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     Justice, injustice. 
 
               Quelques réflexions à propos de l’exemple du Vietnam. 
 
      Monique Chemillier-Gendreau 
     Professeur émérite à l’Université Paris Diderot. 
 
 
 Le Vietnam, sorti de deux longues guerres particulièrement meurtrières et d’une longue 

division a été réunifié en 1975. Il a été admis aux Nations unies en 1977 et à l’OMC en 2007. Il est 

donc aujourd’hui intégré à ce que l’on nomme la communauté des nations. Il est de ce fait soumis aux 

normes du droit international qui régissent cette communauté et il peut donc prétendre à l’application 

de ces normes dans les différends qui peuvent surgir avec d’autres États. Les dirigeants vietnamiens 

ont pourtant fait l’amère expérience des déficiences de ce droit. Ils ont dû constater le caractère 

déclamatoire de ses normes puisqu’il n’est possible de les faire valoir devant les juridictions 

internationales qu’avec l’accord de l’État opposé. Ce caractère volontariste de la justice internationale 

pose les limites du droit international qui se trouve dans de nombreuses circonstances ineffectif. Et les 

Vietnamiens ont aussi eu l’occasion de mesurer la difficulté qu’il y a à faire appliquer les droit 

international par les juridictions internes des États. Il n’y a donc guère à s’étonner du scepticisme des 

peuples qui ayant subi de la part d’autres États des manquements parfois très graves aux règles 

pourtant en vigueur, constatent que des injustices aux conséquences incommensurables peuvent rester 

impunies et qu’ils n’ont accès à aucune voie de droit pour les faire cesser ou en demander réparation. 

 

 Deux exemples sont emblématiques des limites du droit international auxquelles le Vietnam a 

été confronté.  

 

Un différend territorial sans issue judiciaire. 
 

 Le premier exemple est relatif à la possession de certains îlots de la mer de Chine du Sud (que 

le Vietnam nomme Mer orientale), les Paracels et les Spratleys. Le Vietnam prétend disposer d’un titre 

valide sur ces territoires. Et il produit pour cela des preuves remontant au XVIIè et XVIIIè siècle. À 

cette époque les Empereurs d’Annam avait établi une véritable administration sur ces îles faisant ainsi 

acte de souveraineté. La France, après avoir établi son Protectorat sur l’Annam, a manifesté à son tour 

sa souveraineté sur ces territoires. Pour les Paracels, elle s’est opposée aux prétentions de la Chine au 

nom des titres détenus par l’Annam que la France se devait de préserver et elle a, avant la Seconde 

Guerre mondiale, rattaché les îles à des circonscriptions administratives de l’Indochine. Pour ce qui est 
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des Spratleys, la France en a pris possession en les considérant comme territoires sans maîtres et en 

affirmant ses droits comme premier occupant1.  

 La Chine a contesté les droits du Vietnam à partir du début du XXè siècle, mais sans prendre 

alors aucune mesure d’administration effective concernant ces îles. C’est seulement en 1956 qu’elle 

s’empare de la moitié orientale des Paracels et en 1974, elle attaque la garnison vietnamienne qui 

occupait la partie occidentale. Depuis cette date, elle occupe militairement l’ensemble. Elle administre 

les îles, mais après les avoir conquises par la force, ce qui ne peut être reconnu selon le droit 

international. Pour les Spratleys, le Vietnam occupe un nombre important de ces îlots très dispersés. 

Mais les Philippines en occupe d’autres, Taïwan en détient un et la République populaire de Chine en 

occupe plusieurs. Mais elle l’a fait par la force sans hésiter à transformer des hauts fonds découvrants 

en terres immergées par des moyens techniques, de manière à étendre ses possessions. De surcroît, 

même si d’autres États occupent certaines îles des Spratleys, la Chine affirme détenir la souveraineté 

sur l’ensemble très étendu désigné sous ce nom et elle va jusqu’à produire une carte sur laquelle est 

projetée une ligne en neuf traits qui englobe la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud sur laquelle 

elle prétend détenir des droits historiques. 

 Jusqu’à la seconde moitié du XXè siècle, ces îles ou îlots très inhospitaliers n’avaient pas été 

habités, mais servaient seulement à des pêcheurs saisonniers. L’habitation humaine n’y est aujourd’hui 

rendue possible que par des modifications artificielles de ces territoires. L’enjeu de la souveraineté 

dans cette affaire est triple : le contrôle des ressources halieutiques pour les États riverains de cette mer 

très riche en produits de la mer, le contrôle des richesses escomptées en gaz et pétrole off shore, enfin 

le contrôle d’une route maritime stratégique. 

 Le Vietnam, assuré de son bon droit serait disposé à le faire valoir devant une juridiction 

internationale. La France, pendant la période coloniale avait déjà proposé par deux fois à la Chine de 

soumettre ce différend à la Cour de La Haye ou à un tribunal arbitral. Celle-ci s’y était refusée. Dans 

les échanges diplomatiques de ces dernières années, la République populaire évoque les preuves 

qu’elle détiendrait, mais ne les a pas produites et elle affirme avec force qu’il ne saurait y avoir de 

différend car sa souveraineté serait multiséculaire et non discutable. Ainsi aux yeux des Vietnamiens 

se poursuit une injustice que les déficiences dans les procédures internationales ne permettent pas de 

régler, laissant ainsi le terrain au droit du plus fort. 

 

 

                                                
1 Voir Monique Chemillier-Gendreau, « La souveraineté sur les archipels Paracels et Spratleys », Paris, 
L’Harmattan, 1996, et « Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands », Kluwer Law International. Leiden. 
2000. 
 



 3 

 

 Les déversements de dioxine effectués par l’armée américaine sur le 

Vietnam : des crimes de guerre restés impunis.    
 

 Ce second exemple sera ici plus longuement analysé. Il est relatif à une autre injustice, plus 

sensible qui affecte le Vietnam à travers une partie significative de sa population sans qu’il ait pu 

obtenir devant des juges une réparation équitable. Il s’agit des dommages causés à la population 

vietnamienne et à son environnement naturel par l’usage d’armes chimiques durant la seconde guerre 

du Vietnam.  

 On sait en effet que le Vietnam n’est sorti de la longue période de la colonisation française 

qu’au prix d’une première guerre particulièrement dure contre le corps expéditionnaire français. La 

victoire de Dien Bien Phu en date du 7 mai 1954 ouvre la voie à l’indépendance du pays après l’assaut 

du Viet Minh dirigé politiquement par Hô Chi Minh et militairement par le Général Giap. La 

conférence de Genève qui se tient d’avril à juillet 1954 et se conclut par les accords du même nom, va 

acter la victoire des communistes au Nord, mais le Vietnam sera séparé en deux parties coupées par le 

17 è parallèle et un régime pro-occidental avec l’empereur Bao Dai à sa tête sera imposé au Sud. Les 

élections devant conduire à la réunification n’auront pas lieu et le Vietnam s’enfoncera alors dans une 

seconde guerre, celle que lui mènent les Etats-Unis au nom de leur combat contre le communisme. 

Celle-ci se développera par étapes et comprendra, notamment pendant la décennie 1961-1971 l’usage 

par l’armée américaine d’armes de terreur comme le napalm ou les déversements d’agent orange2. Ces 

produits alors désignés comme "défoliants" contenaient des pourcentages variables de dioxine selon 

les catégories d'herbicides (les plus concentrés en dioxine étant connus sous le nom d’agent orange en 

raison de la couleur des barils qui les contenaient). Ont ainsi été touchés 2 500 000 hectares, soit 8,5 % 

approximativement du territoire vietnamien. 

 Le but avoué était d’une part de détruire durablement la couverture végétale de ces régions et 

de priver ainsi les populations et forces vietnamiennes de la possibilité de se dissimuler grâce à la 

végétation et d’autre part, en détruisant les récoltes, d’affaiblir la population. Et les autorités politiques 

et militaires américaines qui endossèrent la responsabilité de ces actes, le firent sans se préoccuper ni 

des conséquences meurtrières ou gravement nuisibles à la santé de ces opérations, ni de l’avenir des 

populations contaminées par ces produits (qu’il s’agisse des Vietnamiens ou des troupes américaines) 

                                                
2 Schindler/Toman, 1996, "Droit des conflits armés", Comité International de la Croix-Rouge et Institut Henri Dunant, 
Genève. 

 



 4 

et ils assumèrent ces conséquences intentionnellement. Les déversements prirent place dans une guerre 

à outrance où tout ce qui frappait la population apparaissait comme avantageux pour son adversaire. 

 Aux États-Unis, des voix s'élevèrent assez tôt pour dénoncer l'utilisation d'armes dont l'usage 

apparaissait comme incompatible avec les règles humanitaires en cas de conflit armé. Elles se firent 

entendre dans la presse américaine et également par les protestations de scientifiques américains qui 

s'exprimèrent dès 1967. Mais les autorités politiques et militaires poursuivirent cet usage jusqu'en 

1971. Lors des négociations qui aboutirent aux Accords de Paris du 27 janvier 1973, la question des 

réparations de guerre fut évoquée. Mais cela ne conduisit qu'à une phrase à la rédaction ambiguë dans 

l'article 21 de l'accord : "Selon leur politique traditionnelle, les États-Unis d'Amérique apporteront 

leur contribution à l'œuvre de panser les blessures de guerre et à l'œuvre d'édification d'après-guerre 

en République Démocratique du Vietnam et dans toute l'Indochine". Il n'y avait là aucun engagement 

conventionnel précis. Mais surtout, rien qui soit de nature obligatoire puisqu'il n'était pas question de 

réparer ce qui était pourtant un dommage considérable. La question capitale des responsabilités n'était 

donc pas évoquée. Depuis la fin de ces déversements et encore de nos jours, la population 

vietnamienne qui a été exposée durablement à ces produits, se trouve atteinte de pathologies graves 

dont le lien avec ces déversements dans l'ensemble ne fait pas de doute. Les autorités sanitaires du 

pays et les représentants de la Croix-Rouge ont constaté l’ampleur des dégâts puisque trois générations 

sont maintenant concernées par des malformations, et les experts travaillent à établir scientifiquement 

le rôle du haut niveau de toxicité de ces produits dans leur développement. Devant de telles 

souffrances et des dommages de cette ampleur, les autorités vietnamiennes ainsi que les associations 

de victimes ont recherché quelles seraient les voies de droit permettant que ces crimes soient 

poursuivis et les victimes dédommagées.  

 Mais les questions sont nombreuses : les poursuites doivent-elles être pénales ou civiles ? Les 

déversements d'armes chimiques sont-ils autorisés en droit ou constituent-ils des actes interdits, 

éventuellement constitutifs de crimes et de quelle nature ? Peut-on identifier les auteurs individuels de 

ces crimes et est-il possible de les poursuivre pénalement devant des tribunaux (et lesquels ?) ? Du 

point de vue de la responsabilité civile, peut-on établir devant des juridictions (et lesquelles ?) un lien 

de causalité entre ces actes de guerre et les affections actuellement constatées (en fonction des données 

scientifiques disponibles) de manière à mettre en lumière l'imputation qui ouvrirait la voie aux 

réparations ? Qui peut ou doit agir ? Est-ce le gouvernement vietnamien touché en tant que collectivité 

nationale, ou bien les individus victimes personnellement des conséquences de ces déversements ? Et 

qui faut-il assigner en responsabilité ? Le gouvernement américain, auteur de l'usage de ces armes 

chimiques ou les fabricants de ces produits ? Ces questions complexes et les réponses très décevantes 

qu’elles reçoivent ont mis en lumière les profondes carences du droit international car ses progrès 
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récents sont très timides et ne permettent guère de faire cesser l'impunité et de permettre que les 

victimes obtiennent réparation.  

 Y a-t-il en droit international un principe de responsabilité et quel en est le fondement ? 

 - Le principe de responsabilité civile a pour conséquence que les dommages causés à des 

personnes individuelles ou collectives par d'autres personnes, doivent être réparés par celles à qui les 

dommages sont imputables. 

 Du point de vue du droit international, la question générale de la responsabilité de l'État a fait 

des progrès en théorie à partir des travaux de la Commission du Droit International chargée de la 

codification de ce droit3. Le principe de la responsabilité internationale de l'État pour fait 

internationalement illicite, est désormais acquis sur une base coutumière. Pour savoir ce qu'est un fait 

internationalement illicite, il faut se référer aux conventions ou coutumes qui sont les sources du droit 

international. Mais encore faut-il pour que cette responsabilité soit mise en œuvre qu’une juridiction 

ait compétence pour le faire. Là est la pierre d’achoppement du droit international, droit dans lequel un 

procès ne peut avoir lieu que si le défendeur accepte de se présenter à l’instance  

 Dans les différents droits internes, la mise en œuvre de la responsabilité pour dommages ou 

torts causés à autrui est un principe général dont les modalités d'application varient selon les 

législations et les jurisprudences.  

 - Lorsque ces dommages résultent d'actes interdits, il faut examiner la nature de ces actes pour 

conclure à d'éventuelles responsabilités pénales selon la qualification précise des crimes. D'où la 

nécessité de vérifier si l'usage d'armes chimiques au cours d'une guerre par déversements aériens à 

l'aide d'avions militaires est autorisé ou interdit et comment cet usage peut être qualifié en droit4. 

 Que l'usage de ces armes appartienne à la catégorie de crimes de guerre, cela ne prête pas à 

discussion dans la mesure où il a lieu en violation flagrante des lois et coutumes de la guerre. Le 

premier texte important en matière de réglementation de la guerre est la Convention de La Haye du 20 

Juillet 1899, suivie de celle du 18 Octobre 1907, conventions auxquelles les États-Unis adhérèrent dès 

l’origine. À une époque où la guerre elle-même n'était pas interdite par le droit international, elles 

énoncent que les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi 

et elles prohibent l’emploi des armes, projectiles ou matières propres à causer des maux superflus. Le 

Protocole de Genève du 17 Juin 1925 interdit l’emploi de tous produits asphyxiants, toxiques ou 
                                                
3 Crawford (J.), 2003, "Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l'État", Pedone, Paris 
4 David (É.), 1994, "Principes de droit des conflits armés" Bruylant, Bruxelles. 
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similaires (les États-Unis signataires du Protocole dès le premier jour, ne le ratifièrent qu’en 1975) et 

d'ailleurs, ils soutinrent pendant les premières années de guerre contre le Vietnam que les herbicides 

n'étaient pas couverts par ce Protocole. L'Assemblée générale des Nations Unies clarifia ce point dans 

sa résolution 2603A du 16 Décembre 1969 et déclara comme compris dans l'interdiction tous agents 

chimiques pouvant avoir des conséquences toxiques sur l'homme, les animaux et les plantes. Par 

ailleurs, sont interdites les attaques sans discrimination contre les populations (article 51-1, paragraphe 

4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève adopté le 8 Juin 1977). 

 Après la guerre faite au Vietnam, et non sans rapport avec cette guerre, fut adoptée la 

Convention du 10 décembre 1976 sur l'interdiction d'employer des techniques de modification de 

l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile. Elle entra en vigueur en 1978. Son 

adoption fut le résultat d'une initiative de sénateurs américains inquiets de l'utilisation des armes 

chimiques telle quelle avait été pratiquée au Vietnam. Les États-Unis ont signé et ratifié cette 

convention. Mais il est vrai que cela est dû au fait que les termes de la convention représentent un 

compromis passé avec l'Union Soviétique et sont assez vagues pour ne pas entraîner de conséquences 

judiciaires pour les États. Il faut rappeler enfin que les crimes de guerre représentent une catégorie 

beaucoup plus précise dans les Statuts des deux Tribunaux Pénaux Internationaux (pour l'ex-

Yougoslavie et le Rwanda) et dans celui de la Cour Pénale Internationale. 

 Comment qualifier les déversements d’agent orange à partir de ce bilan du droit ? Ils ne 

visaient aucun objectif militaire. Ce sont les terres des paysans, les forêts et les personnes elles-mêmes 

qui étaient touchées aveuglément. Nous sommes bien dans le cas de violations flagrantes et massives 

des normes du droit de la guerre. Même si l'entrée en vigueur de ces textes est postérieure aux faits qui 

peuvent avoir été la source des décès ou des dommages ou si l'État concerné (les États-Unis) n'y a 

adhéré que postérieurement à ces faits, ces normes du droit international trouvent ici à s'appliquer pour 

deux raisons : d'une part, ces interdits ont acquis une force coutumière en sorte qu'ils s'appliquent 

même aux États qui n'auraient pas formellement (ou pas encore) adhéré aux traités concernés ; d'autre 

part, ces faits, engendrés à une certaine date, déploient leurs conséquences jusqu'à nos jours de telle 

sorte qu'il s'agit de faits continus qui relèvent dans leur ensemble de la qualification peu à peu 

construite par le droit. Du point de vue du raisonnement juridique temporel, ils ne peuvent pas être 

conditionnés par les seules normes en vigueur au moment où les actes originaires ont été commis, mais 

par l'ensemble du droit développé sur toute la période où ils ont poursuivi leurs effets. 

 Il faut examiner aussi si ces crimes ne doivent pas être considérés comme constitutifs de crimes 

contre l’humanité. Il s’agissait dans ce cas d’actes d’un État dirigés massivement contre l’ensemble 

d’une population déterminée. Les auteurs de la décision d’épandage connaissaient-ils les conséquences 
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pour les humains du contact avec ces produits et y ont-ils volontairement exposé des populations 

entières du Vietnam ? La controverse née aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam et bien avant la 

fin des déversements ne laisse pas de doute sur le fait que les autorités politiques et militaires 

américaines n'ignoraient pas la dangerosité des produits utilisés. Ainsi seraient remplies les conditions 

principales de la définition du crime contre l’humanité. 

 On peut être amené à se demander s’il n’y avait pas dans ces actes, longuement et sciemment 

répétés à l’encontre de la population vietnamienne, les éléments caractéristiques du génocide. Cette 

catégorie de crimes a été définie en droit international par la Convention pour la répression et la 

prévention du crime de génocide du 9 Décembre 1948. Elle précise que les actes constitutifs de 

génocide sont ceux "commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national" et, 

parmi ceux-ci, elle mentionne "l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du 

groupe". La qualification de génocide ne peut être utilisée à la légère. Si la question de cette 

qualification mérite d'être examinée pour les utilisations d'armes chimiques de destruction massive au 

Vietnam, on ne pourrait conclure à l'application de cette qualification qu'après un examen très 

minutieux des conditions d'emploi de ces armes. 

 On rappellera ici le caractère imprescriptible de toutes ces catégories de crimes internationaux. 

Les actions éventuelles à ouvrir à l'occasion de ces crimes ne sauraient donc être éteintes par le temps. 

Ce caractère imprescriptible découle de conventions précises, mais aussi d'une reconnaissance 

coutumière qui a été confirmée dans le statut des Tribunaux Pénaux Internationaux et de la Cour 

Pénale Internationale. 

 

 Quelles sont les procédures possibles pour poursuivre civilement et pénalement les 

auteurs de ces actes ? 

 Elles dépendent de la réponse apportée aux questions : qui peut agir, contre qui et de quelle 

manière ? Toute procédure en justice suppose d'abord que soient déterminées les personnes ayant un 

intérêt pour agir en justice et celles qu'il y a lieu de poursuivre. 

 - La notion de victimes doit donc être clarifiée. Il y a d'une part, tous ceux qui ont été touchés 

par la contamination parce qu'ils se trouvaient dans les zones affectées par les épandages. Ces zones 

sont répertoriées et les archives militaires américaines permettent aujourd'hui de savoir quels étaient 

les plans du Pentagone à ce sujet et de tracer avec précision les routes suivies par les avions dans leurs 

opérations de déversement aérien. Si on devait englober dans la catégorie des victimes tous ceux qui 

ont vécu dans les zones contaminées (ce qui ne manquerait pas de justifications car toutes ont couru un 
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risque grave dont les effets différés dans le temps, peuvent encore apparaître), alors ce serait quasiment 

toute la population du Sud Vietnam qui se trouverait concernée. Heureusement, l'entière population 

mise en contact avec ces produits n'a pas été atteinte (et ne le sera pas mécaniquement) par les 

pathologies qu'ils engendrent. Il faut donc combiner le critère de présence sur le terrain avec 

l'apparition de l'une des maladies imputables aux effets de l'agent orange. C'est le standard proposé par 

le Gouvernement vietnamien, notamment à travers les études publiées par la Croix-Rouge 

vietnamienne5. Il est possible de préciser davantage les choses à partir d'un index d'exposition aux 

armes chimiques : exposition directe pour les personnes se trouvant sur les zones où ont eu lieu les 

épandages au moment de ceux-ci et exposition indirecte pour les personnes arrivées postérieurement. 

Toutefois, il n'est pas encore possible de chiffrer avec précision le nombre de personnes qui se trouvent 

affectées de malformations congénitales ou d’affections très graves en relation avec l'introduction de 

ces substances dans la nature. En dépit des efforts des autorités vietnamiennes et de la Croix-Rouge et 

en dépit de quelques études scientifiques menées sur le terrain par des équipes d'autres pays, de 

grandes incertitudes demeurent et le nombre des victimes se situe dans une fourchette allant de 

plusieurs dizaines de milliers à 4 millions d’individus.  

 Si les individus sont victimes à titre personnel par les conséquences sur leur santé et leur vie de 

l'utilisation de ces armes, l'État vietnamien en tant que sujet collectif l'est aussi. C'est contre lui que 

cette guerre était dirigée. En choisissant ces armes très dangereuses et très particulières, l'ennemi visait 

l'ensemble de la collectivité nationale et son territoire. C'est l'État vietnamien qui est confronté 

aujourd'hui aux souffrances d'une partie de sa population qu'il doit soulager et à l'état des sols qu'il faut 

décontaminer. 

 - Il est nécessaire de s'interroger également sur l'identification des personnes à poursuivre. Il y a 

à n'en pas douter des personnes physiques, celles qui ont pris la responsabilité personnelle de participer 

à ces actes criminels. Mais le responsable principal est un État, les États-Unis, auteur de la décision 

d'effectuer ces déversements. Il a pris cette décision et il a conduit ces actes avec la complicité des 

entreprises fabricant ces produits qu’elles ont livrés en connaissance de l’usage qui en serait fait.  

 - Pour ce qui est des moyens d’agir, il faut distinguer les procédures pénale et civile et les 

possibilités différentes ouvertes par la justice internationale et la justice interne. 

 Le droit pénal international, celui qui permet devant des juges internationaux de condamner et 

                                                
5 Le Cao Dai, 2000, "Agent Orange in the Viet Nam War. History and Consequences", Vietnam Red Cross Society, Hanoi, 
Pages 155 sq [traduction résumée par le Dr Jean Meynard, "L'agent orange dans la guerre du Vietnam. Historique et 
conséquences", Association "Vietnam, les enfants de la dioxine".  
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punir les auteurs individualisés des crimes internationaux sans qu’ils puissent rester à l’abri des 

immunités que leur accordent leurs fonctions, est encore embryonnaire et lacunaire. La Cour Pénale 

Internationale dont le principe d’existence découle d’un accord entre États obtenu à Rome en Juillet 

1998, a été mise en place en 2000. Mais deux obstacles (l'un ratione temporae et l'autre ratione 

materiae) barrent la route de sa saisine à propos des crimes commis durant la guerre du Vietnam. Le 

premier découle du caractère non rétroactif de la compétence de cette juridiction. Son statut prévoit 

qu’elle ne sera compétente que pour les crimes commis postérieurement à son entrée en vigueur. Elle 

ne peut donc être saisie de faits qui se seraient produits avant 2000. Il est vrai, comme on l'a remarqué 

plus haut, qu'il y a continuité des actes criminels et ce raisonnement pourrait être soutenu. Mais alors 

se présente le deuxième obstacle. Le Vietnam n'a pas encore adhéré à cette juridiction, pas plus que les 

États-Unis qui y sont très hostiles. À supposer que le Vietnam adhère au Statut de la Cour, il ne 

pourrait incriminer que les coupables se trouvant sur son territoire et les responsables américains 

militaires ou politiques des décisions d'utilisation de ces armes chimiques échapperaient à la juridiction 

de la Cour. 

 Est-ce à dire que, sur le plan pénal, il n’y a aucune possibilité ? Pas exactement, mais celles qui 

existent sont aléatoires. Le Vietnam aurait pu espérer obtenir la création d’un Tribunal Pénal spécial 

sur le modèle de ceux qui ont été créés pour l’ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Mais dans ces deux 

exemples, c’est le Conseil de Sécurité qui, saisi du maintien de la paix dans ces régions, a imaginé ces 

tribunaux comme un instrument de sa mission. Dans le cas du Vietnam, la paix n’est plus en jeu, le 

Conseil de Sécurité n’est donc pas concerné et de toutes façons, la place de Membre permanent des 

Etats-Unis, tout à fait dominants dans cette instance, est un écueil de taille. 

 Restent les possibilités devant les juridictions pénales nationales au nom du principe de 

compétence universelle. On désigne par cette expression, le fait que pour certaines infractions 

internationales les plus graves, les tribunaux de tous pays, saisis d’une plainte, sont compétents. Leur 

compétence est alors indépendante du lieu des infractions, comme de la résidence des bourreaux ou 

des victimes. Cette idée est passée dans le droit positif car elle a été formulée expressément par les 

Conventions de Genève relatives au droit des conflits armés (article 146 de la 4ème Convention). Mais 

elle n’a été suivie que de peu d’application pratique. Sous la pression de l’opinion publique, certaines 

juridictions nationales se font plus audacieuses sur leur propre compétence et admettent que si des 

crimes sont internationaux par leur nature, il est justifié que les juridictions du monde entier se 

reconnaissent compétentes pour juger de ces crimes. Dans le cas du Vietnam, il faudrait identifier 

parmi les responsables politiques ou militaires américains les auteurs des décisions relatives à l’usage 

de l’agent orange et il faudrait que des victimes se trouvent dans tel ou tel pays où la législation pénale 
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permet aux juges d’ouvrir une instruction contre des crimes internationaux présumés et que ces juges 

ouvrent des poursuites contre les auteurs de ces actes lorsqu'ils se trouvent dans ces pays. On mesure 

combien la voie est étroite. Elle n’a pu être empruntée pour le moment. 

 Il va de soi que les tribunaux vietnamiens sont compétents puisque les victimes sont 

vietnamiennes et que les faits se sont déroulés sur le territoire du Vietnam. Ses tribunaux pourraient 

alors, soit juger des responsables politiques ou militaires américains ne se trouvant pas sur son 

territoire (mais alors le jugement n'aurait guère d'effet), soit profiter de la présence sur le territoire du 

Vietnam d'un vétéran américain qui y reviendrait pour l'inculper et le juger. Cela aurait l'avantage 

d'alerter la communauté internationale, mais aurait l'inconvénient d'envenimer considérablement les 

relations politiques avec les États-Unis. 

 Comme on le voit, la procédure pénale est dans ce cas aléatoire et pourtant, obtenir la 

condamnation pénale des auteurs des crimes est une chose capitale par rapport aux valeurs d’une 

société et au sentiment de justice qui doit y prévaloir.  

 - En matière civile, il n’est plus question de châtier les coupables, mais d’obtenir d’eux des 

réparations pour les dommages subis. On retrouve la distinction entre des possibilités de contentieux 

devant des juridictions internes ou internationales. Dans tous les cas, pour demander des dommages-

intérêts dans une procédure civile de réparation, il est nécessaire de pouvoir établir qu’il y a eu un 

dommage, que ce dommage a sa cause dans un fait ou une série de faits identifiables et que ces faits 

sont imputables à un ou plusieurs sujets de droit. Sur l’agent orange, tout cet aspect des choses est en 

partie facilité par la situation telle qu’elle résulte aux États-Unis des demandes des vétérans 

américains. Pour la situation des Vietnamiens beaucoup plus longuement exposés à ces produits et 

sans aucune protection sanitaire ni pendant l’exposition, ni pendant de longues années après, et 

aujourd’hui atteints par les effets supposés des herbicides déversés, il y a là autant de points sur 

lesquels s’appuyer pour argumenter en faveur de l’obtention de réparations. 

 Toutefois, la question cruciale est celle des juridictions compétentes. Le Vietnam en tant 

qu’État ne peut pas saisir la Cour internationale de justice dans la mesure où les Etats-Unis n’acceptent 

pas la compétence de cette juridiction. Les victimes regroupées en associations pouvaient saisir les 

tribunaux vietnamiens, mais la condamnation qu’elles auraient éventuellement obtenues par leurs 

juridictions nationales auraient rencontré toutes les difficultés d’exécution des décisions de justice 

rendues dans un État et à faire exécuter à l’étranger. Il leur restait la possibilité de saisir les juridictions 

américaines ou celles d’autres pays. C’est ce qu’elles ont tenté. 
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 Les actions en justice des victimes vietnamiennes 

 En raison des obstacles signalés ci-dessus, le seul chemin judiciaire accessible était celui des 

juridictions civiles pour des victimes vietnamiennes ayant été contaminées. 

 C’est ainsi que des victimes vietnamiennes se sont portées devant les juridictions américaines 

en s’appuyant sur le précédent que constituait la prise en considération des cas des vétérans. En effet, 

les procédures menées aux États-Unis par les vétérans américains avaient permis d’établir des liens de 

causalité sur lesquels il était possible de s'appuyer. On a constaté notamment que, pour l'indemnisation 

des vétérans américains, des maladies ont été prises en compte par présomption du lien de causalité 

dès lors qu'il était prouvé qu'il s'agissait de personnes ayant été exposées à l'agent orange6.  Toutefois, 

la législation américaine ne permettant pas de procédures contre le gouvernement des Etats-Unis, les 

victimes ont dû se replier sur une action contre les complices, c’est-à-dire les entreprises ayant 

fabriqué et livré les produits. 

 En 2004 (le 30 Janvier), une association de victimes vietnamiennes a saisi les juridictions 

américaines (United States District Court, Eastern District of New-York) d'une action en responsabilité 

contre les entreprises ayant fabriqué et livré les herbicides. Cela a été fait à partir d'un raisonnement 

juridique de classe. Cela signifie que ce qui est obtenu pour une victime, peut l'être pour une classe de 

victimes, c'est-à-dire pour toute personne rentrant dans la même catégorie. Mais le jugement rendu le  

10 mars 2006 a débouté les plaignantes et il en a été de même par une décision en appel du 22 février 

2008 et par la Cour suprême en 2009. 

 Ces procédures, même si le résultat en est décevant, ont sans doute contribué à ce que le 

gouvernement américain accepte de coopérer avec le Vietnam dans les opérations très difficiles et 

couteuses de décontamination des zones les plus imprégnées, opérations indispensables pour empêcher 

que de nouvelles victimes ne continuent de s’ajouter à celles déjà existantes.  

 Enfin, récemment (en 2014) une action a été engagée devant les juridictions françaises par une 

vietnamienne résidant en France et ayant acquis la nationalité française. Elle avait été correspondante 

de guerre de l’Agence vietnamienne d’information pendant les années de guerre au Vietnam et elle 

avait travaillé dans les zones contaminées. Elle souffre de pathologies liées à l’exposition à l’agent 

orange et ses enfants ont été affectés. Il s’agit d’une action en responsabilité civile conduite devant le 

Tribunal d’Évry (en raison de son lieu de résidence) contre 35 firmes américaines ayant produit les 

produits déversés par l’armée des Etats-Unis. 

                                                
6  "Federal Benefits for Veterans and Dependents", 1999, Department of Veterans Affairs, Office of Public Affairs, 
Washington. 
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 Cette action permet aux victimes vietnamiennes d’espérer encore que les dommages qu’elles 

ont subis puissent être reconnus en justice. Mais elle ne concerne qu’un cas exceptionnel, celui d’une 

personne de nationalité française et à supposer que la justice décide de condamner les firmes 

américaines à l’indemniser, cela ne vaudra pas pour les milliers et sans doute centaines de milliers de 

victimes vietnamiennes. Ainsi, le sentiment amer que leurs souffrances ne seront pas reconnues en 

justice demeure-t-il très fort parmi les populations qui ont été frappées.  
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