des allégations américaines, condition d'une éven
tuelle atténuation de la responsabilité des Etats-Unis, dépend dès lors évi
demment du statut juridique du golfe de Syrtc, lequel reste imprécis au 
regard du droit de la mer, mais également de la nature de l'action terroriste 
imputée à la Libye qui demeure, elle aussi, objet de controverse. 

SECTION PREMIERE 

LE STATIrr JURIDIQUE IMPRECIS DU GOU'E DE SYRTE 

Dans une déclaration publiée le 9 octobre 1973, la Libye affirmait que 
le «golfe de la Grande Syrte, situé à l'intérieur du territoire de la J amahiriya 
arabe libyenne et ayant des limites terrestres à l'est, au sud et à l'ouest, et 
s'étendant au large vers le nord jusqu'à une latitude de 320 30', fait partie 
intégrante du territoire de la Jamahiriya arabe libyenne et relève de son 
entière souveraineté. Etant donné que le golfe pénètre le terri toire libyen 
ct en fait partie, il constitue des eaux intérieures au-delà desquelles commen
cent les eaux territoriales de la République arabe libyenne» (56). "Tout au 
long de l'histoire et sans aucune contestation, la République arabe libyenne 
a exercé sa souveraineté sur le (riMe. En raison de sa position géographique, 
commandant la vue de la partie sud du pays, il est donc vital pour la sécurité 
de ID république Draoo libyenne. En conséquence, une complète surveillance 
au-dessus de son étendue est nécessaire pour assurer la sécurité et la sûreté 
de l'Etat.». Et dorénavant, la Libye, soumet donc la navigation dans le golfe 
de Syrte à un régime d'autorisation administrative (57). Cette déclaration 
fut en son temps notifiée aux gouvernements intéressés (58). Et, en 1976 la 
Libye a réit.éré ses prétentions dans un document transmis aux Nations 
Unies (59). 

Les Etats-Unis ont attendu le 11 février 1974 pour juger lesdites pré
tentions .. inaccept..ables .. et contraires au droit international. Dans une note, 
de la même date, le Département d'Etat résume l'essentiel de la thèse amé-
ricaine ainsi: 

«Au regard du droit international, tel codifié par la convention de 1958 
sur la mer territoriale et la zone contigOe, la partie des caux enrermée par 

(56) _ConS4'i1 <k skuriM. Doc. 0({. 36' a,,,, ,,,,. Supplin",nljui/lel'ili)û"'lieplemb,.., 1981# P. 48 
(57) Le texte de la doclarntion libyenne du 19 octobre 1973 est reproduit in ~Nal;onalle· 

gis/atwn and Maties ,..,Iating to the /aw of the sm,. 2&.27. Doc. des Nations Unies srIlEGlSER. 
1lI18(I976) 

(58) f'M-;ClO~! (M ~rancesco ) .The gu lf of Syrtc incident (The United States v. Libya) 
and intcmationallaw • . TIUJ lla l'an }ror &Jok oflnl~malwnal Law (ML), (1981).1981, PP. 85·109. 
P: 88~ 

(59) Coou;y (John) : & dlwfi. 'knt d~ sabl~ sur la Libye, Paris. R. Larront 1982. P. 271. 
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cette ligne Oa ligne droite fermant le golfe de Syrie) ne peut être considérée 
sous juridiction interne ou eaux territoriales de la république arabe libyenne. 
Le golfe de Syrt.e ne répond pas non plus aux règles du droit international 
relatives à l'exerdce historique, public, notoire et effectif de J'autorité, à J'exercice 
continu de J'autorité et à l'acquiescement nécessaire des nations étrangères, pour 
être considéré historiquement comme eaux intérieures ou territoriales li
byennes ... 

Le gouvernement des Etats-Unis réserve ses droits et le droit de ses 
nationaux dans le golfe de Syrte affectée par la décision du gouvernement 
libyen (60). 

On peut déduire de ce texte que la thèse américaine s'articule autour 
de deux points : 1) la délimitation du golfe de Syrte n'est pas conforme aux 
règles établies par la convention de Genève du 29 avril 1958 sur la mer 
territoriale; 2) le golfe de Syrte n'est pas une baie historique au regard du 
droit international général. 

Or, il faut bien reconnaître qu'en matière de baies, le droit de la mer 
demeure incertain tant il est vrai que le régime général des baies reste sou
mis à la technique picturale du «clair-obscur.. En réalité, il paraît ressortir 
de l'analyse que si les prétentions libyennes ne peuvent être fondées sur les 
règles générales d'origine conventionnelles relatives aux baies «ordinaires,., 
à l'inverse il semble bien qu'elles ne puissent être totalement écartées sur 
la base de la théorie des baies historiques. 

1. LES PRETENTIONS LIBYENNES NE PEUVENT ETRE FONDEES 
SUR LES REGLES GENERALES ENVISAGEES POUR LES BAIES ORDlNAUŒS 

Dans l'affaire des pêchems anglo·norvégiennes du 18 décembre 1951, 
la CIJ a constaté de façon générale, que .. la délimitation des espaces mari
times a toujours un aspect international; elle ne saurait dépendre de la seule 
volonté de l'Etat riverain telle qu'elle s'exprime dans son droit interne. S'il 
est vrai que l'acte de délimitation est nécessairement un acte unilatéral, 
parce que l'Etat riverain a seul qualité pour y procéder, en revanche, la 
validité de la déli mitation à l'égard des Etats tiers relève du droit Înterna
tional~ (CIJ Rec. 1951 , P. 132). La Libye ne pouvait dès lors délimiter dis
crétionnairement ses frontières maritimes dans le golfe de Syrte sans tenir 
compte des règles conventionnelles et coutumières applicables en l'espèce. 
Or, en l'espèce, la délimitation unilatérale effectuée par la Libye ne trouve 
de fondement ni dans le régime général des baies ni dans la règle des lignes 
de base droites tels qu'ils ont été codifiés par les conventions sur le droit 
de la mer. 

A) Le golfe de Syrte ne répond pas aux critères du régime général 
des baies 

Le régime général des baies dites ordinaires, dont un seul Etat est 
r iverain, est établi par l'art. 7 § 1 à 5 de la convention de Genève du 29 avril 

(60) La note cgt reproduite in .Digest of U,li/ed Stales Practice i .. lnternalional Law» 1974. 
P.293 
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1958, repris presque mot pour mot, avec quelques variations rédactionnelles, 
par l'art. 10 § 1 à 5 de la convention de Montego Bay sur le droit. de la mer 
du 10 décembre 1982. Les dispositions desdites conventions élaborent une 
définition et fixent une ligne de fenneture. Pour avoir le caractère d'une 
baie au sens juridique du tenne, une échancrure - comme celle de Syrte -
doit répondre à deux critères cumulatifs: 

- l'un géographique (art. 10 § 2) : à savoir que ~plus qu'une simple 
inflexion de la côte" elle doit être une «échancrure bien marquée», 

- l'autre géométrique (art. 10 § 2 in fine): c'est le test du demi-cercle. 
Une échancrure, même bien marquée. ne peut être considérée comme baie 
que si sa superficie est égale ou supérieure à celle d'un demi-cercle ayant 
pour diamètre une droite tracée en travers de l'entrée de ladite échancrure. 

Cette ligne de fermeture de la baie qui constitue également la ligne 
de démarcation entre les eaux intérieures en deça et les eaux territoriales 
au delà, joignant les laisse de basse mer aux points d'entrée naturels de la 
baie, ne doit pas excéder par ailleurs 24 milles marins (art. 10 § 4).1butefoîs, 
lorsque cette distance est supérieure à 24 milles marins aux points d'entrée 
naturels d'une baie, une li/,'lle de base droite de 24 milles marins est alors 
tracée à l'intérieur de la baie. 

Le golfe de Syrte, en l'occurrence répond certes au critère géographique 
- à savoir qu'il constitue bel ct bien une échancrure profonde dont les eaux 
sont entourées par la côte libyenne - mais non aux critères géométrique ct 
arithmétique des baies. La ligne de fe rmeture de la baie tracée par la Libye 
aux points d'en trée quasiment nature ls de ladite baie depuis un point situé 
près de Benghazi jusqu'à Misurata, extrême pointe occidentale du golfe, à 
la latitude 32°30' Nord, est approxim ativement de 460 km, excédant ainsi 
largement la distance de 24 milles marins (44,44 km). En outre, l'adoption 
d'une telle ligne de fermeture entraîne une superficie de la baie inférieure 
à celle d'un demi·cercle ayant une telle ligne pour diamètre (soit approxi. 
mative ment 66 000 km2 pour le golfe contre 83 000 km2 pour le demi·cercle). 

Il est vrai, cependant, que la convention de Genève sur la mer terri· 
toriale et la convention de Montego Bay ne peuvent produire d'effet qu'inter 
alios acta. Or, la première a été ratifiée par les Etats·Unis le 12 avril 1961 
et non par la Libye , alors que la seconde a été seulement signée et par la 
seule Libye le 3 décem bre 1984 (61). Dès lors, les dispositions de telles 
conventions relatives aux baies ne peuvent s'appliquer à la Libye que si 
e lles cristallisent e n l'occurrence coutume internationale . C'est ce que laisse 
entendre la note américaine du 11 février 1974 en fai sant référe nce au ~droit 
international tel codifié par la convention de 1958 s ur la mer territoriale». 

Mais il semble bien qu'avant 1958 il n'ex:istait pas une définition précise 
des baies (62). La pratique des Etats , la doctrine, la jurisprudence interna· 

(60 ,ilhzitü mu!ti/a/émux dépoUs aup~s du &crl!laire gblRrol de l'ONU. Elat au 31 d~ 
""",bre 1987~. Pl'. 741. 766 

(62) V. Pointsdcvucdccommissaircs : Hudson, Zourek et Arnado;> Io;>rsdc l'cxarncn par la 
{;.)mmission du droitintemational de la question des baies. ACDl 1952. Vol. l , 172" séa nce.P. 189. 
ACDI 1956. Vol. 1,365" séance. P. 20. 
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bonale et les tentatives de codification internationale étaient très partagées 
à ce sujet (63). Les critères retenus pour définir et délimiter une baie étaient 
mouvants. Honnis la configuration géographique spécifique d'une baie, on 
avait choisi, de temps en temps, pour ligne de fermeture, le critère de défense 
de l'entrée de la baie mesurée en fonction de la portée conventionnelle du 
canon, celui de la visibilité d'un promontoire à l'autre de la baie, l'étendue 
de 6 milles marins et plus tard de 12 milles. 

C'est seulement tardivement, sous l'impulsion du rapporteur de la COI 
et avec l'aide d'un comité d'experts réunis à La Haye en avril 1953, qu'une 
définition technique précise fut élaborée. Deux critères de base furent rete
nus : la règle du demi-cercle et celle de 10 milles comme ligne de fermeture 
de la baie (64). La règle du demi-cercle quant à elle, fut retenue sans dif
ficu1té par la Commission du droit international (COI) et incorporée en tant 
que telle par la conférence des Nations Unies sur le droit de la mer dans 
l'art. 7 de la convention de Genève sur la mer territoriale. La règle des 
10 milles ne reçut pas en revanche, pour ce qui la concerne, l'approbation 
de la majorité de la Commission du droit international qui lui substitua 
d'abord une distance de 25 milles (65) puis une distance de 15 milles (66). 
Cependant un amendement présenté par l'Union Soviétique, la Pologne et 
la Bulgarie, et soutenu par les pays du Tiers Monde, amendement tendant 
à remplacer la distance des 15 miUes par celle des 24 milles fut finalement 
adopté à une faible majorité, par la Conférence sur le droit de la mer (67). 
En énonçant ainsi un critère de délimitation contesté et en proposant un 
critère géométrique novateur de la superficie, la convention de 1958 se pro
nonçait à l'évidence de kge ferenda. 

Toutefois, ladite convention fut par la suite ratifiée par différents pays 
occidentaux qui é taient largement hostiles au critère de 24 milles, sans for
muler de réserves à ce sujet (68). La consolidation de ce régime général des 
baies a trouvé ultérieurement sa confirmation dans les travaux de la troi
sième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Un groupe consul
tatif officieux constitué le 4 avril 1975 dans le cadre de la Deuxième 
commission de ladite conférence a débattu de la question des baies et des 
eaux historiques (69) mais n'a pas remis en cause les règles conventionnelles 
relatives aux baies. La convention de Montego Bay de 1982 signée par une 

(631 Voir lc memorandum préparé par lc socrétariat dc l'ONU li l'intention de la conférence 
des Nations Unies sur le droit dc la mer de 1958. qui. bien que traitant des baies historiques, 
n'cn fournit pas moins une foisonnante documentation il propos des baics en gém;ral (Doc. Nc.:.nf. 
13Il } -Doc. Off. Conf (Û.S No/jOtls Unies sur k droit. (Û. la mer. Ge~ve 24 r~uriu-27 ourû 1958. 
\VI. 1. Doc. priparoroir." PP. 1-37 

(64) ACDI 1953, YoL II. PP. 7&.77, 1954. YoL Il. P. 1 
(65) ACDI 1955, YoL l, 324' séance. P. 251. 
(66) ACDI 1956, YoL l , 365' séance, P. 208 
(67) Conférence des Nations sur le droit de la mer, Cknèvc. -Doc. Of(. Vol. Il! Premwre 

Commi$swtl» Séance du 15 avril 1958. PP. 160-163. 
(68) . Troil~s mul/i/otérau%. .. 1987~, Op. Cil. P. 741 et suivantes 
(69) 'froi~ième çonférence des Nations Unies sur le droit de la mer. «Doc. Off. \hl. N 3' 

$CSSWtl». Genè"e 17 mars-9 mai 1975 (Doc. NConf. 62f2/L..89IRcv. Il. PP. 200-201. 
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large majorité d'Etats, dont la Libye et. ratifiée par un grand nombre d'au
tres (70) a finalement repris depuis, in exl<!m;o, avec quelques variantes de 
rédaction, les dispositions de l'art. 7 de la Convention de Genève sur la mer 
territoriale. Ces règles conventionnelles pouvaient avoir acquis ainsi le ca
ractère coutumier, la Libye devait donc s'y conformer. 

8) La méthode des lignes de base droites n'est pas applicable 
à la délimitation du golfe de Syrte 

L'art. 10 § 6 de la convention de Montego Bay - reprenant quasiment. 
mot pour mot les dispositions de l'art. 7 § 6 de la convention de Genève sur 
la mer territoriale - exclut l'application des règles relatives au régime gé
néral des baies dont un seul Etat est riverain dès lors que la méthode des 
lignes de base droites prévue à l'art. 7 de la convention de 1982, a été suivie. 
Le choix de la méthode des lignes de base droites permet par conséquent à 
la Libye d'enfermer une partie de la mer sans teni r compte des règles tech· 
niques relatives aux baies. Encore faut-il qu'un tel choix soit justifié au re· 
gard du droit de la mer. 

En effet, l'art. 7 de la convention de 1982, s'inspirant, comme l'avait 
fait avant lui le texte de 1958 sur la mer territoriale (art. 4), de l'arrêt de 
la CIJ dans l'affaire des pêcheries anglo·noroégiennes du 18 décembre 1951, 
(CIJ Rcc. 1951, P. 133), énonce un certain nombre de conditions cumulatives 
auxquelles doit répondre le choix de la méthode des lignes de base droites 
pour être valide, à savoir: 

- l'existence d'une «côte profondément échancrée~, ~ i nstable" ou la 
présence d'un .. chapelet d'iles~ le long de la côte (art. 7 § l , 2); 

- ~ le tracé des lignes de base ne doit pas s'écarter sensiblement de 
la direction générale de la côte~ (art. 7 § 3); 

- ~Les étendues de mer situées en deça (des lignes de base) doivent 
être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime 
des eaux intérieurcs~ (art. 7 § 3); 

- la possibilité de tenir compte des intérêts économiques si leur «réa· 
lité et importance sont manifestement attestées par un long usage» (art. 7 
§ 5). 

Les conditions fondamentales reconnues par les Etats à la première 
conférence sur le droit de la mer ct confirmées avec quelques additifs tech
niques, par la troisième conférence sur le droit de la mer (71 ) ai nsi que par 
la pratique internationale - bien que cahotique - pourraient être considérées 
comme des règles coutumières. Certes, plusieurs Etats choisissent la méthode 
des lignes de base droites alors que leurs côtes sont rectilignes. Mais il n'em
pêche que les Etats appliquant Wl tel tracé, dans de telles configurations 

(70) Au 31 dêœmbrc 1987. 158 pays. plu.s Ica Communautés <Juropécnnes. ont signé ladite 
con"ention ct 351'avaientdéjà ratifiM. «'/}ailés mullilo.lérou:x:r.MPQ$éso.uprisdu secrélo.iregé"érol 
de l'ONU. Elo.I au 31 dkembrc 1987N PP. 756-766 

(71 ) Il s'agit de trois règles pcnnCltant d'éviter des abus dans 10 traœ. Voir art. 7 § 2. 4 
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géographiques, n'ont jamais entendu remettre en cause les conditions flxées 

par la convention de 1958 et réaffirmées par celle de 1982. 

On note toutefois, il est vrai, une tendance des Etats à appliquer la 
lex specialis au détriment de la «ligne de base normale*, en tant qu'alter
native à la théorie des ~baies historiques .. (72) ou bien encore à la ligne de 
fermeture de 24 milles marins prévue à l'art. 10 § 5 concernant les baies 
ordinaires (73). En effet, dès lors que leurs prétentions ne peuvent être fon 
dées sur la base de théorie des ~baies historiques,. ou totalement justifiées 
sur celle des baies ordinaires (arl. 10), les Etats optent ainsi pour les lignes 
de bases droites (art. 7), alors que la configuration générale de leurs côtes 
ne les justifient nullement. Une telle option est non seulement contraire aux 
travaux préparatoires des art. 7 ct 10 (74) mais également aux règles d'in
terprétation des traités. Ouvrir en effet une option entre l'arl. 7 concernant 
uniqlœment des côtes bien déchiquetées, instables, ou peuplées d'un chapelet 
d'îles et l'art. 10 traitant spécialement du cas d'une <>-échancrure bien mar
quée,., rendrait s uperflues toutes les règles de l'art. 10 relatives aux 
baies (75). Aussi la Libye ne pourrait-cllc recourir, en l'occurrence, à la mé
thode des lignes de base droites que si pour autant ses prétentions étaient 
réellement fondées sur cette base. 

Or, un examen de la côte libyenne entre Benghazi et Ras Zarruq montre 
qu'elle ne présente ni de profondes indentations et découpures, ni un chapelet 
d'îles. C'est plutôt une échancrure bien marquée d'une ouverlure d'environ 
460 km de Misurata à Benghazi et d'une profondeur maximale, approxima
tive, de 225 km. Le tracé de la ligne de base suit l'orientation générale de 
la côte libyenne nord-ouesUsud-cst. On pourrait également considérer qu'i l 
existe un lien intime entre les eaux enfermées, tout au moins pour la partie 
la plus profonde, et le domaine terrestre. Tout en tenant compte des intérêts 
économiques (essentiellement pétroliers) de la Libye dans la région, une telle 
circonstance pertinente ne peut œpendant être retenue en l'espèce, faute 
d'un usage attesté depuis longtemps. Les conditions relatives au tracé des 
lignes de base droites ne sont donc que partiellement réunies. On est dès 
lors, condu..ît à explore r l'autre voie de droit qui pourrait être invoquée comme 
possible fondement aux prétentions libyennes. 

(72) C'est le cas pour la baie de DantJ:ig (1956). III golfe de Panama (1956). la baie de 
Bangkok (959). le "'Illfe de Martaban (1968 ). le golfe de Syrte (1973),le golfe de Gabès (1963) ct 
lel.'Olfe de Thrant.o (977). 

C'cst le cas notamment de l'Egypte (1951 ), du Kenya (1%0). du Sénégal (1962), de la Guinée 
(964), du Gabon (1968 ), du Bré! il (969), du Cameroun (1974 ) et de l'Italie (1977) 

(74) Voir la d<lclaration de Sir Gerald Fitzmauriœ lors d.,.. travaux de la COI concernant 
l"art. 7 d ... projet de la convention sur la mer territoriale de 1958 (<<ACDI». 1956, Vol. l, l'. 207). 
Voir également le! différentes moutures de l'art. 7 (<<ACD/» 1955, Vol. Il. P. 5). Dansl\! même sens. 
voir le rapport de la CD! Il ["AG de l"ONU (~Doc. Off. AG. Xl' 1re3S;on. SuppUmenl ,," 9~) N3159. 

(75) Voir en cc sens. WESrEIlMA.~ (Gayl S.) : . The juridi cal s tatus of the gulf of Taranto : a 
briefrellly. in Syracuse Journal o(lnlcmalimlOl Law a .. d Commerce. New York, Vol. n, nO 2. 1984. 
Pl'. 308-309 
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2. LES PRETENTIONS LIBYENNES NE PEUVENT h'TRE TOTALEMENT ECARTEES 
SUR LA !lASE DES TIŒORIES DES BAIES msroR1QUES 

La t.héorie des baies historiques est. une "théorie nécessaire, notmi. déjà 
Gidel; elle joue, en quelque SOM, le rôle de soupape de sûreté en matière 
de délimitation des espaces mari times» (76). En «légitimisant.. les revendi
cations des Etats sur de vastes baies, elle a pcnnis du même coup la codi
ficat.ion des règles de délimitation des autres espaces maritimes. Bouée de 
sauvetage, elle n'en demeure pas moins un mirage insaississable, demeuré 
comme tel en marge du mouvement de codifi cation du droit de la mer. La 
doctrine et la pratique ont tenté de remédier à cette anomalie en cherchant, 
non sans difficulté, à lui donner une consistance juridique. Deux thèses sont 
en présence : selon la première, la qualité de "baie historique» pourrait se 
forger sur la base d'un titre historique; pour la seconde une telle qualification 
pourrait se fonder uniquement sur des considérations économiques ou de 
défense (77). Quoi qu'il en soit, la Libye a évoqué, à l'appui de sa décision 
du 9 octobre 1973, non seulement l'exercice «tout au long de l'histoire ... de 
sa souveraineté sur le Golfe-> mais également les nécessités «Vitales pour sa 
sécurité" nationale. 

A) Le droit au golfe de Syrie pourrait peut-être, à la limite, se former 
sur la base d'un titre historique proprement dit 

Nul ne conteste le droit d'un Etat sur certaines eaux adjacentes à ses 
côtes sur la base d'un t.it.re hist.orique. Mais, dès qu'il s'agit de définir le 
caractère de baie historique et. de préciser son régime juridique, les doctrines 
et la pratique internationale offrent un tableau plutôt confus. La jurispru
dence n'a t.raité de la question du t.itre historique dans ses rapports avec la 
délimitation du domaine maritime que de faço n incidente. Le mouvement 
de codification du droit de la mer n'a tenu compte des baies historiques que 
sous la fonne d'une clause finale d'exception ajoutée à la règle générale en
visagée par les baics ordinaires. C'est ainsi que la COI a mis au point, lors 
de sa Be session (1956), un projet d'articles relatif au droit de la mer qui 
servira de base ultérieurement, aux tTavaux de la conférence de Genève, 
lequel comprend notamment. un article 7 relatif aux baies dont un seul Etat 
est riverain et qui, dans son § 4 énonce: «les dispositions précédent.es ne 
s'appliqueront pas aux baies ditcs .. historiques~*. La CDI s'est donc contentée 
en l'occurrence, d'exclure les baies historiques du régime général qu'elle a 
établi pour les baies ordinaires. Le secrétariat de l'ONU a alors préparé un 
mémoire sur cett.e matière, destiné à éclairer la conférence de Genève sur 
la question des baies historiques. Toutefois, ladite conférence sc contenta de 
reprendre in extenso le § 4 de l'art. 7 du projet d'articles élaboré par la COI 
ct de l'insérer tel quel dans la convention sur la mer territoriale (art. 7, 
§ 6), tout en demandant à l'AG de l'ONU d'entreprendre une étude du «ré-

(76) GlDf:L (G.): ~Droil inlernalùmal public de la mer», Sirey. 1930-1934, T. 3. P. 65l. 

(77) Sur tes doux thèses, voir le memowndum prepare par le secretariat de l'ONU Il l'in· 
tention de la conférence des Nations Unies sur 10 droit do la mer le 20 septembre 1957, Op. cit., 
PI'. 21·30 
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gime juridique des eaux historiques y compris les baies historiques .. (Réso
lution du 27 avril 1958). L'AG de l'ONU pria alors la cm d'effectuer une 
telle étude (Résolution 1453 XIV du 7 décembre 1959), laquelle s'en déchar
gea sur le secrétariat de l'ONU . Une seconde étude fut effectivement entre
prise à ce sujet par Je secrétariat (78). Mais les débats, au sein du groupe 
consultatif officieux crée en 1975 à propos des baies et des eaux historiques, 
puis dans le cadre d'un groupe de travail restreint crée en son sein, lors de 
la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, ne parvinrent pas 
pour autant à clarifier cette notion. Aussi, la convention de Montego Bay de 
1982 a-t-elle repris purement et simplement dans son art. 10 § 6, la clause 
d'exception prévue pour les baies historiques dans la convention de Genève 
sur la mer territoriale. Il apparaît ainsi, comme l'a souligné la CIJ dans 
l'affaire du plateau continental Tunisie-Libye (24 février 1982), que les «no
tions d ' .. eaux historiques~ et de .. baies historiques" n'y sont pas défmies et 
que leur régime juridique n'y est pas précisé ... Il paraît clair, ajoute-t-elle, 
que la question reste régie par le droit international général, lequel ne prévoit 
pas de régime unique pour les .. eaux historiques" ou les .. baies historiques*, 
mais seulement un régime particulier pour chaque cas concret ... * (CIJ Hec. 
1982. PP. 73-74 ). Maîs hélas, même le droit coutwnier est loin d'être clair. 

Thutefois, il semble généralement admis par la doctrine et la jurispru
dence que, pour détermine r si un Etat a acquis un titre historique sur une 
baie il faut tenir compte de trois facteurs: 

- l'exercice effectif d'autorité sur la baie en question, 

- la continuité de l'exercice d'autorité pendant une certaine durée au 
point de devenir un usus, 

- la tolérance des Etats étrangers (79). 

Qu'en est -il dans le cas présent? Dans l'hypothèse du golfe de Syrte, 
la Libye s 'est comportée e n effet, à certains égards, en souverain, comme en 
témoignent ses prétentions réitérées, sa législation pétrolière ct sa règle
mentation restrictive conce rnant la navigation dans cet espace maritime (cf. 
celle d'octobre 1973, de septembre 1985) et dépassant la simple règlemen
tation édictée dans l'intérêt de la navigation. 

Cet exercice de l'autorité de façon, semblc-t-il, continue depuis 16 ans, 
a-t-il pour autant donné naissance à un usage (80) ? Ceci reste une question 

(78) .Etude réd igé<;: 1).1r le secrétariat de l'ONU. Régime juridique des caux historiques y 
oompris les ba ies historiques. 9 mars 1962. ACDI. 1962. Vol. II. PP. 1-30. 

(79) Il est à noter e<:>pendant qu·une proposition du Japon tendant à définir 1 es baies his_ 
toriques Su r la base d,; ces trois critères n,; fut pus adoptœ à la oonférenc,; ~ur le droit d,; la JIK!r 
de Genève (Conf. des Nntions Unies Sur le droit de ln mer. Gtlnhc «Doc. Off. VoJ. Ill. 1" commis· 
sWnh. ~nnce du 15 avril 1958. P. 161). Un nmendcm,;nt rolnmbicn reprenant res critères cnnnut 
le méme sort lors de ln 3" cnnf. des Nntiuns Unies Sur le droit de ln mer (3· conf. d es Nntions 
Unies sur le droit de ln mer «Doc. Off. VoJ. N. 4' IressiOl' New York. 15 mars·7 mai 1976. PP. 217-
218) 

(SOI Il ~'lSt entendu que. oontruircmcnt à l·nssertion libyenne. œlle-o:i n·u pas exercé de droits 
souv,;rainssur le gnlfe de Syrte ni pendnntla p(iriodcQUomune. ni pcndunt lu co 10ni!;1ltionitalienne, 
ni môme avant 1973,;t n·a pas cu de telles prétentions auparavant. Bien au rontrairc, la Libye 
a fixé lu limite de ses eaux territoriales , au lendemain de l'indépendance à 6 milles c t par la loi 
du 18 février 1959 à 12 ,nHles , toujoers -à partir de la cûte_, sans tenir œmpte du golfe deSyrte. 
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d'appréciation tant il est vrai que le mot usage est ambigu et que l'on assiste 
de plus en plus à Wl rétrécissement de la durée dans le processus de for
mation de la cQutwne et notamment en ce qui concerne le droit de la mer. 

Reste alors J'attitude des autres Etats envers l'autorité libyenne sur 
le golfe. Dans l'affaire des pêcheries anglo-norlJégiennes (18 décembre 1950, 
la CIJ a rejeté la thèse du Royaume Uni relative au «consentement» et opté 
en faveur de la notion de "tolérance générale des Etats étrangers- (_commu_ 
nauté int.ernationale~ ) à J'égard du système norvégien de délimitation mari
time, c'est-à-dire l' .. ahstention» ou l'absence d'opposition des Etats tiers (CIJ 
Hec. 1951 , PP. 138-139), Ceci a été confinné ultérieurement par la CIJ qui, 
dans J'affaire du plateau continental 'Thnisie-Lîbye (24 février 1982), a estimé 
que le "régime (juridique des titres ou des eaux historiques) repose sur l'ac
quisition et l'occupation» (C IJ Rec. 1982. P. 74). L'acquisition en vertu d'un 
titre historique est donc une acquisition par voie d'occupation, et non par 
voie de possession analogue à la prescription. Or la prescription acquisitive , 
pour être valide, doit s'accompagner d'une certaine forme de reconnaissance 
de la part des aut res Etats, ce que n'implique pas nécessairement l'acquisi
tion par la simple action du temps. L'absence de réaction des Etats étrangers 
suffit dans ce dernier cas. La délégation libyenne, à la 3e conférence sur le 
droit de la mer, a donc prétendu que la tolérance des Etats étrangers n'était 
pas nécessaire dès lors que la baie, comme dans le cas du golfe de Syrte, 
n'avait pas servi hisl.oriquernent aux besoins de la navigation internatio
nale (81). Quoi qu'il en soit , la décision libyenne du 9 octobre 1973 «ne semble 
pas avoir soulevé la protestation des Etats tiers», comme le notait M. Ch. 
Rousseau en 1974 (82). On constate d'ailleurs, depuis, une certaine tolérance 
- abstention d'une partie de la communauté internationale à l'égard des 
thèses de l'Etat revendiquant, tolérance qui pourrait à cet égard se fortifier 
avec le temps. Le Bureau de coordination du Mouvement des non alignés 
avait en effet, lors de l'opération des 24-25 mars 1986 visant à mettre à 
l'épreuve les prétentions libyennes sur le golfe de Syrtc, publié un commu
niqué qui, tout en s'abstenant de soul.enir les revendications de la Libye, 
n'en réaffirmait pas moins sa «solidarité à l'égard de la Jamahiriya arabe 
libyenne ... dans la sauvegarde de son indépendance, de sa stabilité, de sa 
souverainet..é et de son intégrité territoriale» (83). Le Consei l des ministres 
de la Ligue arabe, tenu à Tunis, avai t publié quant à lui dès le 25 mars, 
une déclaration considérant que les Etats-Unis avaient violé la souveraineté, 
l'indépendance et la sécurité de la Libye (84). Au cours des débats devant 
le Conseil de sécurité, réuni les 26, 27 et 31 mars à la demande de Malte 
ct l'Union Soviétique, les pays du Tiers Monde ayant pris part aux discus-

(81) QU!:N~UDf.c (J.P. ): .chronique du droit de lu me ..... AFD/ 1981, P. 676. Tout.cfois dans 
l"nffai...., du platenu continental 'T\lIlisie-Lihye (24 f<\vrier 1982), la Libye a défendu une thèse clas
siquedelanotio;>nd'cau"hist.oriqucs.SlIJ\jjfaircd'uilleursréférenooau,,'olfcdeSyrtc. 

(82) RGDiP. Chronique des [,,;ts internationaux. 1974, P. 1178 

(83) ~Doc. Off. Co;>nscil de sh;urit.'. A 141 1237.S I 1794». Communiqué adopté à New Yo;>rk le 
25 mars par le Bureau de Coordination du Mouvement des pays non alignés concernant la situ~ltion 
dans la l\Mdit.crranée oontrale . P. 3 

(84) Ibid. P. 2. 
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sions n'ont manifesté aucune opposition (hormis Malte (85), à l'égard des 
prétentions libyennes (cf. Algérie, Chine, Ethiopie, Inde, Nicaragua, Yemen 
démocratique, Yougoslavie) (86). Certains ont même soutenu implicitement 
les thèses de Tripoli (Iran, Syrie) (87). Les pays de l'Est ne sont pas sortis, 
eux non plus, de leur réserve bienveillante à l'égard de la Libye (88). Le 
représentant soviétique, par exemple, n'a aucunement vouJu prendre position 
contre les prétentions libyennes en dépit des demandes insistantes et réité
rées des délégués du Royaume Uni (89). C'eût été, il est vrai, difficilement 
admissible de la part de l'URSS, alors que celle-ci avait, par décision du 
20 juillet 1957, étendu sa souveraineté Sill" la baie de Vladivostok sur la 
base de la théorie des baies historiques (90). D'ailleurs, les auteurs sovié
tiques soutiennent les droits historiques de la Libye sur le golfe de Syrie (91 ). 
En revanche les pays occidentaux, notamment la France, le Royaume Uni, 
l'Ita1ie et les Etats-Unis continuent de manifester clairement leur opposition. 
Une telle attitude, si elle perdurait, empêcherait évidemment la formation 
du titre historique de la Libye sur le golfe. Or, la pratique, en matière de 
droit de la mer, montre que l'appropriation de vastes domaines maritimes 
ne s'est pas faite sans accrocs alors et surtout que le droit de la mer tend 
de plus en plus à privilégier l'intérêt de l'Etat riverain sur l'histoire. C'est 
d'ailleurs là le deuxième argument sur lequel se fonde la thèse libyenne. 

B) Le droit au golfe de Syrte pourrait être invoqué plus vraisemblable· 
ment sur la base des baies historiques par "intérêts vitaux» 

Selon cette seconde conception de la théorie des baies historiques, un 
jus excludendi sur de vastes baies pourrait se former sur la base exclusive 
des intérêts vitaux de l'Etat riverain, sans même qu'il y ait besoin d'un titre 
historique. Cette thèse tire son origine de l'opinion dissidente de Drago, jointe 
à la sentence arbitrale rendue dans l'affaire des pêcheries de la côte septen· 
trionale de l'Atlantique (7 septembre 1910). Selon cet auteur, ces baies peu
vent être qualifiées d'historiques lorsque le pays riverain «8 affirmé sa 
souveraineté S ill" elles et que des circonstances particulières telles la confi
guration géographique, l'usage immémorial ct par-dessus tout les nécessités 
de la défense, justifient une telle prétention» (92). Cette opinion fut reprise 
par Fauchille (93), Gidel (94) ct Bourquin qui, toutefois, recommande quant 

(85) Noli.l du gouvernement maltais d'août 1974 rejetant la dédarntionlibyenne du 9 octobre 
1973. Voir . Doc. Of{. ConMiJ cie stturité S/PV 2661J,.. P. 17. 

(86) Voir .Doc. Off. Conseil de #!curilé SfPV 266(1·2671" du 26 au 31 mars 1986 P. 6 et 
su;vanles 

(87) Voir . Doc. Off. COIu;eil de skuriU S/ PV 2670_. 27 man; 1986. PP. 38-41 ct .SfPV. 
2670,27 mars 1986_ P. 12. Dans le même sens, voi r l'attitude de l'Afghanistan . S/PV 246&>, 12 août 
1983. P. Il. 

88) . Doc. Off. Conseil ch sécurilé S / PV/2669, 2670, 2671" 27 ct 31 marli 1986 
(89) "Doc. Off. ConSoCil cie stturiU S / PV 2669, 2670» 26 et 27 ma rs 1986. 
(90) RGD1l' 1958. Chm. Ch. Rousscau . PP: 63·70. V. également P: 159·162. 
(91) BAI<S~:OOv (Y.), SAoIJIRlA.>l (Al : . Les provocations navales des USA et le droit interna· 

t ional •. La vu, inlcrrw.tiOllale. Moscou 1987, nO 3. PP. 38-40. 

(92) IlGDIP 191 2. P. 482 
(93) l-'auchille Traité de droil internalional public. T. l , Paris 1925, P. 380. 

HM) GIOEL (G.) : Drail inlernolional public de 10 mer. T. 3, Paris 1930-1934, P. 269. 
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à lui, de ne pas confondre «titre historique» et «intérêt vital .. (95). Elle fut 
confirmée en partie par la Cour de Justice de l'Amérique Centrale dans son 
jugement du 9 mars 1917 dans l'affaire du golfe cre Fonseca. Celle-ci décida, 
en effe t, que le golfe en question était une baie historique en s'appuyant en 
grande partie sur le «caractère vital des intérêts en jeu,. (économiques, stra
tégiques) (96). La CIJ a également considéré à plusieurs reprises. avec ré
serve certes, que les facteurs économiques et de sécurité pourrruent constituer 
des circonstances pertinentes à prendre en compte dans la délimitation des 
espaces maritimes. 

Le mouvement de codification du droit de la mef a, de son côté, abordé 
la notion de baies vitales. Déjà en 1922, le capitaine Storoy avait présenté, 
à la conférence de Buenos-Aires de l'International Law Association, un projet 
de convention qui comprenait un article 7, lequel disposait: «un Etat pourra 
comprendre dans les limites de sa mer territoriale, les estuaires, golfes, 
baies ... où un usage continu et séculaire aura consacré sa juridiction, ou qui, 
dans le cas où ces précédents n'existeraient pas, seraient d'une nécessité 
inéluctable» (97). A la conférence de La Haye de 1930 pour la codification 
du droit international, le délégué du Portugal avait repris la proposition du 
capitaine Storny et demandé d'ajouter aux dispositions de la base de dis
cussion nO 8 consacrée aux baies historiques un passage qui tienne compte 
également, à côté de l'usage, des intéréts de défense de l'Etat r iverain. A 
l'appui de cet amendement, le délégué de LisbofUle a fait observer que ~si 
l'on respecte des usages s6culaircs ct immémoriaux, lesquels résultent des 
besoins imposés aux Etals dans les temps re<:u1és, pourquoi ne respecterait
un pas les besoins que la vie moderne ... impose aux Etals ?,. (98). 

Cette façon de voir ne sera pas sans attrait sur les pays du Tiers Monde 
qui, venant d'accéder à l'indépendance, ne peuvent guère prouver des anté
cédents s6culaires. D'aîlleurs, lors des débats de la COl à propos des baies 
historiques, Garcia Amador avait remarqué que cette notion servait unique
ment les intérêts des vieux pays ayant une longue histoire alors que les 
nouveaux Etals indépendants ne peuvent revendiquer de tels droits (99). Le 
représentant du Vénézuéla, M. Carmona, à la conférence de Genève sur le 
droit de la mer a été catégorique: «pourquoi , dit-il, des droits fondés sur 
l'histoire prévaudraient-ils en droit international? Le Vénézuéla ne pourra 
jamais admettre la thèse selon laquelle des droits peuvent naître en matière 
internationale du fait de l'occupation. L'on ne devrait pas reconnaître de 
droit de prescription au détriment. des pays neufs actuellement en plein dé-

(95) BouxQUJlO (M, ) : . Les baies historiques., Mélanges GeorgCJJ $auscr·lfall 1952, P. 51. 
O·autn.os auteuT5 font référence aux baies vitales pour la défense d'un pays. Yoi r Yattel : Droil des 
gens, 1758. CamCb';c Institution of Wasninb'tOn, 1916, P. 251; Kent: &'11'$ commentary 2" édition 
1878. P.l QO.I02 

(96) Amencain Journal of 1"lemalùmol Law. Yol. Il, 191 7, P. 704 el suivantes 
(97 ) J'ller'lalional Low A$.-.:>Ciatian. Report of the Thirty·lirsl Confercnœ BuenO$.Aircs, 1922, 

Vol. 2. P. 98.99 
(98) SDN . • Série p~ 1930. V. 16, PP. 106-107. 
(99) ACDI, 1955. Vol. l, P. 210.211 
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veloppement.. (100). Et lors du séminaire régional des Etats africains sur le 
droit de la mer, tenu à Yaoundé en juin 1972, un texte adopté sans réserve 
avait souligné que .. l'impossibilité pour un Etat africain de faire la preuve 
d'une revendication interrompue sur une baie historique ne devrait pas 
constituer un obstacle à la reconnaissance des droits de cet Etat sur ladite 
baie» (101). C'est donc dans cette optique que le délégué libyen a proposé 
oralement le 26 mars 1975 dans le cadre des travaux de la troisième confé· 
rence des Nations Unies sur le droit de la mer, un amendement au projet 
d'articles relatif aux baies historiques, présenté par la Colombie, qui énonce : 
«les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Etats dont la 
souveraineté a été interrompue par une occupation étrangère .. (102). 

Ne pouvant donc que difficilement faire préva10ir des .. droits histori· 
ques .. sur certains de leurs espaces maritimes , faute d'avoir été souverains 
pendant une longue période, les Etats issus de la colonisation ne peuvent 
non plus aisément faire consacrer leurs prétentions à titre historique pour 
l'avenir, en raison notamment de l'opposition des grandes puissances mari· 
times. Certains auteurs n'hésitent d'ailleurs pas à prétendre que le ~droit 
de la mer actuel a figé les situations existantes au regard des baies histo· 
riques pour empêcher l'émergence de nouvelles prétentions histori· 
ques .. (103). Une telle assertion, si elle était fondée, créerait à l'évidence une 
inégaHté entre les Etats anciens et nouveaux et serait par conséquent dif· 
ficilement acceptables pour ces derniers. C'est pourquoi D.P. O'Connell a es ti· 
mé, non sans raison, ..-vraisemblable, qu'un changement interviendra dans 
le caractère fondamental de la catégorie des eaux historiques , en ce sens 
que l'histoire y jouera un rôle moins éminent que celui auquel on pourrait 
raisonnablement s'attendre, tandis que les facteurs stratégiques et économi· 
ques y joueront un rôle beaucoup plus grand» (104). 

Déjà en effet dans la pratique actuelle des Etats, la théorie des .. baies 
vitales~ remplace de plus en plus la théorie des "baies historiques» en tant 
que «soupape de sûreté,. en matière de délimitation maritime. On peut jus
tement «relever un certain déclin de l'élément proprement historique ( .. . ), la 
référence à des .. intérêts vitaux» servant de plus en plus de justification à 
de nombreuses revendications à des .. eaux historiques» (105). Ceci se vérifie 

(100) Conf~ renœ des Nations Unies SW" le droit de la mer. Genève 1958. Doc. Of{. voL Ill, 
1" Commission, P. 26. 

(101) Condu.siollS du rapport géné ral du s~minaire régional des E tats afriCtlins Sur le droit 
de la mer (AJAC 138f79) in «ONU. Doc. Off. de l'A G xxwr "",,,,,ioll, Supplém<mt n· 21», 1972, P. 84. 

(102) Propos rapporté par M. Que l>Cude<:, car les débat.s qui ont eu lieu daTl8lc Ctldre du 
groupe consultatif officieux sur les ea ux hils:torique!l ont revêtu u n caracÙ!re privé. AFDI, 1981 , 
P.676. 

(103) B',u1I< (V.Z.) : .The Gulf of Sydra incident.. MIL, Vol. BO, 1986, P. 676 
{I 04)O·Co:<:<~1. (D.P.): The inlemalioMlla wof lhe SOXI. Oxford, Clarendon press 1982. Vol. 1, 

P. 425. - L.F.E. G.:Jldie estime de SOn côté qu'oaujoun:l"hui les intérêts vitaux peuvent bien justifier 
les prétentions des E t.a ts en tant qu'alternative ... aux baies historiqucs_ in .Jiils:toric boys in in· 
ternatiol>lll law. An impressionist ic ovcrview_ «Syrocu S(' Joumo.l of Inlern(dÙ)nal Low alld 
oommcrœ-, New York, Il . 1984, P. 228. 

(lOS) Q UJ<NEUDI<C (J.F.): . L<:s baics ct eaux historiques en Asie> in Actualitb;juridique~ et 
poliliqu~s ell Ask. Etudes à la mémoire de 'rran Van Minh. Sous la direction de J .P. Queneudoc 
et autres. Pa ris, Pcdotle.1 988, P. 51 
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désormais sur tous les continenls. Ainsi, plusieurs pays africains se sont 
inspirés de la théorie des baies vitales pour étendre (au moyen des lignes 
de bases droites) leur souveraineté sur de vastes baies. Tel a été le cas de 
l'Egypte (1951 ), de la Guinée (1964), de la Mauritanie (1967), du Gabon 
(1968), du Sénégal (1972), de la 1\misie (1973) et du Cameroun (1974) (l06). 
Des pays d'Amérique Latine ont fait de même: le Panama (golfe de Panama, 
1956), le Venezuela (golfe d'Qrinoco river, 1968). Haiti (golfe de Go
nave) (I07). Certains pays asiatiques ont eux aussi évoqué les nécessités 
éronomiques et de défense nationale pour intégrer dans leurs eaux inté· 
ricures de la rges baies. Il s'agit de la Chine (golfe de Pohai, 1958), de la 
Thaïlande (baie de Bangkok, 1959), de la Birmanie (golfe Martaban, 1968) 
et du Vietnam (une partie du golfe du Tonkin, 1974) (l08). Ce sont également 
des considérations de sécurité nationale qui ont été principaJement à l'origine 
des revendications formulées par la Pologne sur la baie de Dantzig en 1956, 
l'URSS à l'égard de la baie de Pierre·le·Grand en 1957 el l'Italie à propos 
du golfe de Taranto en 1977, Ce sont enfin les mêmes motifs qui semblent 
avoir été à l'origine de la décision australielUle en 1967 d'enfermer par des 
lignes de base droites , excédant 24 milles, la baie de Shark e t les golfes de 
St Vinrent et de Spencer (l09) et la décision canawelUle de 1985 établissant 
un sys tème de bases droites fermant de vastes étendues maritimes dans la 
zone archipélagique de l'arctique (109 bis), 

Dans ce contexte, les prétentions libyelUles sur le golfe de Syrtc ne 
sont donc point une anomalie, Elles pourraient même probablement trouver 
un début de justification si l'on tenait compte des circonstances en l'espèce, 
A savoir: 1) le golfe de Syrtc est entièrement compris dans le territoire 
libyen; 2) il a été de tout temps à l'écart des voies maritimes et ne sert 
d'ailleurs pratiquement que pour des liaisons intérieures libyennes; 3) la né· 
cessité pour la Libye de se réserver les richesses énergétiques et halieutiques 
que recèle le golfe, 4) le besoin vital pour sa sécurité car ses principales 
villes et infrastructures économiques se situent en bordure du golfe , 

Compte tenu de toutes ces circonstances et eu égard à l'incerti tude 
juridique en matière de baies historiques, les prétentions libyennes ne peu
vent donc être qualifiées prima facie de violation du droit international , Ce 
sont là les prémisses d'un réf:,'Îme en gestation, Son avenir dépendra certai· 
nement de la persistance des revendications li byennes ainsi que la tolérance 
et de la pratique inlemationales. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant 

(106) 8 AROO:<:<t.,. ID,) e t CARROZ (J,) : .Le~ Etat.!. de l'Afrique de l'Ouest et le droit in terna· 
tional dC3 pêches maritimes., ~AFDI», 1973, Notamment p, 846 et ss. _ v: i!galement O·Cos:<~1. 
m. p. ) : .The la w 0{ lhe sea". Op. Cit., VaL l , P. 212. 

(107) V .• Memarnndum préparé par le $~'Çréta riat de l'ONU • . 20 septembre 1957. Op. Cit. 
PP. 3·10; RooSSf.AU (Ch.) : «Droil intcrnalicmul publio- ParU, Sirey, 1970, T. rv, PP. 389-396; les 
publica tians du Département d'Etat, Bureau of Intelligence and Rescareh : .. Umils in lhe sm». 

(108) Q Ut:.'iWDOC (J.p.) : .Le. baies ct caux hUiwrique8 en .uie_, Op. Cit., PP. 5().ô8. 

(1 09) RON'l11"l1 (N.) : . The Gulf ar Taranta an histo rie ba)' ?. Syra"""" Jou rnal of Interna' 
Iù:",al La",,,. Op. Cil. P. 291. 

(1 09 bis) SCO\'Al'.l:I (J .) . La ligne de base de la me r territoriale daM l'arctique canadien • 
• AFD1~ 1987, P. 663 et ss 
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que le recours à la force pour éprouver l'attitude de la Libye à propos du 
golfe de Syrte, n'ait pu dissiper la brume d'incertitude qui voile le statut du 
golfe de Syrte. Il n'a d'ailleurs pas permis non plus, de démêler l'écheveau 
du terrorisme dans lequel semble impliquée la Libye. 

SECTION SECONDE 
L'ACTION TERRORI51'E CONTROVERSEE DE LA LIBYE 

.. La violente beauté de la terreur". selon la form ule de Schelley, a de 
tout temps fasciné les hommes révoltés. Le terrorisme qui a jonché l'histoire 
de cadavres, deviendra plus systématique à partir de la deux.ième moitié du 
XIXe siècle avec la montée des nationalismes, des anarchismes et de la 
révolution russe. Aujourd'hui, en cette fin du «siècle de la peur" selon l'ex
pression d'Albert Camus, est venu l'âge du terrorisme au quotidien. Phéno
mène éminemment politique, aux formes multiples et aux manifestations 
diverses, le terrorisme a préoccupé depuis longtemps, notamment sous l'angle 
de sa répression, les Etats et les organisations internationales. Cependant 
les divers instruments internationaux ayant trait directement ou indirecte
ment à la répression du terrorisme élaborés par les Etats et les organismes 
internationaux, n'apportent pas vraiment de solutions globales et satisfai
santes au problème du terrorisme. La division du monde et les divergences 
idéologiques ne peuvent guère, en effet, favoriser l'émergence d'une commu
nauté de pensée pour rejeter cette forme de violence. Elles sont au contraire 
la source de conceptions politiques et juridiques bien divergentes du terro
risme que reflète en l'occurrence, le débat qui s'est cristallisé autour de deux 
formes de violence au sein du Comité spécial du terrorisme internatio
nal (110), crée par l'AG de l'ONU en 1972. D'un côté, la violence des Etats 
est considérée comme la plus nocive et la plus meurtrière par les représen
tants des pays du Tiers Monde soutenus par la Libye; ceux-ci estiment d'ail
leurs que la violence des peuples en lutte contre l'oppression ne doit pas 
être assimilée au terrorisme car elle est légitime. De l'autre, la violence des 
individus et des groupes. jugée en revanche par les pays occidentaux, dont 
les Etats-Unis, comme la plus pernicieuse et la plus dangereuse. L'acte de 
violence apparaît à cet égard de nature variable selon la Libye et les Etats
Unis: il est en fonction de son auteur et de son censeur, soit violence légitime, 
soit acte terroriste répréhensible. 

L'incertitude quant à la nature juridique de l'action violente attribuée 
à la Libye se double en l'espèce d'une incertitude quant à l'imputabilité même 
de ladite action à la Libye, notamment en ce qui concerne les attentats de 
Rome et de Vienne du 27 décembre 1985, et de Berlin-Ouest du 5 avril 1986. 
Dans un domaine où il est toujours difficile d'apporter la preuve, du fait 
que l'Etat auteur de l'infraction dissimule généralement soigneusement son 

(110) Cf. le 1'" rapport du Comité spécial du t.cnvrillme international. ~Doc. Off. AG de 
l'ONU xxvur ~&Swn, 1973. SuppUment n' 28~, 7:' rapport dudit Comité, «Doc. Off AG de l'ONU, 
XXXlr ",,&swn, 1977, SuppUment n~ 37~ et lIOn 3' rapport in . Doc. Of{. de l'AG de l'ONU XXXIV' 
seSSWII, 1979, Supplément n~ 37~. 
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action, les prémisses initiales de l'implication libyenne dans les actions ter
roristes sont en effet rarement confirmées par des preuves irréfutables. 

1. UNE ACTION TERRORISrE DE NATURE VARIABLE SELON lA LIBYE 
ET LES ETATS-UNIS 

La nature de J'action violente contre les personnes et les intérêts amé
ricains à travers le monde, attribuée à la Libye par les Etats-Unis, el qua
lifiée par eux d'action terroriste, dépend évidemment des règles du droit 
positif. Or, en ce domaine, l'incertitude demeure grande tant au niveau de 
la définition même du terrorisme international que de l'identification de l'acte 
terroriste lui-même. Il n'est dès lors pas étonnant que la Libye et les Etats
Unis aient développé en l'occurrence, des conceptions peut-être convergentes 
quant à la notion du terrorisme international mais sûrement bien divergentes 
quant à l'acte terroriste en lui-même. 

A) Des convergences à propos de la définition de la notion de terrorisme 
international 

Le concept de terrorisme international est une notion aux contours im
précis. Les instruments internationaux qui s'y réfèrent s'abstiennent de la 
définir ct, quand ils s'y hasardent, n'en donnent qu'une défirùtion abstraite 
au moyen d'lm critère tautologique et au prix encore d'une atteinte à la 
notion d'infraction politique qui constitue au demeurant l'essence même de 
l'infraction terroriste. Curieusement, ces deux éléments de la définition du 
terrorisme international se retrouvent pourtant mutatis mutandis dans l'ap
proche américaine et libyenne de ce phénomène. 

Ces deux pays considèrent en effet le terrorisme comme un crime in
ternational (111 ). D'ailleurs, la communauté internationale «condamne sans 
équivoque comme criminels, tous les actes, méthodes et pratiques du terro
risme» (Résolution 40/61 de l'AG de l'ONU du 9 décembre 1985 relative au 
ter rorisme, adoptée par consensus). Et, dès 1954, la CD! a inclus le terro
risme dans son projet de code des crimes contre la paix et la sécuri té de 
l'humanité (art. 2 § 6) mais sans définir, il est vrai ce concept. C'est que 
cette notion se caractérise en effet par une variabilité de critères. D'aucun 
avancent le critère de violation du droit humanitaire (112); or non seulement 
le droit humanitaire régit le jus in bello mais de surcroît, toute violation du 
droit humanitaire n'est pas forcément un acte terroriste. D'autres retiennent 

(Ill) &,lon le colo;mel Kadhafi , .Ie détournement d'avions comme la dœtruction d'aéronefs 
ou le fait de t<!lTOriscr des civ;1s sont dcs actcs de piraterie et dcs crimes ...•. Intervicwaccordoo 
li Der Spil!gel du 26 juillet 1976. Dans son message au Congrès du 25 IIvril 1984, le président 
Rcaganaété.dcsoncôté,tmsclai r : . NOWidevoll!l.déclare·t,.il.attaquerleproblèmedut<!nurisme 
comme un crime contre la ctlmmunauté internationale in [Hparlmenl of SIal" 8u!ktin. Ocp. of 
S\.Ilt<!. JW)C 1984, P.66. 

(112) OAvlO(E.):..uterrorism.eelidroil ililemoliono/.. in ouvraf,'C collcctiflUf/exiolis sur 
la définitiQn d la rêpressirm du 1~n'<Jn·sme. Ed. de l'Université de Bruxelles, 1974, P. 107 Irt. sui
vante&. 
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le critère de "barbarie odieuse .. à caractère international (113) qui, cependant, 
en raison de son caractère ambigü, est susceptible d'interprétations diverses, 
Le président Reagan assimile également le terrorisme à la «barbarie .. (114), 
Thutefois, le représentant des Etats-Unis avait présenté au Comité spécial 
du terrorisme un projet de convention pour la prévention et la répression 
dc certains actes de terrorisme international qui ne donnait qu'un critère 
vague sc référant aux «conditions illicites» dans lesquelles ont lieu certains 
actes criminels (115), 

A quel critère peut-il alors obéir? Bien que vouloir définir le terrorisme 
par référence à l'intimidation, à l'effroi , à la terreur qu'il inspire, relève, 
comme le sowignait A. Sottlle, à propos de la convention pour la prévention 
ct la répression du terrorisme du 16 novembre 1937, de la tautologie (116), 
il semble pourtant difficile de se passer d'une telle approche, Cette notion 
de terreur se retrouve d'ailleurs dans plusieurs déclarations des dirigeants 
libyens et américains (11 7). De son côté, M. Doudou Thiam, le rapporteur 
du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, tout 
en s'inspirant et en améliorant la définition proposée par la convention de 
Genève du 16 novembre 1937, retient également le caractère teITQrisant de 
l'acte terroriste (118), mais en ne visant toutefois que le terrorisme étatique, 
c'est-à-dire celui impliquant la participation des autorités d'un Etat - à savoir 
le fait d'entreprendre, d'encourager des activités terroristes ou même de to
lérer des activités organisées dans le but de commettre des actes terroristes 
dans un autre Etat - et dirigé contre un autre Elat (119). 

Cependant, ce critère demeure subjectif et insuffisant. C'est pourquoi 
les différentes conventions de lutte contre le terrorisme, y compris celles 
auxquelles sont parties les Etats-Unis et la Libye. le complètent en ayant 
recours à une fiction juridique: elles transforment une infraction terroriste, 
en somme politique par sa nature, en une infraction de droit commun. 

La dénaturation de l'acte terroriste s 'effectue donc d'abord par sa dé
politisation, en procédant un peu à la manière d'un zoologiste qui commen-

(1 13)V:enceselllileprojetdepropo$itiOlll!delaFranccprésent.éau8OUS~miroplenier 
de la définition du terrorame international du Comit<\ sp6cial du terrorisme international (..Doc. 
Off. AG di'. l'ONU. XXVIlf ge~sion 1973. Sup. nO 28», P. 23) 

(1 14) Déclaration faite il Chicago le 28 juin 1985 in Dcp_ of Stale Bullelin Dep. of SUIte. 
August 1985, P. 81. 

(l15) Voir le 1" rupport du Comit<\ .spéçial du terrorame «Doc. Off. di'. l'AG di'. l'ONU. 
XXVIlf session, Supp!jmenl nO 28». P. 30. Il est il noter que le groupe non aligné au sein du 
O;.mit<\ spécial du terrorisme avait présenté pour 8a part un document de travail qui ne donnait 
qu'une définition énumérative,$alll! référonceil uncritl!re général de la notio ndeterrorisme.lbid, 
U3 

(11 6) SorrILt (A.) : .Le terromme international •. RCADI, Vol. 65, 19J8..IlI, P. 123 
(117) V. notamment l'interview aœordœ par le colonc\ Kadhafi il Dcr Spiegel du 26 juillet 

1976 et la déclaration télévisée du président Reagan le 14 avril 1986 in..rJoc. d'oclualité intemo· 
lionale». Doc. française nO 11,1" juin 1985, P_ 202 

(118) .:f rapport de M. Douoou Thiant sur le projf!1 de code des crimes oonlre /a paix et la 
s«urilé de l'humanil~». COI, 37" session, GcnOve, 6 mai-26 juillet 1985. A/CN.4I387. Voir spéçia
Iement les P. 28 et suivantes 

(119) V. enceSOlllllle3' principe de lan\501utian 2625 XXV de l'AG, en date du 24 octobre 
1970, relative aUl< principes du droit intenwtional touchant les relatiolll! amicales entre Etats 
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rerait par défi nir un lion en disant que ce n'est pas un fauve. L'acte terroriste 
est ainsi assimilé à un ~ fait criminel~ de droit commun par la convention 
de Genève du 16 novembre 1937 (art. 1 cr). Il s'agit d'une .. infraction de droit 
conunun de caractère grave» renchérit la convention de La Haye du 15 dé
cembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (art. 7 in 
fine), formu1ation reprise d'ailleurs par j'art. 7 in fine de la convention de 
Montréal du 23 septembre 1971 relative à la répression d'actes illicites di
rigés oontrc la sécurité de l'aviation civile (120). 

Une fois dépolitisé, l'acte terroriste est ensuite déclassé. Il devient un 
crime de droit commun et les Etats contractants sont alors tenus, en principe, 
d'appliquer inter se l'alternative aut dedere aut judicare (121). Le déclasse
ment s'opère selon deux modalités: soit d'une façon automatique par l'éta_ 
blissement en général d'une liste d'infractions considérées comme le droit 
commun (122); soit d'une faço n facultative par l'introduction d'une disposition 
permettant à J'Etat de garder scs libertés quant à la qualification de l'in
fraction (123). Cependant, J'adhésion de la Libye et des Etats-Unis à cette 
approche pragmatique de la notion de terrorisme ne se prolonge pas, loin 
s'en faut, par une vision identique de l'acte terroriste international. 

B) Des divergences cums l'interprétation de l'acte terroriste illternatiollal 

C'est au sujet de la conception que l'on se fait de la fonne , mais éga
lement de la nature juridique de l'acte terroriste, qu'apparaissent les diver
gences les plus profondes entre les deux pays. Elles correspondent aux 
clivages qui se sont mani festés entre les Etats occidentaux d 'un côté et les 
pays non alignés de l'autre, lors des débats sur le terrorisme au sein du 
Comité spécial du terrorisme, du Comité spécial pour l'élaboration d'une 
convention internationale contre la prise d'otages (124) et au sein de la VIC 
commission de l'AG de l'ONU. 

Deux tendances sont en effet perceptibles quant à la forme pertinente 
du terrorisme international , dans l'approche des Etats-Unis et des pays oc
cidentaux d'un côté, de la Libye et des pays non alignés de l'autre. Elles 

(120) V. dans le même sens le preambule de la oonvention de Washington du 2 février 1971 
Sur la prevention et la répression des actcsdc terrorisme, l'art. 1" de la convention européenne 
pour la. répreSliion du terrorisme sigœe à Strasbourg le 27 janvier 1977 

(121 ) Le principe But ck<kre Bul judimre figure dans les conventions précitées dc La lIaye 
(a rt. 7), Washington (art. 5), Montréal (art. 7). Strasbourg (art. 6 et 7l. de Rome du 10 maTS 1988 
relative à la repression d'actes illicitl'S oontrc la sécurité de la navil,'ll.tion maritime (art. 10) ct 
œ 1Jes ado~es par l'AG de l'ONU le 14 décembre 1973 (art. 7) ct le 17 décembre 1979 (art. 81 

(122) V. en cc sens les conventions preciMes de Gcn(lve (art. 2), Montreal (art. 1), Strasbourg 
(art. 1), Romc (art. 3) ct œlle adopMe par l'AG en 1973 (art. 2) ai""i quc la définition proposée 
par Doudou Thiam dan.s son 3" rapport sur le projet de code des crimes contre la paix ct la Sl!cu rité 
de l'humanité 

(123) V. les conventions précitées de Gcn(lve (art. 8 § 4), La Haye (art. 7), WashingtQn (art. 3 
al. 2), Montréal (art. 7), Strasbourg (art. 2) ct cclles adoptées par l'AGen 1979 (art. 9 § 1 ct 15) 

(124) Ce comité fut créé par la ro.wlution 31f103 de l'AG du 15 décembre 1976. La Libye 
et ll'S Etats-Unis cn furent membres alors que sculs lcs Etat.s-Un;s furent membres du Comité 
s~ial du terrorisme des 34, créé par la résolution 3034 (XVU) du 18 d{!Cembre 1972 
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tirent leur origine dans le cas notamment des Etats-Unis et de la Libye, de 
deux conceptions politiques, voire stratégiques différentes de la violence. 

Selon la thèse américaine formulée par le président Reagan, le terro
risme n'est pas un ~simple acte erratique d'un petit groupe de fanatiques". 
Il a bien au contraire des «implications stratégiques •. Son but, affirme-t-il, 
est de ~désoricnter les Etats-Unis, de perturber ou altérer notre politique 
étrangère, semer la discorde entre nous et nos aIHés, effrayer les nations 
amies du Tiers Monde~. Le terrorisme, poursuit-il, est mené par une «confédé
ration d'Etats terroristes. comprenant selon lui, Cuba, la Corée du Nord, 
l'Iran, le Nicaragua et la Libye évidemment (125). Il est inspiré par l'URSS, 
ajoute le Secrétaire d'Etat Goorges Shultz. Moscou cherchant pa r ce biais 
~à affaiblir les démocraties libérales" dans leur ensemble (126). 

C'est en partant de cette vision politique, que l'Administration Reagan 
établit d'ailleurs une distinction bien inconsistante entre le ~combattant de 
la liberté. qui use de la violence lcrroriste pour défendre le monde occidental 
et le "terroriste~ qui , lui, recourt au même moyen mais pour lutter contre 
l'Occident (127). Cette vision manichéenne conduit les Etats-Unis à mettre 
l'accent principalement sur l'acte terroriste commis par des organisations ou 
des individus et accessoirement sur le terrorisme d'Etat. Le projet de conven
tion pour la prévention et la répression de certains actes de terrorisme in
ternational présenté par eux au Comité spécial du terrorisme ne vise 
d'ai Ueurs que cette première catégorie (cf. art. 1 el). Le .. terrorisme d'Etat» 
n'est en revanche, selon les Etats-Unis, qu'un «concept fallacieux établissant 
un parallélisme artificiel entre le comportement des sujets de droit privé et 
le comportement des Etats soumis aux normes du droit international" (128). 

Il en va autrement pour la Libye qui épouse en cela les thèses du 
groupe des non alignés au Comité spécial du terrorisme: c'est le terrorisme 
d'Etat qu'il faut combattre en priorité (129) car c'est le phénomène principal 
alors que le terrorisme individuel n'en serait qu'une conséquence. En outre, 
la Libye, comme les autres pays non alignés, refuse catégoriqu<.!mcnt de consi
dérer comme terroristes les actes de violence exécutés, au cours d'une lutte 
de libération nationale ou dans le cadre d'un résistance contre un régime 
étranger raciste, par les mouvements de libération (130). Son leader, le co-

(25) Prosident Reagan's adrcss bcfore the Ameri~ain Bar A'!sociation on July 8, 1985. Dep. 
0{ Stale Bulletin, Op. Cit. , August 1985. P. 7 et 8. 

(126) Secrctary Shultz's adress bcfore the Jonathan Institute'ssecond Conreren~e on Inter
national Thrrorism on June 24. 1984. Dep. of Siale Bulletin, Op. Cit., August 1984, PP. 32-33 

(127) Ibid .. P. 32. 
(128) Déclaration de M. Roscnstoc:k ( USA) il la 66· sl!anœ de la VI· commi9;;i(ln. 1981 

«Do<:. Off. AG. xxxvr sessÎcll, Annexes, P. 114 de l'ordre du jour~ § 48. 

(29) La Libye a d'ailleurs voté en faveur de la résolution 391159 du 17 décembre 1984 sur 
l'inadmissibilité de la politique de terrorisme d·Etat et de toute action des Etats visant à saper le 
régime politique et social d·autres Etatssouvcrains. I..œ Etats-Unis et les pays occidentaux, dont 
la fo'rancc, sc sont abstcnWl . .JJoc. Off. AG de l'ONU. XXXIX' session, Résolution,.,., PP. 244-245 

(130) V. en cc sena les amendements présentés par la Libye ct d'aut.res pays non alignés 
au projet de convention internationale contre la prise d'otages présenté par la RFA : notamment 
les Doc. NAC.I 8BIL.4, NAC.18B1L5, NAC.188l.10. Rapport du comité spécial pour l'élaboration d'Wle 
œnvcntion internationale ~ontre la prise d'otages. ~Doc. Off. AG XXX1f sessio", 1977, Supplimelll 
". 37~ PP: 11 3_115 
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lonel Kadhafi apporte publiquement son soutien aux fo rces révolutionnaires 
à travers le monde, quelles qu'elles soient. Uoe loi même, une sorte de charte 
révolutionnaire, fut. votée le 23 mai 1981. Elle proclame que ~le peuple de 
la Jamahiriya s'engage à apporter son soutien mOfal et matériel aux causes 
de la liberté dans le monde» (130, 

Les actions violenles menées par les mouvements de libération et les 
organisations en lutte contre les régimes pro-occidentaux sont de surcroît. 
coruonnes, selon le gouvernement libyen, aux résolutions de l'Assemblée gé
nérale de l'ONU relatives au droit des peuples à J'autodétennination ct à 
l'indépendance. Il s'agit, selon lui, par conséquent d'actes légitimes. Pour les 
Etats-Unis, au contraire, ce sont là, estime le président Reagan, des «actes 
de guerre,. et .. selon le droit international tout Etat victime d'actes de guerre 
a le droit de se défendre .. (132). L'acte terroriste est donc, dans la logique 
américaine, un .. acte de guerre», assimilé à «une agression» el qui justifie 
le recours à la légitime défense selon l'art. 51 de la Charte des Nations 
Unies (1331, 

En droit cependant, si tous les actes de violence des mouvements de 
libération ne peuvent être considérés comme légitimes, aussi juste que soit 
parfois la cause qui les a inspirés, il semble tout aussi difficile de soutenir 
que tous les actes terroristes sont des actes de guerre. En efTet., l'acte de 
guerre est un «ac\..c accompli par un Etat. en sa qualité de bclligérant.., selon 
le dictionnaire de terminologie de droit international. Or la belligérance si
gnifie la guerre déclarée entre deux ou plusieurs Etats, ou à tout. le moins, 
l'état de guerre. Dans les deux cas, en dépit des incertitudes relatives aux 
critères de ces deux notions en droit. internat.ional, il semble admis qu'en 
l'absence de déclaration de guerre, (conformément à la troisième convention 
de La Haye du 18 octobre 1907), acte-condition entraînant l'application du 
jus in bello, la guerre ou l'état de guerre peuvent cependant. être induits à 
la fois des éléments objectifs (le déploiement. d'actes de violence bien que la 
violence ne soit pas nécessaire à l'origine pour créer l'état de guerre) ct des 
éléments subjectifs (l'animus bellandi) (134). Or, qu'en est-il en l'espèce? Il 
semble bien qu'à cet égard dans les rapports américano-libyens les actes 
terroristes imputés à la Libye n'aient en l'occurrence qu'une consistance li
mitée et que, nonobstant les déclarations belliqueuses des responsables amé
ricains, l'animus bellandi fasse bien ici défaut. Il semble donc difficile dès 
lors, de confondre acte terroriste ct acte de guerre. Ceci ne signifie pas pour 
autant que l'acte terroriste perde son caractère d'acte illicite donlla commÎs-

(131) Loi n4 11, JOUrT!<J1 of(lCid libyen (28), Sjuillet 1981. PP. 723·734 
(l32) Prosident Reagan·s ndress beforc the Americain Bar Association on July 8 1985. lkp 

orS/ou Bulle/in. August 1985. P. S 
(133) Sur cette démonstrntion V<lir la déclaration de M .D. $ofner, conseiller juridique du 

Dépal"klmcnt d'Etat. le 15juillct 1985. devant le barreau américain in IA;p. o{S/a/( Bulletin, octobre 
1985,I'P. 38-42, la conf6rence de presse du président Reagan en janvier 1986. 7l"me 3, 20 janvier 
1986, l'. 25. la déclllrntion de M. Okun (USA) le 14 avril 1986 devant le COnlleil de ~6curit6, .Doc. 
Of{. ik I"ONU. S.PV.267&, P. 12 ct suivantes 

(34) DELIIEZ (L.): . La notion juridique de la guerre_ RGD/P, 193, pp' 177-209 et ROI.ISSEAU 
(Ch.) : Le droit des conflits arm<!$. Paris. Pédonc 1983 



lESACI10NSMILITAIRESAMÉRICAII\'ESCONffiElAlJBYE 407 

sion engage la responsabilité de son auteur. Mais même sur ce point, en 
l'occurrence la responsabilité de la Libye reste à établir car les faits terroristes 
qui lui sont reprochés ne peuvent guère lui ètre attribués avec certitude. 

2 . UNE ACTION TERRORISTE DIFFIClLEMENT IMPUTABLE A LA LIDYE 

Le gouvernement libyen nie en effet toute participation libyenne aux 
attentats anti·américains. Cependant, ces dénégations qu'il faut évidemment 
prendre avec précaution, sont rejetées catégoriquement par les Etats-Unis. 
Les responsables américains assurent, il est vrai, que la Libye est ~profon
dément impliquée dans le terrorisme» (135). Ils allèguent, sans preuves dé
cisives, qu'en l'espèce, si les attentats de Rome et de Vienne (27 décembre 
1985) furent exécutés par des palestiniens agissant en fait pour le compte 
de la Libye, l'attentat de Berlin-Ouest (5 avril 1986) quant à lui, fut bien 
perpétré par ses propres organes. Certes, en matière de terrorisme il est 
difficile pour l'Etat victime (en l'occurrence les Etats-Unis) de faire la preuve, 
autrement qu'indirecte, des faits d'où découlerait la responsabilité de la Li
bye. Mais toujours eslril que le régime de la preuve demeure rigoureux en 
matière pénale si l'on veut considérer, à la suite de la COI, tout au moins 
de lege {erenda, le terrorisme comme un crime contre la paix et la sécurité 
de l'humanité. Or, il faut bien constater que dans ces deux cas précis, qui 
furent la cause immédiate de l'intervention américaine, l'attribution de tels 
faits à la Libye ne se trouve guère fondée sur des preuves suffisantes et 
convaincantes. 

AI Des preuves insufTtsantes des agissements des terroristes palestiniens 
pour le compte de la Libye 

Les Etats-Unis prétendent que les attentats de Rome et de Vienne 
furent commis par des palestiniens appartenant au groupe d'Abou Nîdal, à 
l'instigation de la Libye. Ceux--ci auraient agi en quelque sorte, comme des 
.. auxiliaires .. de la Libye, cette dernière ayant estimé préférable de ne pas 
faire accomplir une telle besogne par ses propres organes . Le président Rea
gan, dans une conférence de presse le 7 janvier 1986, a prétendu qu'il y 
avait à cet égard, .. une évidence irréfutable de son rôle dans ces attaques», 
du fai t de son soutien moral et matériel à un tel groupe (136). Un haut 
responsable du Département d'Etat a même soutenu que les Etats-Unis dé
tenaient des documents confidentiels indiquant une évidence plus grande 
( ~stranger evidence*) (137) de l'implication libyenne dans ces deux attentats. 

Le droit international positif admet, certes, en principe, comme cela 
semble être l'hypothèse dans le cas présent , la responsabilité des Etats du 
fai t des particuliers ou des groupes de particuliers ayant agi pour le compte 
desdits Etats sans être rattachés ni de jure, ni de (acto à un quelconque 

(135) Pnsid':mt Rellgan's adrcss bcfore the Americain Bar A.s$OCiation on July 8, 1985. Dep. 
ofS/ale Bulletin Augu.st 1985, P. 7 

(36) Depar/men/ 0{ S/ale Bulle/in, Man:h 1986. P. 36. 
(137) TIme, 3january, 20, 1986, P. 27. 
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organe étatique. La jurisprudence internationale fournit à cet égard quelques 
exem ples (138). La pratique internationale, lors d'incidents concernant les 
cas d'eruèvemcnts notoires de personnes en territoire étranger, le 
confirme (139). El les auteurs ayant traiM de la question sont unanimes 
pour attribuer à l'Etat le comportement de pa rticuliers agissant pour son 
compte sans que ceux-ci ruent la qualité d'un organe quelconque dudit Etat. 
Longtemps exceptionnelle, il est vrai, une telle hypothèse tend à se généra
liser actuelleme nt. dans les relations internationales et notamment dans le 
cad re d'agissements terroristes. C'est pourquoi la COI a été bien inspirée 
e n introduisant dans son projet d'articles relatifs à la res ponsabilité inter
nationale, un article 8, concernant l',,attribution à l'Etat du comportement 
de personnes agissant en fait pour le compte de l'Etat», et reprenan t les 
règles généralement admises en la matièrc . Toutefois, la COI, dans son 
commentaire dudit article, a tenu .. à souligner t out particulièrement que, 
dans chaque hypothèse concrète où il s'agit d'établir une responsabilité in
ternationale de l'Etat, il doit effectivement être prouvé que la personne ou le 
groupe de personnes ont vraiment été chargés par des organes de l'Etat de 
remplir une certaine fonction ou d'exécuter une certaine tâche, qu'ils ont 
accompli une besogne donnée sur l'instigation de ces organes» (1 40). 

Or, en l'espèce, on ne dispose que de maigres indices mettant en cause 
la Libye; deux des terroristes étaient e n effet , porteurs de passeports qui 
avaien t été confisqués auparava nt par les autorités libyennes à des tTavail
leurs tunisiens. Par contre, les terrorisles survivants ont nié avoir agi pour 
le compte de la Libyc ct M. Karl Blccha, le ministre de l'intérieur autrichien, 
a indiqué pour sa part, qu'il n'avait aucune preuve directe de l'implication 
de la Libye (141). Dans ces conditions, 00 ne sont même pas les déclarations 
d'approbation de tels agissements par les autorités libyennes qui pourraie nt 
éventuellement modi fier le caractère non attribuable à l'Etat libyen de ces 
faits commis par les palestiniens. La CIJ s'est en effet clairement prononcée 
en ce sens. Dans J'affaire relative au personnel diplomatique et consulaire 
des Etats-Unis li Téhéran (24 mai 1980), elle a ainsi relevé que les messages 
dc félicitations et les déclarations d'approbation de Khomeiny, immédiate
ment après que les .. militants,. iranie ns aicnt envahi les locaux de l'ambas
sade américaine et pris en otage le personnel qui s'y t rouvait, ne pouvaient 
être interprétés comme .. équivalant à une autorisation d'entreprendre pour 
le com pte de l'Etat» (CIJ Hec. 1980. P. 29). Les fai ts qui se sont produits 
dans la première phase de l'affaire, a ajouté la CIJ , ne pourraient être im
putés à l'Etat iranien que .. s'il s'était avéré que les .. militants~ agissaient 

(38) 0" peut citer Cn cc sens, notamment: la d6cision ~ndu.., par 1.., tribunal arbitral 
anglo-américain le 30 nov..,mbre 1925 dan~ raffaire Zafiro; la d6cis ion rend u par la Commission 
I.-é~ralc des r&lamations USA/Mexique le 15 juillet 1927 dans J·affairc S\.cphens; la d&ision rendue 
par la Commission mixte des réclamatoins gcmnano·américaincs le 16 octobre 1930 dans les affai~ 
Black Tom ct Kingsland. Nations Unies. Recueil dC$ ...,,,I<:n.,.,3 arbitrales, Vol. VI, P 160 ct suivantes. 
Vol. IV, P. 267 ct 'IS .• Vol. VIII, P. 84 et SIl 

(139) On peut ci«lr I..,s affaire~ Rossi. Jacob. Eichmann et Argoud. 
(110) Rapport de la cm li l'AG d.., rONU. 6 mai-26juillct 1974. Doc. AI96OIRev. 1. ACDI 

1974, Vol. Il, 1" pmtic, P. 296. 
(141 ) Ncws ... ·œk, 3,20janWlry 1986, P. 10. 
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alors effectivement pour son compte~ (CIJ Hec. 1980. P. 29), Cette jurispru
dence a été confirmée depuis par la CIJ dans l'affaire des activités militaires 
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui·ci (fond). Se référant aux atro· 
cilés ct aux actes de terrorisme qui, selon le Nicaragua, auraient é té commis 
par les ~contras» à l'égard de la population civile, la CIJ a exclu que ceux-ci 
aient été chargés de les commettre par les Etats·Unis à moins qu'une preuve 
contraire n'eût été incontestablement apportée (CIJ nec, 1986. pp, 64-65). 

Il apparaît ainsi clairement, sur la base de cette jurisprudence, que 
les agissements des terroristes palestiniens ne pourraient être attribués à 
la Libye qu'au cas où il existerait des preuves irréfutables que lesdits ter· 
rorisjes eussent agi sur instigation et pour le compte de cette dernière. Or 
tel ne semble pas le cas. De même, l'attentat de Berlin-Ouest, faute de 
preuves décisives, ne saurait, non plus, semble-t·il, être juridiquement imputé 
ù la Libye. 

B) Des preuues non concluantes des agissements terroristes des propres 
organes de la Libye 

Au soir de la seconde intervention armée américaine contre la Libye, 
le 14 avril 1986, le président Reagan affirma pourtant que l'attentat de Ber
lin-Ouest du 5 avril avait été «mis au point et organisé sous les ordres directs 
du gouvernement libyen... Des agents libyens ont, dit.il, déposé la 
bombe» (142). Le lendemain, le représentant des Etats-Unis à l'ONU, M. 
Vernon Waliers, confirma devant le Conseil de sécurité les allégations du 
Président.. (143). 

Le droit international admet parfnîlement, comme en l'occurrence, s i 
du moins de telles allégations avaient été fondées, que l'Etat réponde des 
infractions commises par ses propres agents. La jurisprudence internationale 
reconnaît en effet le principe que tout manquement à une obligation inter
nationale par des organes ou des agents de l'Etat doit être attribué à ce 
dernier (144), Ceci ressort également de la pratique des Etats (145). La doc
trine confirme, enfin, que le comportement de tout organe ou agent de l'Etat 
qui violerait une obligation internationale est imputable à l'Etat en question, 
Et, compte tenu des règles de droit positif en la matière, la CDI a inclus 

{l42l DéciMation télévi~edu president Reagan le 14 avri! 1986. ~Doc.. d"actucdil.éinterna· 
l<Onale,..., déjà cité P. 202 

(143) «Doc. Off. ONU SfP\T 267.JN, 15 avril 1986, P. 16 
(144) Lc principc a été exprimé de façon claire not.ammenldans : les scntences arbitrolcs 

relalives à l'uffairedes r6damations des sujets italiens rêsiduntau Pérou, du 30 septembre 1901, 
la scnwnoo rendue le 8 mai 1902 par le lribunal arbitral établi par le protocole d ... 19 décembre 
1901 entre les USA Ct le Salvador à propos de l'affaire de la Salvador Commercial Corupnny (Nationa 
Unies: Recueil des Sl'IIlfll CCS arbilrales. Vol. XV, P. 399, P. 477); l'arriit de la CIJ dans l'afTairc du 
détroit de Canou (fondl, 9 vriI1949.R('C 1949. P. 4 ct JI.'i., ct t;On autre arrêt dans l'alfairc des 
activités militaires ct paramilitaircs au Nicaragua cl cont.ro oolui,<;i (fondl, 27 juin 1986. 

(145) LQn;destravauxpr6paratoiresdelaconférenœdelaoodifiC>.ltiond ... droit inWmational 
de La Haye (930), les Et.<>t8 avaient indiqué dallll leurs réPOIlllCll aux points III, IV cl V que les 
actions ou omissions des organes de l'Etat qui entraincntun manquement à une obligation inter· 
nationale doivent ètrc attribuècs à Il':tut. 
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dans son projet d'articles relatif à la responsabilité des Etats, un article 5 
concernant «l'attribution à l'Etat du comportement de ses organes~. 

Cependant, par rapport à chaque situation concrète, il faut évidemment 
vérifier si l'organe ou l'agent en question est bien l'auteur de l'infraction. 
En la présente espèce, les Etats-Unis font endosser la responsabilité de l'at
tentat de Berlin-Ouest à la Libye du fait de l'action terroriste des organes 
diplomatiques de cette dernière. Ils assurent détenir des «preuves directes ... 
précises .. . irréfutables .. (146) en ce sens. Toutefois, ces allégations ne sont 
pas corroborées par des éléments de preuves aussi indiscutables et irréfu
tables que les dirigeants américains veulent bien le dire. 

Certes, il est vrai que la CIJ a admis, dans l'affaire du détroit de Corfou 
(9 avril 1949), qu'un Etat victime d'une violation de droit international peut 
avoi r recours à un mode de preuves indirectes . .. Il doit lui être permis, sou
ligne-t-elle, de recourir plus largement aux présomptions de fait, aux indices 
ou preuves circonstancielles ... On doit les considérer, ajoute-t-elle, comme 
particulièrement probants quand ils s'appuient sur une série de faits qui 
s'enchaînent et qui conduisent logiquement au même résultat» (CIJ Rec. 
1949. p, 8), Or, en la présente affaire, ces éléments de preuves restent pour
tant bien insuffisants, et laissent subsister un doute raisonnable quant à la 
responsabilité de la Libye dans la perpétration d'un tel attentat par ses 
agents «diplomatiques~ . Qu'en est-il en effet concrètement? 

Les griefs formulés par les Etats-U ois contre la Libye se fondent en 
premier lieu sur un certain nombre de presomptions. Les responsables amé
ricains se réfèrent d'abord à une sé,rie de déclarations de notoriété publique 
du colonel Kadhafi en faveur du terrorisme international. Or de telles décla
rations ne peuvent être considérées comme établissant la matérialité des 
faits reprochés à la Libye ou plus encore comme un aveu implicite de l'exé
cution de l'attentat de Berlin-Ouest. 

Ils se fondent ensuite sur l'existence de camps d'entraînement en Libye, 
rapportée par la presse internationale. Si cela venait à être confirmé, il ne 
pourrait s'agir cependant d'une preuve concluante que la Libye fût bien le 
commanditaire et J'exécuteur de l'attentat . En droit international , il existe 
en effet une presomptio juris qu'un Etat se comporte en accord avec le droit 
international. Une telle présomption, réfragable certes, ne peut être néan
moins combattue par une autre présomption, mais seulement par la preuve 
contraire. 

Les allégations américaines se fondent en troisième lieu sur quelques 
indices. Il s'agit essentiellement de messages captés par la ClA entre Tripoli 
et son ambassade à Berlin-Est, qui révéleraient sans conteste, selon les Etats
Unis, l'implication directe des agents libyens (147). Ces enregistements ne 

(146) IMclaratinn to\Mvi!jO\e du président Reagan le 14 avril 1986, déjà citée. Voir également 
la déclaration de M. Vernon Waltcrs devant le COlISeil de s&urito\ le 15 avril 1986, citée precé
demment 

(147) Déclaration de M, Vernon Waltcrs devant le Conseil de s&urito\. ~Doc. Off. ONU. 
S/PV 2674_ 15 avril 1986. P. 16. Vo;>ir égaIement la déclaration téMviséc du président Reagan du 
14 avril 1986,d6jà cito\e 
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furent pourtant pas divulgués par les Etats-Unis ni même présentés au 
Conseil de sécurité, en tant que preuves de la participation libyenne à J'at
tentat terroriste et ceci, de peur, semble-t-il, de compromettre les sources 
américaines et leurs méthodes de collecte de renseignements. Cependant, 
les services secrets allemands qui ont reçu une transcription partielle des 
messages interceptés ont déclaré que ceux-ci indiquaient une «implîcatioIl>t 
libyenne mais ne prouvaient aucunement que la Libye a «planifié~ et "or
donné .. cette attaque (148). M. Manfred Ganshow, le responsable du groupe 
d'enquêteurs chargés d'étudier les circonstances de l'attentat, affinna. quel
ques jours après les faits qu'il ne détenait «aucune preuve .. démontrant que 
la Libye y est impliquée (149). La valeur probante de tels indices paraît 
bien incertaine. Il s'agirait en fait de preuves somme toute indicatives plutôt 
que conclusives (150). 

CONCLUSION 

En définitive, les actions militaires contre la Libye, engagées contrai
rement aux principes de non-intervention et de non-recours à la force, ne 
peuvent au regard du droit international, être considérées comme des réac
tions légitimes à des violations imputables, elles, à la Libye, de ses propres 
obligations relatives au non-recours à des actes de violence terroriste ou en
core au respect de la libre navigation dans le golfe de Syrte, ces dernières 
violations apparaissant finalement par trop incertaines. Tout au plus, l'in
compatibilité des actions américaines avec le droit international mérite-t-elle 
en l'espèce d'être nuancée selon le cas car les deux opérations ne sont pas 
similaires. 

La première action des Etats-Unis de mars 1986 peut trouver éven
tuellement un début de justification en raison du caractère faiblement fondé 
des revendications libyennes sur le golfe de Syrte mais aussi en considération 
du fait que c'est avant tout la Libye qui a réagi en attaquant la première 
les concentrations de forces navales ct aériennes américaines, la riposte mi
litaire des Etats-Unis pouvant dans ces conditions apparaître, pour sa part, 
presque immédiatement et en tout cas non véritablement disporportionnée 
par rapport à la menace. A la limite, une telle action des forces américaines, 
sans être, au sens fort du terme, «conforme~ aux règles du droit international 
public pourra donc du moins sembler compatible avec ses exigences large
ment entendues. A tout le moins, des circonstances atténuantes de la respon
sabilité américaine pourraient être admises. 

(148 ) Tinle, 3. 21 april 1986, P. 8 el 10, Der SpiRge/. du 21 avril 1986. 
(149) Dé<;laration du 28 avril 1986 citée par BRESU.U (A. ), . Dcmanizing Qaddafi. in Africa 

Report, Ncw York mars-avril 1987. 
USD ) Ces . mcssagesindividuclsiitaicnlquclquepeuambigus ... Dn·yavaitpasdemcssH.gC 

de Tripoli ordonnant ["attentat ..• WOODWARD (&lb) : ~CLA Guerres sec~us, 1981·1987», Op. Cil., 
P 524. 
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En revanche, il est clair que la seconde opération américaine d'avril 
1986, nc peut apparaître comme conforme aux nonnes du droit international, 
étant donné son caractère d'attaque massive, disproportionnée par rappolt 
à WlC provocation non indubitablement établie, sa recherche délibérée de 
J'élimination physique du dirigeant d'un Etat étranger et l'acceplation du 
risque de nombreuses victimes panni la population civile. 
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