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1. — Si l'on estime que tout système de droit a pour objectif
ultime d'assurer le règne de la justice parmi les sujets qu'il régit (1),
on doit admettre que cette considération vaut pour le droit interna-
tional comme pour les ordres juridiques internes et que tous pour-
suivent la même finalité. C'est à l'époque contemporaine que le prin-
cipe a été le plus souvent invoqué ou rappelé. C'est ainsi que, dans
son préambule, le Pacte de la Société des Nations énonce que, pour
garantir la paix internationale, « il importe (...) de faire régner la
justice ». Dans ses propositions complémentaires du 12 février 1918
au message dit des 14 points du 8 janvier précédent, le Président
Wilson indiquait que « chaque partie du règlement final doit être
basé sur la justice essentielle du cas particulier envisagé » De même,
l'article 1er de la Charte des Nations Unies assigne comme but aux
Etats Membres le règlement de leurs conflits par des moyens pacifi-
ques « conformément aux principes de la justice et du droit inter-national ».

On retrouve la même préoccupation dans plusieurs déclarations
doctrinales, par exemple à l'article 5 du projet de Déclaration des
droits et devoirs des Nations approuvé par l'Union juridique interna-
tionale le 11 novembre 1919: «Les Etats doivent notamment: a)
entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la
base de la justice et de l'équité ».

2. — Le terme de « justice » a été employé dans certaines clauses
d'arbitrage ou de juridiction pour désigner ce sur quoi doivent se
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fonder les décisions à rendre, ce terme pouvant s'entendre comme
de la recherche de la solution convenant le mieux à la situation, en
palliant les insuffisances du droit positif, en écartant ses exigences
ou en le combinant avec des considérations éthiques (cas de l'article
7 de la convention XII — non ratifiée — 'de La Haye du 18 octobre
1907 relative à l'établissement d'une Cour internationale des prises,
chargée de statuer « d'après les principes généraux de la justice et de
l'équité » ; cas du § 11 de l'Annexe II de la Section I de la partie VIII
du traité de Versailles du 28 juin 1919, disposant que la Commission
des Réparations « sera guidée par la justice, l'équité et la bonne foi »).

Le rapprochement de la justice et de l'équité est fréquent dans la
jurisprudence internationale : l'équité correspond alors au sentiment
de ce qu'exigé la justice dans un cas donné, compte tenu de tous les
éléments de l'espèce et abstraction faite des exigences purement tech-
niques du droit positif^

3. — L'application la plus simple de l'idée de justice est celle
qu'exprimé l'adage cuique suum : à situation égale traitement égal.
Elle inspire depuis une date relativement récente le régime des repré-
sentants diplomatiques, dont le statut depuis 1945 comprend exclusi-
vement des ambassadeurs ayant même dénomination et même condi-
tion juridique, ce qui signifie que la distinction des grands et des
petits Etats n'est qu'une donnée de fait dépourvue de consécration
juridique. On retrouve le même souci de parité dans l'aménagement
de la pratique des mesures de rétorsion et de représailles, soumis
au principe de l'identique, par exemple en matière d'expulsion des
agents diplomatiques, réserve faite des cas de plus en plus nombreux
de la part des Etats de l'Est ou les mesures de rétorsion sont dépour-
vues de justification. Quant au principe de l'équivalence des effectifs,
s'il a été parfois revendiqué, il n'est pas d'application générale. Mais
la licéité des représailles à l'identique a retrouvé toute sa force
avec le protocole de Genève du 17 juin 1925 sur la prohibition de
la guerre chimique.

4. ' — D'une manière géuéialc le piiuwijje d'éyjulvalejuv-e uu Uç

réciprocité joue un grand rôle dans les relations internationales,
comme l'a montre précisément le professeur Michel Virally dans le
cours qu'il a professé en 1967 à l'Académie de droit international (2).
Fruit de l'antique loi du talion, la réciprocité n'est pas limitée aux
maux que l'on s'inflige, mais s'applique tout aussi bien aux avanta-
ges que l'on s'accorde. Elle n'est pas seulement un principe de politi-
que commerciale entre Etats pratiquant le libéralisme économique
avec la clause de la nation la plus favorisée, mais elle se trouve à la
base de la politique de coexistence pacifique entre Etats de systèmes
sociaux différents.
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(2) «Le principe de réciprocité dans le droit international contemporain».
R.C.A.D.I., 1967-III, 1969. Voir également Emmanuel Decaux, La réciprocité en
droit international, Paris, 1980. En droit international privé le problème a été
examiné par les professeurs Niboyet et Goldman et à l'étranger par les proies*
seurs Schwarzenberger, McDougal et Friedman.
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On retrouve d'autres applications du principe en matière de rec-
tification de frontière (échange de territoires) entre Etats limitro-
phes : toute attribution de parcelle à l'un.des Etats intéressés doit
être immédiatement compensée par la cession d'une parcelle de
superficie équivalente par l'Etat bénéficiaire de l'agrandissement.

Mais la pratique ne va pas toujours au bout de sa propre logique.
C'est ainsi qu'en ce qui concerne les mutations territoriales'le prin-
cipe de la succession à l'actif n'est pas compensé automatiquement
par la prise en charge du passif, la succession aux dettes publiques
n'étant pas encore un principe consacré par la jurisprudence inter-
nationale. =fe . ' . . ; - . .

On peut voir enfin dans l'application de principe de l'équidistance
en matière de délimitation des espaces maritimes une soumission
aux exigences de la justice. Le concept égalitaire retrouve ici toute
sa force, l'équité devenant un facteur autonome de délimitation (3).

5. — Le droit de la responsabilité internationale n'échappe pas
davantage à l'emprise du principe de l'équivalence. En affirmant que
la réparation de l'acte internationalement illicite a un caractère
exclusivement compensatoire, qu'il vise non à punir, mais à réinté-
grer la victime dans une situation équivalente à celle qui existait
antérieurement au dommage, les décisions arbitrales et judiciaires
mettent ici encore l'accent sur l'importance du principe de justice
dans le règlement indemnitaire (sentence de la Cour permanente
d'arbitrage du 6 mai 1913 dans l'affaire de Çarthage; décision du
1er novembre 1923 de la Commission de réclamations germano-améri-
caine dans l'affaire du Lusitania, Recueil des sentences arbitrales,
vol. VII, pp. 38-44 ; sentence arbitrale du Tribunal arbitral germano-
portugais, 30 juin 1930, dans l'affaire de Naulilaa, ibid., vol. II, pp.
1076-1077).

6. — Une application non négligeable du principe dé justice sous
sa forme égalitaire est l'institution depuis 1920 du juge ad hoc (ou
juge national) dans la Cour permanente de Justice internationale,
puis dans la Cour internationale de Justice. Elle illustre le mot pro-
fond d'Albert de La Pradelle : « TLng-^HJfJJL_Eas q'ifiJia,JU5Îjy- sf"'t
juste, il faut encore qu'elle le paraisse ».

7. — Si l'application du principe d'équivalence constitue un mini-
mum désirable, elle ne saurait apparaître cependant comme une
modalité maximale à porter au crédit de l'idée de justice. C'est
dire que le traitement de l'étranger ne se mesure pas par équivalence
avec celui du national, spécialement en ce qui concerne la réparation
des actes illicites. Dans certains cas c'est le traitement privilégié —
donc inégalitaire — qui réalisera le mieux l'idée de justice.

Tel a été le cas par exemple pendant vingt ans pour ce qui con-
cerne la protection des minorités dans l'Europe centrale et balkani-

(3) Voir ProsperWeil, Perspectives du droit de la délimitation maritime,
Paris, 1988, notamment pp. 173-181.
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que. C'est la justice qui réclamait ici l'octroi d'un traitement diffé-
rentiel avec un système de garanties internationales. Le préambule
de tous les traités de minorités (clause-type: le traité du 28 juin
1919 avec la Pologne) contient l'affirmation identique que l'Etat
(majoritaire) soumis à ce régime désire « conformer ses institutions
aux principes de liberté et de justice ».

8. — L'influence du principe de justice est également sensible
dans le droit de la guerre. Si la théorie de la guerre juste a tenu une
grande place dans la littérature des siècles passés, le principe d'im-
partialité domine le régime contemporain de la neutralité et le prin-
cipe de l'égalité des belligérants devant le droit de la guerre est l'une
des pierres angulaires du jus in bello (4).

9. —- On observera que l'idée de justice n'a pas épuisé toutes ses
virtualités. C'est elle qui est à la base du droit international du déve-
loppement, facteur de renouvellement du droit des gens dans la
mesure où il essaie de remédier à la grande injustice commise dans
le passé à l'égard des Etats les plus déshérités du monde.

La Charte des droits et devoirs économiques des Etats adoptée le
12 décembre 1974 par l'Assemblée générale des Nations Unies
n'assigne-t-ëlle pas dans son préambule comme l'un des éléments
fondamentaux des relations économiques internationales la «pro-
motion de la justice sociale internationale »?

10. — La distinction entre la justice commutative (fondée sur
l'équivalence des obligations et des charges) et la justice distributive
(qui donne à chacun la part qui lui revient) n'est pas davantage
ignorée du droit international, même si l'accent est mis en pratique
sur la première modalité par le jeu du principe de réciprocité.

H.-—. C'est une dernière question que de savoir si les rapports
de l'idée de justice et du droit international peuvent devenir antino-
miques, ce qui amène à se demander si l'obéissance à un droit injuste
est couverte par la règle Pacta sunt servanda.

Les données de la pratique ne sont pas de nature à faciliter la
solution du problème. On ne trouve en effet aucune décision inter-
nationale qui ait délibérément tranché un litige entre Etats à l'en-
contre du droit existant. Quelques décisions ont seulement admis la
possibilité théorique d'un règlement ex aequo et bono contraire au
droit. Elles émanent pour la plupart des Commissions mixtes véné*
zuéliennes de 1902-1903 et il n'est pas sans intérêt de noter qu'aux
termes des protocoles qui les avaient établies, ces Commissions étaient
chargées de décider «sur la base de l'équité absolue, sans tenir
compte des objections de nature technique ou des règles de la
législation locale ». La plus significative paraît être la sentence rendue
par le surarbitre Plumley dans l'affaire des Mines d'Aroa sur la base
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(4) Voir H. Meyrowitz, Le principe de l'égalité des belligérants devant le droit
de la guerre, Paris, 1970.
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du protocole anglo-vénézuélien du 13 février 1903. D'après cette sen-
tence, «si dans un cas donné qu'on ne peut aisément prévoir, il
apparaît que les règles du droit international sont opposées à la jus-
tice, ou l'ignorent, ou sont inadéquates et inapplicables, il conviendra
alors d'avoir recours aux principes sous-jacents de justice et d'équité,
appliqués au mieux de l'affaire en discussion » (Recueil des senten-
ces-arbitrales, vol. IX, p. 445, al. 6). Les sentences rendues par le
surarbitre Duffield au nom de la Commission germano-vénézuélienne
dans l'affaire Von Dissel et de (ibid., vol. X, p. 413) et par le surar-
bitre Ralston au nom de la Commission italo-vénézuélienne dans
l'affaire Gentini (ibid., vol. X, pp. 555-561) admettent également la
possibilité d'une décision en équité contraire au droit.

Dans la jurisprudence ultérieure la sentence rendue le 22 janvier
1926 par le tribunal anglo-américain dans l'affaire des Réclamations
des Indiens Cayugas s'inspire des mêmes conceptions théoriques
lorsqu'elle présente le recours à l'équité comme «l'application des
principes généraux de la justice distingués d'un système donné quel-
conque de jurisprudence ou de droit interne de n'importe quel Etat »
et lorsqu'elle déclare invoquer « des principes de justice et de bonne
foi reconnus d'une manière universelle contre les dures conséquen-
ces des doctrines strictes de la personnalité juridique » (ibid., vol. VI,
p. 183) mais c'est surtout à un règlement contraire au droit interne
des Etats intéressés qu'il est fait allusion, hypothèse moins intéres-
sante pour le juriste que celle d'un règlement ex aequo et bono
éventuellement contraire au droit international conventionnel ou cou-
tumier. De ce point de vue le problème a été longuement débattu
— et résolu par la négative — dans l'opinion individuelle du juge
Kellogg sous l'ordonnance de la Cour permanente de Justice inter-
nationale du 5 décembre 1930 relative à l'affaire des Zones -franches
(série A/B, n° 32, paragraphe 32 et 34). Quant à la Cour elle-même,
elle a laissé le débat ouvert et évité de prendre formellement parti à
son endroit.

En définitive, si c'est aux parties, c'est-à dire à la volonté des Etats,
qu'il appartient de fixer les règles applicables dans leurs rapports
réciproques, cette volonté ne peut déployer ses effets qu'aux condi-
tions prévues dans le statut de l'organe interétatique éventuellement
compétent. Et cette observation permet de mesurer à sa juste valeur
l'apport nécessairement limité que le recours à la seule idée de jus-
justice est appelé à fournir en droit des gens.


