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A. Arguments en faveur de l’intervention 
 
Les frappes aériennes de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie 
commencèrent le 24 mars 1999 et furent suspendues le 10 juin 1999. 
 
La thèse de l’intervention humanitaire fut la base juridique principale de l’argumentation 
invoquée en faveur de l’opération. L’action militaire de l’OTAN a été menée en vue 
d’« interrompre les violentes attaques perpétrées par les forces armées et les forces de 
police spéciales serbes et d’affaiblir leur capacité de prolonger la catastrophe 
humanitaire ». L’intervention a été nécessaire pour « mettre fin à la catastrophe 
humanitaire qui frapp[ait] … le Kosovo »1.  
 
Si l’intervention humanitaire occupe une place centrale dans la justification de l’attaque, 
les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la situation au Kosovo figurent 
également parmi les éléments de justification avancés. Les résolutions pertinentes sont la 
résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998, la résolution 1199 (1998) du 23 septembre 1998 
et la résolution 1203 (1998) du 24 octobre 1998. 
 
Néanmoins, une remarque préliminaire s’impose : le rôle attribué aux résolutions du CdS 
dans l’argumentation justificative des frappes aériennes n’est pas toujours clair. En effet, 
dans la plupart des cas, les résolutions relatives au Kosovo sont invoquées en tant 
qu’élément de justification de la légitimité de l’intervention militaire bien plus qu’en tant 
que base juridique démontrant sa légalité. Même si des arguments juridiques basés sur la 
mise en œuvre des résolutions du CdS comme fondement juridique des frappes peuvent 
être repérés parmi les interventions des Etats et les thèses de la doctrine, l’utilisation 
principale des résolutions semble être davantage celle du moyen de légitimation de 
l’intervention. Une telle distinction n’est évidemment pas aisée, étant donné que la 
formulation des positions des Etats est loin d’être sans équivoque. Sur cet aspect, le cas 

                                                
1 Propos de M. Javier SOLANA, Secrétaire général de l’OTAN, juste avant le déclenchement de l’attaque : 
Communiqué de presse (1999) 040 du 23 mars 1999 et Communiqué de presse (1999) 041 du 24 mars 
1999, disponibles sur : http:/www.nato.int/docu/pr/1999/p99-040f.htm et 
http:/www.nato.int/docu/pr/1999/p99-041f.htm (consultés le 21.01.2007).  
Il est intéressant de relever à ce propos que l’intervention militaire en faveur des Kurdes en Iraq et 
l’imposition des « no-fly zones » sont invoquées comme précédent d’intervention humanitaire par le 
Ministre de la défense britannique v. House of Commons Hansard debates, 25 mars 1999, column 617, 
disponible sur http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmhansrd/vo990325/debtext/90325-
33.htm (consulté le 23.01.2007). C. Gray souligne que ce précédent n’a pourtant été invoqué par aucun Etat 
lors des débats devant le CdS. Elle note aussi l’absence de  référence à ce précédent par la Belgique, 
lorsque devant la CIJ, elle a invoqué l’intervention humanitaire. Gray qualifie cette omission de « striking 
omission » qui démontre « the controversial nature of this action and its lack of persuasiveness as a 
precedent », v. C. GRAY, « From Unity to Polarisation : International Law and the Use of Force », E.J.I.L., 
vol. 13, 2002, pp. 14-16. 



du Kosovo est l’illustration du mélange entre les arguments juridiques, moraux et 
politiques.  
 
Une deuxième remarque concernant le cas du Kosovo consiste dans le fait que 
l’argumentation avancée est considérablement moins précise que celle invoquée en 
faveur des actions unilatérales contre l’Iraq. On ne trouve pas ici des prétentions 
expresses à une autorisation implicite accordée par le CdS avant les frappes aériennes, 
telles que présentées en relation avec les résolutions portant sur l’Iraq. La formulation des 
résolutions n’est d’ailleurs pas la même : la phrase « tous les moyens nécessaires » qui a 
donné lieu aux interprétations favorables à l’existence d’une autorisation implicite ne 
figure pas dans les résolutions relatives au Kosovo. Le CdS se réserve le droit de 
réexaminer la situation pour décider des mesures à adopter dans le cas de non exécution 
des résolutions2. Les Etats membres de l’OTAN admettent eux-mêmes qu’une 
autorisation préalable des frappes, qu’elle soit explicite ou implicite, faisait défaut3.   
 
De ce fait, l’argument de l’autorisation de l’attaque par les résolutions 1160, 1199 et 1203 
(1998) est plutôt suggéré que déclaré ouvertement. L’impossibilité de structurer un 
argument convaincant autour de la base juridique de l’autorisation du CdS explique peut-
être le fait que l’argumentation relative aux résolutions oscille entre la légalité et la 
légitimité. C’est la violation des résolutions par la Serbie qui est accentuée en liaison 
avec le fait qu’elles ont été adoptées sous le chapitre VII et que la situation a été qualifiée 
par le CdS comme une menace à la paix et la sécurité internationales. La mise en exergue 
de la violation des résolutions par la Serbie se traduit par l’invocation de la nécessité de 
réagir face à cette violation, soit de la nécessité de mise en œuvre desdites résolutions, 
nonobstant le fait qu’une thèse explicite d’un droit à la mise en œuvre unilatérale n’ait 
pas été formulée.  
 

                                                
2 La résolution 1160 (1998), article 19 : 

« en absence de progrès constructifs vers un règlement de la situation au Kosovo, la possibilité de 
prendre d’autres mesures sera examinée »  

et résolution 1199 (1998), article 16 : 
« … au cas où les mesures concrètes exigées dans la présentes résolution et la résolution 1160 
(1998) ne seraient pas prises, [le Conseil décide] d’examiner une action ultérieure et des mesures 
additionnelles pour maintenir ou rétablir la paix et la stabilité dans la région ».   

La résolution 1203 (1998) ne contient pourtant pas un article équivalent. Les résolutions sont disponibles 
sur : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1998/cs98.htm (consulté le 22.01.2007). 
3 Voir le discours du Ministre de la défense britannique au parlement le 25 mars 1999 : 

 « The use of force in such circumstances can be justified as an exceptional measure in support of 
purposes laid down by the UN Security Council, but without the Council's express 
authorisation, when that is the only means to avert an immediate and overwhelming humanitarian 
catastrophe. » ; 

Secretary of State for defense, House of Commons Hansard debates, 25 march 1999, column 617, op. cit., 
supra. 
Voir aussi l’intervention des Pays-Bas, S/PV.3988, 24 mars 1999, p. 8 : 

« Il va sans dire qu’un pays –ou une alliance– qui se voit contraint de recourir aux armes pour 
empêcher une catastrophe humanitaire de cette sorte préférerait toujours appuyer ses actes sur une 
résolution concrète du Conseil de sécurité ».  



1. Une première catégorie des positions invoque les résolutions en tant que fondement de 
l’intervention de manière assez directe, même si l’argument juridique précis n’est pas 
développé :  
 
- Dans la procédure orale de l’Affaire relative à la licéité de l’emploi de la force 
(Yougoslavie c. Etats-Unis), mesures conservatoires, l’agent des Etats-Unis, en dressant 
une liste des justifications de l’action de l’OTAN, cite les résolutions du CdS : 

 
« … the actions of the members of the NATO Alliance find their justification in a number 
of factors …   
(…) 
The resolutions of the Security Council, which have determined that the actions of the 
Federal Republic of Yugoslavia constitute a threat to peace and security in the region 
and, pursuant to Chapter VII of the Charter, demanded a halt to such actions »4. 

 
- Dans le cadre de la même affaire portée contre la Belgique, le conseil de cette dernière, 
M. R. Ergec, après une référence extensive aux résolutions 1160, 1199 et 1203 (1998), et 
avant de se lancer dans une analyse de la thèse de l’intervention humanitaire armée, note : 
 

« [l]e Royaume de Belgique est d'avis que l'intervention armée trouve un fondement sans 
conteste dans les résolutions du Conseil de Sécurité que je viens de citer. Ces résolutions 
du Conseil de Sécurité sont claires, elles sont basées sur le Chapitre VII de la Charte, 
constatent une menace contre la paix et la sécurité internationales »5. 

 
- La France accorde également une place prioritaire aux résolutions du CdS : 
 

« [l]es actions qui sont décidées répondent à la violation par Belgrade de ses obligations 
internationales, telles qu'elles résultent notamment des résolutions du Conseil de Sécurité 
prises sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies »6. 

 
- Les Pays-Bas vont jusqu’à rejeter la qualification de l’action de l’OTAN d’unilatérale 
en considérant que l’intervention trouve un fondement juridique dans la résolution 1203 
(1998) :  
 

« l’action de l’OTAN, à laquelle nous participons, est conforme à la résolution 1203 
(1998), qui n’a nullement été respectée par la République fédérale de Yougoslavie. 
Compte tenue de la situation complexe qui l’a motivée, nous ne pouvons pas accepter que 
l’on qualifie cette action de recours unilatéral à la force »7. 

 

                                                
4 D. ANDREWS, Agent des Etats-Unis, CIJ, Affaire relative à la licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie 
c. Etats-Unis), mesures conservatoires, CR 99/24 du 11 mai 1999, para. 1.7. 
5 R. ERGEC, Conseil de la Belgique, CIJ, Affaire relative à la licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. 
Belgique), mesures conservatoires, CR 99/15 du 10 mai 1999. 
6 M. DEJAMMET, Communiqué de presse CS/1035, 24 mars 1999, répertorié dans le dossier portant sur 
l’interdiction du recours à la force, site du Centre de droit international de l’ULB, v. 
http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/otan.html (consulté le 22.01.2007). La thèse est répétée devant le Conseil de 
sécurité à double reprise ; voir S/PV.3988, 24 mars 1999, p. 9 et S/PV.3989, 26 mars 1999, p. 7. 
7 S/PV.3989, 26 mars 1999, p. 4. 



- Le Premier Ministre adjoint du Royaume-Uni, dans un discours au Parlement, note que : 
 

« Two United Nations Security Council resolutions,1199 and 1203, underpin our actions. 
Both demanded that the Serbs cease all actions against the civilian population and 
withdraw the security units used for civilian repression. Milosevic has been in breach of 
every single part of those UN resolutions »8.  

 
2. Une deuxième série d’interventions se réfère aux résolutions toujours en insistant sur 
leur violation sans pourtant qu’un argument juridique distinct semble être dégagé. Les 
positions adoptées font appel à la mise en œuvre des résolutions, soit directement soit, le 
plus souvent, indirectement. On se rapproche ici d’un usage politique des résolutions. 
Elles sont invoquées et leur violation flagrante est accentuée en vue d’accorder davantage 
de poids moral à l’opération de l’OTAN. 
 
Seul un nombre très restreint des positions cite expressis verbis la mise en œuvre des 
résolutions violées. Une invocation expresse se retrouve dans une déclaration du Conseil 
de l’Atlantique Nord avant l’intervention : 
 

« [L’OTAN] se tient prête à agir et n’exclut aucune option pour assurer que les deux 
parties au Kosovo respectent pleinement les exigences de la communauté internationale 
et observent toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier les 
dispositions des résolutions 1160, 1199 et 1203 »9. 

 
Le Premier Ministre de l’Allemagne s’est référé expressément à la mise en œuvre des 
résolutions du CdS dans son discours au Parlement le 16 octobre 1998 : 
 

« [t]he threat of military action finally aims at enforcing the unanimous resolution of the 
Security Council »10. 

 
Une confrontation de cette dernière position avec par exemple celle des Pays-Bas citée ci 
avant fait ressortir la différence entre les deux. L’affirmation que « l’action de l’OTAN 
(…) est conforme à la résolution 1203 »11 constitue un argument juridique, même non-
étayé. La position concerne la légalité de l’action. Au contraire, l’affirmation du Premier 
Ministre allemand n’invoque pas (au moins directement) un argument juridique. Elle 
constitue une explication des motifs de l’action et décrit un type de relation presque de 
« cause à effet » entre deux faits, visant à la justification - légitimation de l’action. La 
différence existe, si minime soit elle eu égard à la formulation ambiguë des positions (v. 

                                                
8 Deputy Prime Minister, J. PRESCOTT, House of Commons Hansard debates, 24 march 1999, column 483, 
disponible sur : http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmhansrd/vo990324/debtext/90324-
45.htm#90324-45_spmin0 (consulté le 23.01.2007). 
9 « Déclaration du Conseil de l’Atlantique Nord sur le Kosovo », Communiqué de presse (1999) 012 du 30 
janvier 1999, disponible sur : http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-012f.htm (consulté le 22.01.2007).  
10 N. KIRSCH, « Unilateral Enforcement of the Collective Will : Kosovo, Iraq and the Security Council », 
Max Planck U.N.YB., vol. 3, 1999, p. 82 ; v. également S/PV. 4011 (Resumption 1) du 10 juin 1999, 
Allemagne, p. 2. 
11 V. supra note 7 et le texte y relatif.  



p. ex. la déclaration du premier ministre adjoint britannique : « Two United Nations 
Security Council resolutions,1199 and 1203, underpin our actions »12). 
 
Dans la plupart des positions, la mise en œuvre n’est pas explicitement invoquée. 
L’intervention de l’OTAN est ainsi présentée comme justifiée parce qu’elle constitue une 
réponse, une réaction aux violations des résolutions13. Il est pourtant évident qu’une telle 
argumentation se fonde sur la logique de la mise en œuvre des résolutions, même si le 
raisonnement n’est pas clairement articulé en ces termes. Il n’est également pas 
surprenant que, pour qu’une telle argumentation soit convaincante, elle se voit renforcée 
par d’autres considérations. Sont ainsi soulignés le caractère urgent de la situation, 
l’ampleur de la violation et l’épuisement des autres options de sorte que les frappes se 
présentent comme le dernier recours contre la violation14.  

                                                
12 V. supra note 8 et le texte y relatif. La position de la France est de caractère analogue, v. supra note 6 et 
le texte y relatif. 
13 « La situation au Kosovo et alentour », Déclaration diffusée à l’issue de la réunion extraordinaire du 
Conseil de l’Atlantique Nord en session ministérielle tenue au siège de l’OTAN le 12 avril 1999, 
Communiqué de presse M-NAC-1(99)51 du 12 avril 1999, disponible sur : 
http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-051f.htm (consulté le 22.01.2007). 

« La République fédérale de Yougoslavie (RFY) n’a cessé de violer les résolutions du Conseil de 
sécurité des Nations Unies. (…) Ces politiques extrêmes, criminelles et irresponsables (…) ont 
rendue l’action militaire de l’OTAN nécessaire et la justifient ». 

J. LAMMERS, agent des Pays-Bas, CIJ, Affaire relative à la licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. 
Pays-Bas), mesures conservatoires, CR 99/20, 11 mai 1999, para. 38  

« The Netherlands wishes to remind the Court that the Federal Republic of Yugoslavia did not 
comply with important Security Council resolutions. (…) Important demands made (…) were 
systematically ignored by the Federal Republic of Yugoslavia ».  

Discours du Premier Ministre britannique au Parlement, House of Commons Hansard debates, 23 mars 
1999, column 169, disponible sur : http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmhansrd/ 
vo990323/debtext/90323-08.htm#90323-08_spmin3 (consulté le 23.01.2007) : 

« Secondly, the UN has been important in relation to Kosovo. It has passed important Security 
Council resolutions. (…) Security Council resolution 1199, demanded that Serbs cease all actions 
by their security forces against the civilian population, and demanded that the Federal Republic of 
Yugoslavia Government order the withdrawal of security units used for civilian repression. (…) 
UNSCR 1203, reiterated the previous one and endorsed the agreements between Holbrooke and 
Milosevic, including the verification missions. Milosevic has been in breach of every single part 
of those UN resolutions ». 

S/PV. 3988 du 24 mars 1999, interventions des Etats-Unis, p. 4 ; Canada, p. 6 « le refus persistant du 
gouvernement Milosevic (…) d’agir conformément aux demandes des résolutions successives du Conseil 
de sécurité (…) n’ont laissé à l’OTAN d’autre choix que d’agir » ; Slovénie, p. 6 ; Royaume-Uni, pp. 11-12 
« Belgrade a rejeté toutes les exigences du Conseil de sécurité et continue d’agir au mépris de la volonté 
expresse du Conseil. Dans de telles circonstances, lorsque la diplomatie échoue, réagissons-nous encore 
avec des mots ? », l’Allemagne, p. 18. Voir aussi S/PV.3989 du 26 mars 1999, interventions des Etats-
Unis, p. 4 « en rejetant un règlement pacifique et en intensifiant ses attaques contre la population du 
Kosovo –en violation de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité– Belgrade a choisi la voie de la 
guerre » et p. 5 ; Ukraine, p. 10 « les dispositions des résolutions du Conseil de sécurité 1160 (1998) et 
1199 (1998) n’ont pas été pleinement mises en œuvre et ont donc abouti au recours à la force ».  
14 Voir S/PV. 3988 du 24 mars 1999, les interventions des Etats membres de l’OTAN ainsi que celles de la 
Slovénie, la Gambie, la Malaisie, l’Argentine et la Bosnie-Herzégovine. Voir aussi la déclaration à la 
presse de J. Solana, SG de l’OTAN, Communiqué de presse (1999) 040 du 23 mars 1999, supra, op. cit. :  

« Tous les efforts entrepris pour parvenir à une solution pacifique négociée à la crise du Kosovo 
ayant échoués, il n’y a plus d’autre solution que de recourir à l’action militaire. Nous agissons à la 



 
3. D’un intérêt particulier est l’articulation étroite des résolutions avec l’argument 
principal de l’intervention humanitaire. Les résolutions sont utilisées comme élément de 
légitimation de la thèse de l’intervention humanitaire. L’invocation des résolutions est 
utilisée pour pallier les désavantages reprochés à la théorie de l’intervention humanitaire. 
Ainsi, les résolutions sont invoquées pour accorder un caractère d’objectivité à l’action 
au moins à double titre :  
a) Tant la qualification de la situation au Kosovo de « catastrophe humanitaire » que 
l’attribution de la responsabilité pour cette « catastrophe » à la Serbie sont faites par le 
CdS ; il ne s’agit donc pas d’une qualification subjective (et par conséquent partielle) de 
l’alliance intervenante. La situation est caractérisée comme une « menace à la paix et la 
sécurité internationales » par l’organe investi avec le pouvoir de procéder à une telle 
qualification15. Les résolutions offrent l’objectivité nécessaire pour que l’intervention soit 
perçue comme légitime. 
b) Les objectifs poursuivis par l’intervention sont ceux que la communauté internationale 
a édictés dans les résolutions16. Il n’y a donc pas d’«agenda personnel» derrière les 
frappes. Les conditions imposées à la Serbie par l’intervention sont celles entérinées dans 
les résolutions17. Cette identité (ou, en tous cas, l’analogie) des objectifs constitue un 

                                                                                                                                            
suite du refus opposé par le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie aux 
exigences de a communauté internationale (…) ». 

15 Dans sa plaidoirie devant la CIJ, l’agent du Portugal note :  
« l’intervention (…) ne peut être dissociée des atrocités commises au Kosovo (manifestement 
illicites, commises en violation de la paix internationale et du droit international humanitaire et 
clairement attribuables à la République fédérale de Yougoslavie comme indiqué dans les 
résolutions 1160, 1199 et 1203 du Conseil de sécurité) » 

CIJ, Affaire relative à la licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Portugal), mesures conservatoires, 
CR 99/21, 11 mai 1999, para. 4.1.2.1. Voir aussi la plaidoirie de l’agent de l’Italie, U. LEANZA, CIJ, Affaire 
relative à la licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Italie), mesures conservatoires, CR 99/19, 11 
mai 1999, point 3C. Un accent particulier sur la reconnaissance de l’« imminence d’une catastrophe 
humanitaire » par le CdS est mis par le conseil de la Belgique dans sa plaidoirie, v. CR. 99/15, supra, op. 
cit. Voir finalement le discours du président des Etats-Unis devant l’Assemblée générale, A/54/PV.6, 21 
septembre 1999, p. 5, disponible sur : http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/858/36/pdf/ 
N9985836.pdf?OpenElement (consulté le 25.01.2007). Du même avis est C. GREENWOOD, « International 
Law and the NATO Intervention in Kosovo », I.C.L.Q., vol. 49, 2000, pp. 927, 931-932. 
16 Communiqué de presse (1999) 040, du 23 mars 1999. Voir également : Communiqué de presse M-NAC-
1(99)51 du 12 avril 1999, Communiqué de presse S-(99) 62 du 23 avril 1999, « Déclaration sur le Kosovo, 
publiée par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l’Atlantique Nord 
tenue à Washington les 23 et 24 avril 1999 » :  

« L’OTAN a pleinement soutenu toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des 
Nations Unies (…). Cette action militaire vise à soutenir les objectifs politiques de la communauté 
internationale ». 

17 Le conseil de la Belgique dans l’affaire relative à la licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. la 
Belgique), mesures conservatoires, a insisté sur l’analogie entre les conditions formulées dans les 
résolutions du CdS et celles posées par l’OTAN pour mettre fin aux frappes aériennes. C’est à double 
reprise qu’il se réfère à cette analogie : une fois en analysant le contenu de la résolution 1160 (1998) [« Des 
conditions sont formulées dans cette résolution, qui sont fort analogues à celles que l’OTAN va formuler 
par la suite »] et une deuxième fois suite à son analyse des conditions de l’OTAN [« Ces conditions, si vous 
les examinez attentivement, sont assez proches, je le répète, des conditions qui avaient déjà été formulées 
par le Conseil de sécurité »], v. CR 99/15 du 10 mai 1999, supra.  
L’agent du Portugal, M. Martins, note, lui aussi, le fait que les objectifs de l’attaque sont définis par le 
CdS : « l’intervention de l’OTAN vise uniquement à apporter un soutien aux objectifs politiques définis par 



facteur supplémentaire de légitimité. Cette facette illustre l’articulation entre la thèse de 
l’intervention humanitaire et la mise en œuvre des résolutions du CdS. Puisqu’il y a 
identité des objectifs, l’intervention humanitaire est présentée, dans ce cas, comme un 
moyen de mise en œuvre des résolutions du CdS. Cette articulation entre les deux 
théories fait en sorte que dans le cas du Kosovo la mise en œuvre fonctionne comme 
argument de légitimation de l’intervention.  
 
Si on tentait de synthétiser le fondement juridique de l’intervention humanitaire invoqué 
en faveur de l’intervention de l’OTAN, celui-ci s’articule comme suit : la situation est 
déjà qualifiée par le CdS comme une menace à la paix et la sécurité et comme une 
catastrophe humanitaire; l’Etat responsable, également désigné par le CdS, ne se 
conforme pas aux résolutions adoptées pour faire face à la situation et les dissidences au 
sein du CdS empêchent l’adoption des mesures nécessaires ; l’intervention humanitaire 
armée qui vise à faire exécuter ces mesures par l’Etat en question (qui vise donc à mettre 
en œuvre les résolutions) est le dernier recours possible aux fins de faire face à la 
situation et ne peut être que licite18.  
 
Les orientations argumentatives principales, telles qu’exposées ci-avant sont renforcées 
par des arguments périphériques. Le rejet du projet de résolution présenté par la Russie, 
l’Inde et le Belarus - projet qui dénonçait l’intervention comme violation de l’article 2 (4) 
de la Charte - est interprété comme une reconnaissance implicite de la légalité de l’action 

                                                                                                                                            
le Conseil de sécurité », v. CIJ, Affaire relative à la licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. 
Portugal), mesures conservatoires, CR 99/21, 11 mai 1999, para. 4.1.2.2.    
Voir également la position de la Slovénie, S/PV.3988, p. 7 « les actions qui sont entreprises s’en tiendront 
strictement aux paramètres de fond établis par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ».  
18 Voir l’explication donnée par le Ministre de la défense britannique, House of Commons Hansard debates, 
25 mars 1999, columns 615, 616, 617, supra, op. cit. : 

« Three UN Security Council resolutions--1160, 1199 and 1203--have condemned Serb actions in 
Kosovo. We believe that the UN understands that we could not allow Milosevic to attack the 
civilian population of Kosovo with impunity. (…) Our legal justification rests upon the accepted 
principle that force may be used in extreme circumstances to avert a humanitarian catastrophe. 
Those circumstances clearly exist in Kosovo. The use of force in such circumstances can be 
justified as an exceptional measure in support of purposes laid down by the UN Security Council, 
but without the Council's express authorisation, when that is the only means to avert an immediate 
and overwhelming humanitarian catastrophe. UN Security Council resolution 1199 clearly calls on 
the Yugoslav authorities to take immediate steps to cease their repression of the Kosovar 
Albanians and to enter into a meaningful dialogue, leading to a negotiated political solution. » 

Voir également la structuration de l’argumentation relative à l’intervention humanitaire invoquée par le 
conseil de la Belgique devant la CIJ, CR. 99/15, supra, op. cit. :  

« Ces résolutions du Conseil de sécurité sont claires, elles sont basées sur le chapitre VII de la 
Charte, constatent une menace contre la paix et la sécurité internationales. Mais il faut aller plus 
loin et développer l’idée de l’intervention humanitaire armée. L’OTAN (…) était tenu d’une 
véritable obligation d’intervenir pour prévenir une catastrophe humanitaire qui était en cours et qui 
avait été constatée par les résolutions du Conseil de sécurité (…) trois caractéristiques de 
l’intervention (…) ont été constatées par des instances internationales, en l’occurrence le Conseil 
de sécurité : il n’y avait une catastrophe humanitaire, le Conseil de sécurité l’a constaté, danger 
imminent, il s’agissait de cette situation qui constate une menace contre la paix constatée par la 
résolution du Conseil de sécurité et que la puissance responsable de cet état de choses, il est clair 
dans les trois résolutions du Conseil de sécurité, c’est la République fédérale de Yougoslavie ». 

V. LOWE, « International Legal Issues Arising in the Kosovo Crisis », I.C.L.Q., vol. 49, 2000, p. 937, 939. 



menée par l’OTAN ou en tous cas comme une approbation de celle-ci19. Le silence de 
l’Assemblée générale et le rejet par la Commission des droits de l’homme d’un projet de 
résolution contre les bombardements parrainé par la Russie sont également avancés 
comme indices supplémentaires d’acceptation de l’intervention par la communauté 
internationale20. De outre, l’adoption de la résolution 1244 (1999) est avancée, 
notamment par la doctrine, comme une preuve supplémentaire que le CdS approuvait 
l’intervention (certains allant jusqu’à considérer la résolution comme légalisant ex post 
facto les frappes)21.  
 
L’absence d’accord au sein du CdS est qualifiée de « carence », elle est regrettée et 
interprétée comme justifiant qu’une action soit prise en dehors de celui-ci22. L’argument 
politique du maintien de l’autorité et de la crédibilité du CdS et des Nations Unies est 
aussi invoqué à ce titre23. 
 
Pour conclure, les résolutions du Conseil de sécurité sont utilisées par les Etats en faveur 
de l’intervention à plusieurs titres. Un trait caractéristique de l’argumentation relative aux 
frappes aériennes de l’OTAN contre la RFY réside dans l’articulation étroite entre les 
arguments avancés. R. Wedgwood note avec pertinence que « the legal scholar faces a 
paradox (…) : no single argument quite carries the day, even while the ensemble seems 

                                                
19 V. intervention des Pays-Bas, S/PV. 4011 du 10 juin 1999, p. 13 et S/PV. 4011 (Resumption 1) du 10 
juin 1999, p. 20 : « Selon le représentant de Cuba, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a 
violé la Charte des Nations Unies. Puis-je rappeler que l’entreprise visant à obtenir l’appui du Conseil à une 
telle allégation a été rejetée par 12 voix contre trois ». R. WEDGWOOD, « NATO’s campaign in 
Yugoslavia », A.J.I.L., vol. 93, 1999, pp. 830-831 ; S. D. MURPHY, « The Intervention in Kosovo: A Law-
Shaping Incident », A.S.I.L. Proceedings, vol. 94, 2000, p. 302 ; R. WEDGWOOD, « Unilateral Action in the 
UN System », E.J.I.L., vol. 11, 2000, p. 358. 
20 S. D. MURPHY, op. cit., p. 302-303. Cassese tout en qualifiant les frappes d’illicites, note pourtant que 
« no state or group of states has taken the step that zould have been obvious in case of strong opposition to 
NATO armed intervention : to request an immediate meeting of the General Assembly », v. A. CASSESE, 
« Ex iniuria ius oritur: Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Countermeasures in 
the World Community? », E.J.I.L., vol. 10, 1999, p. 29. 
21 T. M. FRANK, « Lessons of Kosovo », A.J.I.L., vol. 93, 1999, pp. 858-859. Murphy est plus nuancé mais 
reconnaît que « Russia’s and China’s willingness to support this new UN “trusteeship” suggest some level 
of ratification », v. S. D. MURPHY, op. cit., p. 303 ; R. WEDGWOOD, « Unilateral Action in the UN 
System », op. cit., p. 358. Pour Pellet, la résolution 1244 (199) légalise ex post facto l’intervention, son 
adoption devenant ainsi l’argument décisif en faveur de la légalité des attaques, A. PELLET, « Brief 
Remarks on the Unilateral Use of Force », E.J.I.L., vol. 11, 2000, pp. 387, 389. 
22 S/PV.3988 du 24 mars 1999, Malaisie, p. 10. S/PV.3989 du 26 mars 1999, Slovénie, p. 4 ; Malaisie, p. 9 
« La Malaisie déplore (…) que, faute d’une action du Conseil sur la question, il ait été nécessaire de 
prendre des mesures à l’extérieur du Conseil ». Voir aussi S/1999/394 du 7 avril 1999, Déclaration de la 
Réunion ministérielle du Groupe de contacte de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI) sur la 
Bosnie-Herzégovien et le Kosovo, p. 2, disponible sur : http://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/099/79/pdf/N9909979.pdf?OpenElement (consulté le 25.01.2007). Ph. 
WECKEL, « L’emploi de la force contre la Yougoslavie ou la Charte fissurée », R.G.D.I.P., 2000, p. 33 ; C. 
GREENWOOD, op. cit., p. 930 ; W. M. REISMAN, « Ksosovo’s Antinomies », A.J.I.L., vol. 93, 1999, p. 862 ; 
R. BERMEJO GARCIA, « Cuestiones actuales referentes al uso de la fuerza en el derecho internacional », 
Annuario de derecho internacional, vol. XV, 1999, p. 67. 
23 S/PV.3989 du 26 mars 1999, Bosnie-Herzégovine, p. 15. 



sufficient »24. Un autre trait caractéristique de l’argumentation est l’oscillation entre 
légalité et légitimité. 
 
Il a été soulevé que l’action en question n’est pas purement unilatérale dans le sens où 
elle est un « acte unilatéral collectif » (par opposition à un acte unilatéral étatique), ce qui 
« implies at least some checks and balances »25. Néanmoins, il peut être soutenu qu’on se 
trouve ici devant un cas de pure action unilatérale pour la mise en œuvre des résolutions, 
puisque cette mise en œuvre unilatérale n’est pas entérinée ou prévue dans les résolutions 
mêmes, comme c’est prétendument le cas des résolutions relatives à l’Iraq.  
 
 

B. Arguments contre l’intervention 
 
 
L’argumentation contre l’intervention est, quant à elle, d’un caractère éminemment 
juridique. Les Etats qui se prononcent contre les frappes aériennes invoquent l’absence de 
fondement juridique de l’action. La distinction entre légalité et légitimité est ici 
relativement claire. La qualification des frappes comme « justes – légitimes mais 
illicites » semble sous-tendre une bonne partie des critiques contre l’intervention. 
 
L’absence d’autorisation d’attaquer par le CdS, comme déjà exposé, est admise même par 
les défenseurs de l’intervention26. Les résolutions 1160, 1199 et 1203 (1998) n’autorisent 
pas le recours à la force pour leur mise en œuvre et ne peuvent pas servir de base 
juridique qui rendrait l’action de l’OTAN licite27. Une telle autorisation faisant défaut, 
l’intervention est dénoncée comme une violation de la Charte des Nations Unies. 
L’argumentation développée repose sur les fondements juridiques « classiques » de la 
souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures, les frappes sont 
qualifiées d’agression et les articles 2(4) et 53 sont les principaux à être expressément 
cités comme avoir été bafoués28.  
                                                
24 R. WEDGWOOD, « NATO’s campaign in Yugoslavia », op. cit., p. 829. 
25 A. PELLET, op. cit., p. 387. Voir aussi R. WEDGWOOD, « NATO’s campaign in Yugoslavia », op. cit., p. 
829. 
26 V. supra note 3 et le texte y relatif.  
27 C. GREENWOOD, op. cit., p. 927 ; V. LOWE, op. cit., p. 936 ; J. I. CHARNEY, « Anticipatory Humanitarian 
Intervention in Kosovo », A.J.I.L., vol. 93, 1999, p. 835  ; C. M. CHINKIN, « Kosovo: A “Good” or “Bad” 
War », A.J.I.L., vol. 93, 1999, p. 842 ; S. D. MURPHY, op. cit., p. 302 ; B. SIMMA, « NATO, the UN and the 
Use of Force: Legal Aspects », E.J.I.L., vol. 10, 1999, pp. 11-13 ; Y. NOUVEL, « La position du Conseil de 
sécurité face à l’action militaire engagée par l’OTAN et ses Etats membres contre la République fédérale 
de Yougoslavie », A.F.D.I., vol. XLV, 1999, pp. 296-300. 
28 S/PV. 3988 du 24 mars 1999, interventions de la Russie, pp. 2-4 ; la Namibie, p. 10 ; le Gabon (de 
manière assez nuancée car il semble considérer (cnf. S/PV. 4011, p. 21) que les frappes étaient justifiées), 
p. 11 ; la Chine, p. 13 ; la RFY, qui invoque une violation de l’article 53 (1), pp. 14-15 ; le Bélarus, p. 15 ; 
l’Inde, qui cite les articles 53 et 2 (7) comme violés, p. 16-17. S/PV. 3989 du 26 mars 1999, interventions 
de la Russie, pp. 5-6 (citant comme violés les articles 2 (4), 24 et 53) ; la Chine, p. 9 ; la RFY, pp. 11-12 ; le 
Bélarus, p. 12 ; le Cuba, p. 13 ; l’Inde, p. 16. S/PV. 4011 du 10 juin 1999, la Chine, pp. 8-9. S/PV. 4011 
(Resumption 1) du 10 juin 1999, le Costa Rica, p. 5. A/53/884 – S/1999/347, 26 mars 1999, Communiqué 
publié par le Groupe de Rio le 25 mars 1999 (Annexe), p. 2 (violation des articles 53 (1) et 54), disponible 
sur : http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/087/64/pdf/N9908764.pdf?OpenElement 
(consulté le 25.01.2007). Le Mouvement des Pays non alignés, quoi que sans se référer expressément à une 



 
Les arguments relatifs au rejet du projet de résolution qui condamnait les frappes 
aériennes ainsi qu’à l’adoption de la résolution 1244 (1999) comme preuve d’approbation 
de l’intervention sont rejetés. D’une part, le rejet du projet de résolution présenté par la 
Russie, l’Inde et le Belarus ne peut pas être considéré comme une autorisation de 
l’attaque ou une reconnaissance de sa légalité29. Comme le note A. Pellet, « [i]t cannot be 
accepted that a non-decision is equivalent to a decision and certainly not to a 
‘legitimizing’ decision. Otherwise, a veto by any of the so-called ‘big-five’ would legally 
transform any unlawful act into a legal one and this cannot be so »30. D’autre part, la 
résolution 1244 (1999), adoptée suite à l’opération, n’offre pas une autorisation ex post 
facto de l’intervention. Elle est considérée comme réglementant la situation suite à 
l’intervention, les conséquences de celle-ci, sans pour autant se prononcer sur la licéité ou 
l’illicéité de celui-ci31.  
 
D’importance particulière est la dénonciation explicite du caractère unilatéral de 
l’action32. La majorité des interventions suite à l’adoption de la résolution 1244 (1999) 
soulignent le rôle central du Conseil de sécurité dans le système du maintien de la paix et 
la sécurité internationales33. Les discours de certains Etats membres de l’OTAN, qui 
désavouent la valeur de précédent de leur action et insistent sur le caractère exceptionnel 
de l’intervention, peuvent être lus sous cette lumière34.  
 

                                                                                                                                            
violation quelconque du droit international, semble se positionner négativement à l’envers de 
l’intervention, v. S/1999/451, 21 avril 1999, Déclaration sur la situation au Kosovo (République fédérale de 
Yougoslavie) publiée le 9 avril 1999 par le Mouvement des Pays non alignés (Annexe), p. 2, disponible 
sur : http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/113/94/pdf/N9911394.pdf?OpenElement 
(consulté le 25.01.2007). Voir également CIJ, Affaire relative à la licéité de l’emploi de la force, Mémoire 
de la Yougoslavie, 5 janvier 2000, pp. 2-3, 25.  
29 D’ailleurs, un nombre d’Etats qui ont vote contre la résolution motive son vote négatif en insistant sur le 
caractère partiel du projet de résolution et la nécessité de ne pas « encourager » les autorités de Belgrade 
que sur la licéité des frappes, v. S/PV. 3989, Bahreïn, p. 9 ; Argentine, p. 8. Voir également V. GOWLLAND-
DEBBAS, « The Limits of Unilateral Enforcement of Community Objectives in the Framework of UN Peace 
Maintenance », E.J.I.L., vol. 11, 2000, pp. 376-377. 
30 A. PELLET, op. cit., p. 389. 
31 J. I. CHARNEY, op. cit., p. 835 ; V. GOWLLAND-DEBBAS, op. cit., pp. 374-376 ; S. SUR, « L’affaire du 
Kosovo et le droit international : points et contrepoints », A.F.D.I., vol. XLV, 1999, p. 284. 
32 S/PV. 3988 du 24 mars 1999, Russie, pp. 2-3 ; Bélarus, p. 15. V. aussi A. CASSESE, « A Follow-up : 
Forcible Countermeasures and Opinio Necessitatis », E.J.I.L., vol. 10, 1999, p. 798. 
33 S/PV. 4011 et S/PV. 4011 (Resumption 1). 
34 Voir la position de l’Allemagne cité par B. SIMMA, op. cit., p. 13 : « The decision of NATO [on air 
strikes against the FRY] must not become a precedent. As far as the Security Council monopoly on force 
[Gewaltmonopol] is concerned, we must avoid getting on a slippery slope ». L’intervention de la Belgique 
devant l’Assemblée générale est encore plus parlante : 

« Mon pays regrette vivement que la potentialité d’un double veto ait pu constituer un obstacle 
formel incompatible avec l’extrême urgence de la situation. Nous osons espérer que le recours à la 
force sans l’aval du Conseil de sécurité ne constituera pas un précédent. Le monde a besoin d’un 
ordre juridique international qui se substitue à la loi du plus fort. En ce sens, nous voulons tous 
croire que l’adoption de la résolution 1244 (1999) signifie le retour à la légalité internationale » 

v. A/54/PV.14 du 25 septembre 1999, p. 19, disponible sur : http://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/859/03/pdf/N9985903.pdf?OpenElement (consulté le 25.01.1999). 



En lien avec le rejet de l’unilatéralisme, l’existence d’une politique de deux poids deux 
mesures dans le choix des situations d’action unilatérale est dénoncée35. L’organisation 
intervenante est accusée de vouloir jouer « le gendarme du monde »36. En outre, les 
conséquences de l’unilatéralisme sur le système des Nations Unies sont également 
accentuées. L’opération, du fait qu’elle a été menée au mépris de la Charte des NU et 
sans l’assentiment du CdS, est accusée d’avoir gravement terni l’autorité et la crédibilité 
du CdS37.  
 
Les propos du Secrétaire général des Nations Unies résument assez bien les soucis 
exprimés contre l’action unilatérale au Kosovo : 
 

« On peut débattre à perte de vue des aspects moraux de cette question (l’équilibre entre 
la souveraineté et la protection des droits de l’homme) (…) mais une chose est certaine : 
des mesures de coercion qui sont prises sans l’autorisation du Conseil de sécurité portent 
atteinte à l’existence même du système de sécurité internationale fondé sur la Charte des 
Nations Unies. Seule la Charte offre une base juridique universellement acceptée pour le 
recours à la force. (…) si la responsabilité principale du Conseil de sécurité en matière de 
maintien de la paix et de la sécurité internationales est rejetée, c’est le fondement même 
du droit international, incarné dans la Charte, qui est remis en question »38. 

 
 

                                                
35 S/PV. 4011 (Resumption 1) du 10 juin 1999, Cuba, p. 8. S. SUR, op. cit., p. 283. 
36 S/PV. 3988 du 24 mars 1999, Russie, p. 3 ; S/PV. 3989 du 26 mars 1999, Inde, p. 16. 
37 S/PV. 3988 du 24 mars 1999, Chine, p. 13 ; RFY, p. 15 ; Bélarus, p. 15. S/PV. 4011 du 10 juin 1999, 
Brésil, p. 18. 
38 A/54/1 (SUPP), 31 août 1999, Rapport du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation, pp. 14, 15, 
paras. 66, 69, disponible sur : http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/246/60/pdf/ 
N9924660.pdf?OpenElement (consulté le 27.01.2007). 
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