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L’objectif du présent ou vrage est de montrer qu e, endépit des évolu tions qu ’il
a pu connaître depu is la finde la gu erre froide —enparticu lier avec le rôle croissant
jou é par le Conseil de sécu rité—, le régime ju ridiqu e établi par la Charte des Nations
Unies reste fondé su r u n véritable jus contra bellum (u n « droit contre la
gu erre »), et nonsu r le jus ad bellum qu i caractérisait les périodes antérieu res.
Cette nou velle éditionest le fru it d’u ntravail considérable, lié à la prise encompte
de nou veau x précédents comme ceu x de la lu tte contre l’ « Etat islamiqu e » enIrak ou
enSyrie, ou les conflits enUkraine ou au Yémen, pou r ne reprendre qu e les
plu s connu s d’entre eu x. Une telle pratiqu e étatiqu e n’a pas manqu é d’agiter
les débats doctrinau x, exposés dans u nchapitre méthodologiqu e entièrement
révisé. La réflexionmenée su r cette base a au ssi su scité certaines adaptations
des positions défendu es au seindu présent ou vrage, spécialement dans le domaine
de l’intervention consentie et de la qu estion de la définition même de la
« force », notamment dans le contexte des exécu tions ciblées et des cyberopérations. Qu ant à la qu estionde la légitime défense, elle continu e à su sciter
des controverses aigu es qu i, pou r l’heu re, n’ont pas donné lieu à u nconsensu s
su speptible de dépasser u ne interprétationrestrictive qu i décou le des textes
acceptés par les Etats et interprétés par la Cou r internationale de Ju stice.
Olivier Cortenest professeu r ordinaire à l’Université Libre de Bru xelles, Centre
de droit international et de sociologie appliqu ée au droit international.
(http://cdi.u lb.ac.be/).
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