Palais de la Paix – La Haye, Pays-Bas
30 juin au 8 août 2014

DOCUMENTS DE COURS
DROIT DES TRAITES
&
PAIX ET SECURITE INTERNATIONALES
Division de la codification du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies
Copyright © United Nations, 2014

Palais de la Paix – La Haye, Pays-Bas
30 juin au 8 août 2014

PROFESSEUR PIERRE KLEIN

Division de la codification du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies
Copyright © United Nations, 2014

DROIT DES TRAITES

Instruments juridiques et documents
1.

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969
Pour le texte, voir La Commission du droit international et son œuvre, 7ème éd.,
vol. II (Publication des Nations Unies, Numéro de vente : F.07.V.9), p. 123

2.

Déclarations et résolutions adoptées par la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, 1969

14

3.

Liste des États parties, déclarations et réserves à la Convention de Vienne sur le
droit des traités, 1969

18

4.

Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations
internationales ou entre organisations internationales, 1986
Pour le texte, voir La Commission du droit international et son œuvre, 7ème éd.,
vol. II (Publication des Nations Unies, Numéro de vente : F.07.V.9), p. 246

5.

Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 24 (52),
Observation générale sur les questions touchant les réserves formulées au moment
de la ratification du Pacte ou des Protocoles facultatifs y relatifs ou de l'adhésion
à ces instruments, ou en rapport avec des déclarations formulées au titre de
l'article 41 du Pacte (CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 11 novembre 1994)

36

6.

Guide de la pratique sur les réserves aux traités (Résolution 68/111 de
l’Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 2013, annexe)

42

7.

Texte des projets de conclusion (1 à 5) sur les accords et la pratique ultérieurs dans
le contexte de l’interprétation des traités adoptés provisoirement par la
Commission du droit international à sa soixante-cinquième session (Rapport de la
Commission du droit international, Soixante-cinquième session (6 mai7 juin, 8 juillet-9 août 2013), A/68/10, p. 11)

60

Jurisprudence
A.

Cour internationale de Justice

8.

Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7

64

9.

Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.
Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, pp. 425431, par. 247-268 (extraits)

106

10.

Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c.
Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 213

112

11.

Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt,
C.I.J. Recueil 2010, p. 14

146

12.

Application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République
yougoslave de Macédoine c. Grèce), arrêt, C.I.J. Recueil 2011, p. 644

196

B.

Cour européenne des droits de l’homme

13.

Affaire Loizidou c. Turquie, (exception préliminaire), arrêt, 23 mars 1995 (Série A
n° 310), par. 65-98 (extraits)

C.

Comité des droits de l’homme des Nations Unies

14.

Rawle Kennedy c. Trinité-et-Tobago (Communication n° 845/1999), décision,
CCPR/C/67/D/845/1999, 2 novembre 1999

224

230

PAIX ET SECURITE INTERNATIONALES

Instruments juridiques et documents
1.

Charte des Nations Unies, 1945
Pour le texte, voir Charte des Nations Unies et Statut de la Cour internationale de
Justice

2.

Union pour le maintien de la paix (Résolution 377 (V) de l’Assemblée générale
des Nations Unies du 3 novembre 1950)

244

3.

Définition de l’agression (Résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des
Nations Unies du 14 décembre 1974, annexe)

250

4.

Document final du sommet mondial de 2005 (Résolution 60/1 de l’Assemblée
générale des Nations Unies du 16 septembre 2005)

254

5.

Résolution de l’Institut de droit international sur les problèmes actuels du recours
à la force en droit international : Légitime défense (Session de Santiago, 27
octobre 2007)

276

6.

Résolution de l’Institut de droit international sur les problèmes actuels du recours
à la force en droit international : Actions humanitaires (Session de Santiago, 27
octobre 2007)

280

7.

Résolution de l’Institut de droit international sur les problèmes actuels du recours
à la force en droit international : Assistance militaire sollicitée (Session de
Rhodes, 8 septembre 2011)

284

8.

Résolution de l’Institut de droit international sur les problèmes actuels du recours
à la force en droit international : L’autorisation du recours à la force par les
Nations Unies (Session de Rhodes, 9 septembre 2011)

288

Jurisprudence
9.

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua
c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 14

292

10.

Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. États-Unis d’Amérique), mesures
conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 916

364

11.

Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136

372

12.

Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo
c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 168 (sp. par. 26-180)

410

Palais de la Paix – La Haye, Pays-Bas
30 juin au 8 août 2014

DROIT DES TRAITES

Division de la codification du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies
Copyright © United Nations, 2014

DROIT DES TRAITES
PROFESSEUR PIERRE KLEIN

Instruments juridiques et documents
1.

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969
Pour le texte, voir La Commission du droit international et son œuvre, 7ème éd.,
vol. II (Publication des Nations Unies, Numéro de vente : F.07.V.9), p. 123

2.

Déclarations et résolutions adoptées par la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, 1969

14

3.

Liste des États parties, déclarations et réserves à la Convention de Vienne sur le
droit des traités, 1969

18

4.

Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations
internationales ou entre organisations internationales, 1986
Pour le texte, voir La Commission du droit international et son œuvre, 7ème éd.,
vol. II (Publication des Nations Unies, Numéro de vente : F.07.V.9), p. 246

5.

Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 24 (52),
Observation générale sur les questions touchant les réserves formulées au moment
de la ratification du Pacte ou des Protocoles facultatifs y relatifs ou de l'adhésion
à ces instruments, ou en rapport avec des déclarations formulées au titre de
l'article 41 du Pacte (CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 11 novembre 1994)

36

6.

Guide de la pratique sur les réserves aux traités (Résolution 68/111 de
l’Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 2013, annexe)

42

7.

Texte des projets de conclusion (1 à 5) sur les accords et la pratique ultérieurs dans
le contexte de l’interprétation des traités adoptés provisoirement par la
Commission du droit international à sa soixante-cinquième session (Rapport de la
Commission du droit international, Soixante-cinquième session (6 mai7 juin, 8 juillet-9 août 2013), A/68/10, p. 11)

60

Jurisprudence
A.

Cour internationale de Justice

8.

Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7

64

9.

Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.
Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, pp. 425431, par. 247-268 (extraits)

106

10.

Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c.
Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 213

112

11.

Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt,
C.I.J. Recueil 2010, p. 14

146

12.

Application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République
yougoslave de Macédoine c. Grèce), arrêt, C.I.J. Recueil 2011, p. 644

196

B.

Cour européenne des droits de l’homme

13.

Affaire Loizidou c. Turquie, (exception préliminaire), arrêt, 23 mars 1995 (Série A
n° 310), par. 65-98 (extraits)

C.

Comité des droits de l’homme des Nations Unies

14.

Rawle Kennedy c. Trinité-et-Tobago (Communication n° 845/1999), décision,
CCPR/C/67/D/845/1999, 2 novembre 1999

224

230

Déclarations et résolutions adoptées par
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, 1969

CONFÉRENCE
DES NATIONS UNIES
SUR LE DROIT
DES TRAITÉS
Première et deuxième sessions
Vienne, 26 mars-24 mai 1968 et 9 avril-22 mai 1969

DOCUMENTS OFFICIELS
Documents de la Conférence

NATIONS UNIES

14

Acte final de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités

307

Résolution relative à l'article premier de la Convention
de Vienne sur le droit des traités
Résolution relative à la Déclaration sur l'interdiction de la
contrainte militaire, politique ou économique lors de la
conclusion de traités
Résolution relative à l'article 66 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités et à l'annexe à ladite convention
Remerciements à la Commission du droit international
Remerciements au Gouvernement fédéral et au peuple de
la République d'Autriche.
EN FOI DE QUOI les représentants ont signé le
présent Acte final.

1. Invite l'Assemblée générale à examiner à sa vingt-quatrième
session la question de l'envoi des invitations de façon à assurer la
participation la plus large possible à la Convention de Vienne sur
le droit des traités;
2. Exprime l'espoir que les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies s'efforceront de réaliser l'objet de la présente
Déclaration;
3. Prie le Secrétaire général des Nations Unies de porter la
présente Déclaration à l'attention de l'Assemblée générale;
4. Décide que la présente Déclaration fera partie de l'Acte
final de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.

FAIT A VIENNE le vingt-trois mai mil neuf cent
soixante-neuf, en un seul exemplaire en langues anglaise,
chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte
étant également authentique. Par décision unanime de
la Conférence, l'exemplaire original du présent Acte
final sera déposé aux archives du Ministère fédéral des
affaires étrangères de la République d'Autriche.

La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.
Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa
résolution 2166 (XXI), en date du 5 décembre 1966, a soumis à la
Conférence le projet d'articles figurant au chapitre II du rapport
de la Commission du droit international sur les travaux de sa
dix-huitième session",
Notant que le projet d'articles de la Commission ne concerne que
les traités conclus entre Etats,
Reconnaissant l'importance de la question des traités conclus
entre des Etats et des organisations internationales ou entre deux
ou plusieurs organisations internationales,
Sachant que les organisations internationales ont des pratiques
diverses à cet égard, et
Souhaitant que la vaste expérience des organisations internationales dans ce domaine soit utilisée au mieux,
Recommande à l'Assemblée générale des Nations Unies de renvoyer à la Commission du droit international pour étude, en consultation avec les principales organisations internationales, la
question des traités conclus entre des Etats et des organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales.

ANNEXE

RÉSOLUTION RELATIVE À L'ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION
DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS

Déclarations et résolutions adoptées par
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
DÉCLARATION SUR L'INTERDICTION DE LA CONTRAINTE MILITAIRE,
POLITIQUE OU ÉCONOMIQUE LORS DE LA CONCLUSION DE TRAITÉS

La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
Maintenant le principe que tout traité en vigueur lie les parties
et doit être exécuté par elles de bonne foi,
Réaffirmant le principe de l'égalité souveraine des Etats,
Convaincue que les Etats doivent jouir d'une totale liberté pour
l'exécution de tout acte relatif à la conclusion d'un traité,
Déplorant le fait que, dans le passé, des Etats aient parfois été
forcés de conclure des traités sous l'effet de pressions, de formes
diverses, exercées par d'autres Etats,
Désireuse d'assurer que dans l'avenir pareilles pressions ne puissent être exercées, sous quelque forme que ce soit, par aucun Etat,
en liaison avec la conclusion de traités,
1. Condamne solennellement le recours à la menace ou à l'emploi
de toutes les formes de pression, qu'elle soit militaire, politique ou
économique, par quelque Etat que ce soit, en vue de contraindre
un autre Etat à accomplir un acte quelconque lié à la conclusion
d'un traité, en violation des principes de l'égalité souveraine des
Etats et de la liberté du consentement ;
2. Décide que la présente Déclaration fera partie de l'Acte
final de la Conférence sur le droit des traités.

RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉCLARATION SUR L'INTERDICTION
DE LA CONTRAINTE MILITAIRE, POLITIQUE OU ÉCONOMIQUE LORS
DE LA CONCLUSION DE TRAITÉS

La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
Ayant adopté, en tant que partie de l'Acte final de la Conférence,
la Déclaration sur l'interdiction de la contrainte militaire, politique
ou économique locs de la conclusion de traités,
1. Prie le Secrétaire général des Nations Unies de porter la
Déclaration à l'attention de tous les Etats Membres et des autres
Etats participant à la Conférence, ainsi que des organes principaux
des Nations Unies;
2. Prie les Etats Membres de donner à la Déclaration la plus
large publicité et la plus large diffusion possibles.

DÉCLARATION SUR LA PARTICIPATION UNIVERSELLE À LA CONVENTION
DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS

RÉSOLUTION RELATIVE À L'ARTICLE 66 DE LA CONVENTION DE VIENNE
SUR LE DROIT DES TRAITÉS ET À L'ANNEXE À LADITE CONVENTION

La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.
Convaincue que les traités multilatéraux qui portent sur la codification et le développement progressif du droit international ou
dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans
son ensemble devraient être ouverts à la participation universelle,
Notant que les articles 81 et 83 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités permettent à l'Assemblée générale d'adresser des
invitations spéciales aux Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée ou de
l'Agence internationale de l'énergie atomique ou ne sont pas parties
au Statut de la Cour internationale de Justice à devenir parties à
ladite convention,

15

La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
Considérant qu'aux termes du paragraphe 7 de l'annexe à la
Convention de Vienne sur le droit des traités les dépenses de toute
commission de conciliation qui serait créée en vertu de l'article 66
de ladite convention seront à la charge de l'Organisation des Nations
Unies,
Prie l'Assemblée générale des Nations Unies de prendre note
des dispositions du paragraphe 7 de ladite annexe et de les approuver.

a Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, Supplément
i° 9 (A/6309/Rev.l), deuxième partie.
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1969

Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
ARGENTINE
a)
La République Argentine ne considère
pas que la règle énoncée à l'article 45, b, lui est applicable
dans la mesure où celle-ci prévoit la renonciation
anticipée à certains droits.
b)
La République Argentine n'admet pas
qu'un changement fondamental de circonstances qui s'est
produit par rapport à celles qui existaient au moment de la
conclusion du traité et qui n'avait pas été prévu par les
parties puisse être invoqué comme motif pour mettre fin
au traité ou pour s'en retirer; de plus, elle s'élève contre
les réserves formulées par l'Afghanistan, le Maroc et la
Syrie au sujet du paragraphe 2, a, de l'article 62 et contre
toutes autres réserves de même effet que celles des États
susmentionnés qui pourraient être formulées à l'avenir au
sujet de l'article 62.
L'application de la présente Convention dans des
territoires sur lesquels deux ou plusieurs États, qu'ils
soient ou non parties à ladite Convention, ont des
prétentions adverses à exercer la souveraineté, ne pourra
être interprétée comme signifiant que chacun d'eux
modifie la position qu'il a maintenue jusqu'à présent, y
renonce ou l'abandonne.

AFGHANISTAN
Lors de la signature :
L'Afghanistan interprète l'article 62 (Changement
fondamental de circonstances) de la manière suivante :
L'alinéa a du paragraphe 2 ne s'applique pas dans le
cas des traités inégaux ou illégaux ni dans le cas de tout
autre traité contraire au principe de l'autodétermination.
Cette interprétation est celle qui a été soutenue par
l'expert consultant dans sa déclaration du 11 mai 1968
devant la Commission plénière et dans la communication
du 14 mai 1969 (A/CONF.39/L.40) qu'il a adressée à la
Conférence.
ALGÉRIE
Déclaration :
"L'adhésion de la République algérienne démocratique
et populaire à la présente Convention ne signifie en
aucune façon la reconnaissance d'Israël.
Cette adhésion ne peut être interprétée comme devant
aboutir à l'établissement de relations de quelque nature
que ce soit avec Israël."
Réserve :
"Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire considère que la compétence
de la Cour internationale de justice ne peut s'exercer, à la
requête d'une seule partie, à propos d'un différend tel que
celui visé à l'article 66, paragraphe a .
Il déclare que l'accord préalable de toutes les parties
concernées est, dans chaque cas, nécessaire pour qu'un
différend soit soumis à ladite Cour".

ARMÉNIE11
13 juillet 2006
Réserve :
La République arménienne ne se considère pas liée par
les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne
sur le Droit des Traités et déclare que, pour qu'un
différend, quel qu'il soit, entre les Parties contractantes
concernant l'application ou l'intérprétation de l'un
quelconque des articles de la partie V de la Convention
soit soumis à la décision de la Cour international de
Justice ou à l'examen de la Commission de conciliation ,
il faut que, dans chaque cas, toutes les parties au différend
donnent leur accord.

ALLEMAGNE3
Lors de la signature :
La République fédérale d'Allemagne se réserve le
droit, au moment de la ratification de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, d'exposer sa position vis-àvis des déclarations faites par d'autres États au moment où
ils auront adhéré ainsi que de formuler des réserves
concernant certaines dispositions de ladite Convention.
Lors de la ratification :
...
2. La République fédérale d'Allemagne part du
principe que l'article 66 b) de la Convention de Vienne sur
le droit des traités ne saurait être invoqué pour exclure la
juridiction de la Cour internationale de Justice à laquelle
sont soumis des États non parties à ladite Convention.
3. La République fédérale d'Allemagne entend par
l'expression "mesures prises conformément à la Charte
des Nations Unies", mentionnée à l'article 75 de la
Convention, les futures décisions adoptées par le Conseil
de sécurité des Nations Unies en application des
dispositions du Chapitre VII de la Charte relatives au
maintien de la paix et de la sécurité internationales.

BÉLARUS
[ Même réserves et déclaration, identique en essence ,
mutatis mutandis, que celles formulées par la Fédération
de Russie .]
BELGIQUE12
21 juin 1993
Réserve :
L'État belge ne sera pas lié par les articles 53 et 64 de
la Convention vis-à-vis de toute partie qui, formulant une
réserve au sujet de l'article 66, point a), récuserait la
procédure de règlement fixée par cet article.
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)
1. L'imperfection de la Convention de Vienne sur le
droit des traités retarde la réalisation des aspirations de
l'humanité.
2. Néanmoins, les normes que consacre la
Convention marquent d'importants progrès fondés sur des
principes de justice internationale que la Bolivie a
traditionnellement défendus.

ARABIE SAOUDITE
Réserve :
.....tout en formulant la réserve suivante concernant
l'article 66 : l'accord préalable des deux pays concernés
est nécessaire pour recourir à un jugement ou à un
arbitrage.
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1. En ce qui concerne les articles 11 et 12, la
délégation du Costa Rica formule la réserve suivante : en
matière constitutionnelle, le système juridique de ce pays
n'autorise aucune forme de consentement qui ne soit
sujette à ratification par l'Assemblée législative.
2. En ce qui concerne l'article 25, la délégation du
Costa Rica formule la réserve suivante : la Constitution
politique de ce pays n'admet pas non plus l'entrée en
vigueur provisoire des traités.
3. La délégation du Costa Rica interprète l'article
27 comme visant les lois ordinaires mais non les
dispositions de la Constitution politique.
4. La délégation du Costa Rica interprète l'article
38 de la manière suivante : une règle coutumière du droit
international général ne prévaudra sur aucune règle du
système interaméricain, au regard duquel la présente
Convention revêt, à son avis, un caractère supplémentaire.

BRÉSIL
Réserve :
... avec une réserve aux article 25 et 66.
BULGARIE13
Déclaration :
La République populaire de Bulgarie estime
nécessaire de souligner que les articles 81 et 83 de la
Convention, qui mettent un certain nombre d'États dans
l'impossibilité d'y accéder, ont un caractère indûment
restrictif. Pareilles dispositions sont incompatibles avec
la nature de la Convention, qui est de carac- tère universel
et doit être ouverte à la signature de tous les États.
CANADA
"En adhérant à la Convention de Vienne sur le droit
des traités, le Gouvernement du Canada déclare
reconnaître qu'il n'y a rien dans l'article 66 de la
Convention qui tende à exclure la compétence de la Cour
internationale de Justice lorsque cette compétence est
établie en vertu des dispositions d'un traité en vigueur
dont les parties sont liées relativement au règlement des
différends. En ce qui concerne les États parties à la
Convention de Vienne qui acceptent que la compétence
de la Cour internationale de Justice soit obligatoire, le
Gouvernement du Canada déclare qu'il ne considère pas
que les dispositions de l'article 66 de la Convention de
Vienne proposent "un autre moyen de règlement
pacifique", selon la teneur de l'alinéa a du paragraphe 2 de
la déclaration que le Gouvernement du Canada a remise
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
le 7 avril 1970, par laquelle il acceptait que la compétence
de la Cour internationale de Justice soit obligatoire."

CUBA
Réserve :
Le Gouvernement de la République de Cuba émet une
réserve expresse au sujet de la procédure prévue à l'article
66 de la Convention car il considère que tout différend
doit être réglé par l'une des méthodes adoptées d'un
commun accord par les parties; en conséquence la
République de Cuba ne saurait accepter de solution
ouvrant à l'une des parties la possibilité de soumettre le
différend à une procédure de règlement judiciaire,
d'arbitrage ou de conciliation sans le consentement de
l'autre.
Déclaration :
Le Gouvenement de la République de Cuba déclare
que [ladite Convention] a, pour l’essentiel, codifié et
systématisé les normes établies par la coutume et d’autres
sources de droit international en ce qui concerne la
conclusion, la signature, la ratification, l’entrée en
vigueur, la dénonciation et autres stipulations relatives
aux traités internationaux et par conséquent que ces
dispositions, du fait qu’elles tirent leur caractère
obligatoire de sources universellement reconnues de droit
international pour ce qui est en particulier de la nullité, et
l’extinction et de la suspension de l’application des
traités, sont applicables à tout traité antérieur à la
Convention et plus généralement aux traités, pactes ou
concessions conclus dans des conditions d’intégralité ou
qui méconnaissent ou diminuent sa souveraineté et son
intégrité territoriale.

CHILI
Réserve :
La République du Chili déclare qu'elle adhère au
principe général de l'immutabilité des traités, sans
préjudice du droit pour les États de stipuler, notamment,
des règles modifiant ce principe, et formule de ce fait une
réserve aux dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 3
de l'article 62 de la Convention, qu'elle considère comme
inapplicable à son égard.
CHINE
Réserve :
1. La République populaire de Chine formule sa
réserve à l'article 66 de ladite Convention.
Déclaration :
2.
La signature à ladite Convention faite par les
autorités qui repésentaient Taiwan le 27 avril 1970 en
usurpant le nom de la "Chine" sont toutes illégales et
dénuées de tout effet.

DANEMARK
"Vis-à-vis de pays formulant entièrement ou
partiellement des réserves en ce qui concerne les
dispositions de l'article 66 de la Convention portant sur le
règlement obligatoire de certains différends, le Danemark
ne se considère pas lié par les dispositions de la partie V
de la Convention, selon lesquelles les procédures de
règlement indiquées à l'article 66 ne seront pas appliquées
par suite de réserves formulées par d'autres pays."

COLOMBIE
ÉQUATEUR

Réserve :
S'agissant de l'article 25, la Colombie formule la
réserve suivante : la Constitution politique de ce pays
n'admet pas l'entrée en vigueur provisoire des traités; c'est
en effet au Congrès national qu'il incombe d'approuver ou
de dénoncer les traités et conventions conclus par le
gouvernement avec d'autres États ou avec des personnes
de droit international.

Lors de la signature :
En signant la présente Convention, l'Équateur n'a pas
jugé nécessaire de formuler une réserve quelconque au
sujet de l'article 4 de cet instrument, car il considère qu'au
nombre des règles auxquelles se réfère la première partie
de cet article figure le principe du règlement pacifique des
différends, énoncé au paragraphe 3 de l'Article 2 de la
Charte des Nations Unies, dont le caractère de jus cogens
lui confère une valeur impérative universelle.
De même, l'Équateur considère également que la
première partie de l'article 4 est applicable aux traités
existants.

COSTA RICA14
Réserves et déclarations faites lors de la signature et
confirmées lors de la ratification :
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a)
La République du Guatemala confirme
officiellement les réserves I et III qu'elle a émises en
signant [ladite Convention], à savoir, d'une part, que le
Guatemala n'accepte aucune disposition de la Convention
susceptible de porter atteinte à ses droits et à ses
revendications sur le territoire du Belize, et d'autre part,
que le Guatemala n'appliquera la disposition énoncée à
l'article 38 de ladite Convention que dans les cas où il en
considérait l'application conforme à l'intérêt national;
b)
Pour ce qui est de la réserve II,
formulée à la même occasion, à savoir que la République
du Guatemala n'appliquera pas les articles [...] 25 et 66 de
[ladite Convention] parce qu'ils sont contraires à sa
Constitution, le Guatemala déclare :
b. i)
Qu'il confirme cette réserve vis-à-vis
des articles 25 et 66 de la Convention, parce qu'ils sont
l'un et l'autre incompatibles avec les dispositions de sa
Constitution politique en vigueur;
b. ii)
[...].
Le consentement du Guatemala à être lié par un traité
est subordonné à l'accomplissement des formalités par sa
Constitution politique. Pour le Guatemala, la signature ou
le paraphe d'un traité par son représentant doit toujours
s'entendre comme étant faite ad referendum , c'est-à-dire
subordonnée à la confirmation de la part de son
gouvernement.
c)
Le Guatemala formule uneon, dans la
mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et
non aux dispositions de sa Constitution politique, qu'il
l'emportent sur toute loi ou tout traité.

Il tient à préciser à cette occasion que ledit article
s'appuie sur le principe incontestable selon lequel, lorsque
la Convention codifie des règles relevant de la lex lata ,
ces règles, du fait qu'elles sont préexistantes, peuvent être
invoquées et appliquées au regard de traités conclus avant
l'entrée en vigueur de ladite Convention, laquelle
constitue l'instrument les ayant codifiées.
Lors de la ratification :
En ratifiant la présente convention, l'Équateur
confirme son attachement aux principes, normes et
méthodes du règlement pacifique des différends, prévus
par la Charte des Nations Unies et d'autres instruments
internationaux pertinents et reconnus expressément dans
l'ordre juridique interne à la section 3 de l'article 4 de la
Constitution politique de la République.
FÉDÉRATION DE RUSSIE
Réserves :
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se
considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare
que, pour qu'un différend, quel qu'il soit, entre les Parties
contractantes concernant l'application ou l'interprétation
des articles 53 ou 64 soit soumis à la décision de la Cour
internationale de Justice ou pour qu'un différend, quel
qu'il soit, concernant l'application ou l'interprétation de
l'un quelconque des autres articles de la partie V de la
Convention soit soumis à l'examen d'une commission de
conciliation, il faut que, dans chaque cas, toutes les parties
au différend donnent leur accord dans ce sens, et déclare
en outre que, seuls les médiateurs désignés d'un commun
accord par les parties aux différends pourront siéger à la
commission de conciliation.
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se
considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de
l'article 20 ni par celles de l'alinéa b) de l'article 45 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités dans la
mesure où lesdites dispositions sont contraires à la
pratique internationale.
Déclaration :
L'Union des Républiques socialistes soviétiques
déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les
mesures qu'elle jugera utiles pour défendre ses intérêts au
cas où un autre État ne respecterait pas les dispositions de
la Convention de Vienne sur le droit des traités.

HONGRIE17
KOWEÏT
La participation du Koweït à ladite Convention ne
signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'État du
Koweït reconnaisse Israël, et qu'en outre aucune relation
conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et
Israël.
MAROC
Lors de la signature (confirmée lors de la ratification) :
"1. Le Maroc interprète le paragraphe 2, a, de
l'article 62 (Changement fondamental de circonstances)
comme ne couvrant pas les traités illicites et inégaux ainsi
que
tout
traité
contraire
au
principe
de
l'autodétermination. Le point de vue du Maroc sur le
paragraphe 2, a , a été soutenu par l'expert consultant
dans son intervention du 11 mai 1968 en Commission
plénière ainsi que le 14 mai 1969 à la Conférence plénière
(document A/CONF.39/L.40).
"2. Il est entendu que la signature par le Maroc de la
présente Convention ne signifie en aucune façon qu'il
reconnaisse Israël. En outre, aucune relation
conventionnelle ne sera établie entre le Maroc et Israël."

FINLANDE15
La Finlande déclare également qu'en ce qui concerne
ses relations avec tout État qui a fait ou fait une réserve
telle que cet État n'est pas lié par quelques-unes des
dispositions de l'article 66 ou par toutes ces dispositions,
la Finlande ne se considérera liée ni par ces dispositions
de procédure ni par les dispositions de fond de la partie V
de la Convention auxquelles les procédures prévues à
l'article 66 ne s'appliquent pas par suite de ladite réserve.

MONGOLIE18

GUATEMALA16

Déclarations :
1. La République populaire mongole déclare qu'elle
se réserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires
pour sauvegarder ses intérêts en cas de non-observation
par d'autres États des dispositions de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
2. La République populaire mongole estime qu'il
convient de signaler le caractère discriminatoire des
articles 81 et 83 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités et déclare que la Convention devrait être
ouverte à l'adhésion de tous les États.

Lors de la signature :
Réserves :
1. Le Guatemala ne peut accepter aucune
disposition de la présente Convention qui porte atteinte à
ses droits et à sa revendication sur le territoire de Belize.
2. Le Guatemala n'appliquera pas les dispositions
des articles [...] 25 et 66, dans la mesure où elles
contreviendraient aux principes consacrés dans la
Constitution de la République.
3. Le Guatemala n'appliquera les dispositions de
l'article 38 que dans les cas où il considérera que cela sert
les intérêts du pays.
Lors de la ratification :
Réserves :

NOUVELLE-ZÉLANDE
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international et qui prévoit le droit des peuples à
l'autodétermination.
"D) Le Gouvernement de la République arabe
syrienne comprend la disposition de l'article cinquantedeux, comme suit :
"Le terme de la menace ou l'emploi de la force prévu
par cet article s'applique également à l'exercice des
contraintes économiques, politiques, militaires et
psychologiques ainsi que tous les genres de contraintes
qui entraînent l'obligation d'un État à conclure un traité
contre son désir ou son intérêt."
"E) L'adhésion de la République arabe syrienne à
cette Convention et sa ratification par son Gouvernement
ne s'appliquent pas à l'Annexe à la Convention relative à
la conciliation obligatoire."

OMAN
Déclaration :
Selon l'interprétation du Gouvernement du Sultanat
d'Oman, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 65 de
ladite Convention ne s'appliquent pas aux traités
contraires au droit à l'autodétermination.
PAYS-BAS
Déclaration :
Le Royaume des Pays-Bas ne considère pas que les
dispositions de l'alinéa b) de l'article 66 de la Convention
proposent "un autre moyen de règlement pacifique" au
sens de la Déclaration que le Royaume des Pays-Bas a
déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies le 1er août 1956 et par laquelle il a
accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale
de justice.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE10
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
Aucun État formulant des réserves à propos d'une
quelconque disposition de la partie V de la Convention,
ou de l'ensemble de cette partie, ne pourra invoquer
l'article 66 de la Convention vis-à-vis de la RépubliqueUnie de Tanzanie.

PÉROU19
Réserve :
Pour le Gouvernement du Pérou, il est entendu que
l’application des articles 11, 12 et 25 de la présente
Convention est subordonnée au processus de signature,
d’approbation, de ratification et d’entrée en vigueur des
traités ou d’adhésion aux traités prévu par son régime
constitutionnel.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE
20
DU NORD
Lors de la signature :
En signant la Convention de Vienne sur le droit des
traités, le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord déclare considérer
qu'aucune disposition de l'article 66 de ladite Convention
ne vise à écarter la juridiction de la Cour internationale de
Justice lorsque cette juridiction découle des clauses en
vigueur entre les parties, concernant le règlement des
différends et ayant force obligatoire à leur égard. Le
Gouvernement du Royaume-Uni déclare notamment, au
regard des États parties à la Convention de Vienne qui
acceptent comme obligatoire la juridiction de la Cour
internationale de Justice, qu'il ne considérera pas les
dispositions de l'alinéa b de l'article 66 de la Convention
de Vienne comme fournissant "un autre mode de
règlement pacifique", au sens du paragraphe i, a, de la
Déclaration, déposée auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies le 1er janvier 1969, par
laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni a accepté
comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale
de Justice.
Le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en réservant
pour le moment sa position vis-à-vis des autres
déclarations et réserves faites par divers États lors de la
signature de la Convention par ces derniers, juge
nécessaire de déclarer que le Royaume-Uni ne reconnaît
au Guatemala aucun droit ni titre légitime de réclamation
en ce qui concerne le territoire du Honduras britannique.
Lors de la ratification :
Le Royaume-Uni considère qu'aucune disposition de
l'article 66 de la Convention ne vise à écarter la juridiction
de la Cour internationale de Justice lorsque cette
juridiction découle de clauses en vigueur entre les parties,
concernant le règlement des différends et ayant force
obligatoire à leur égard. Notamment, au regard des États
parties à la Convention de Vienne qui acceptent comme
obligatoire la juridiction de la Cour internationa pas les
dispositions de l'alinéa b de l'article 66 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités comme fournissant "un
autre moyen de règlement pacifique", au sens de l'alinéa i,
a , de la Déclaration que le Gouvernement du RoyaumeUni a déposée auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies le 1er janvier 1969.

PORTUGAL
Déclaration :
L'article 66 de la Convention de Vienne est
indissociablement lié aux dispositions de la partie V
auxquelles il se rapporte. Le Portugal déclare en
conséquence qu'en ce qui concerne ses relations avec tout
État qui a fait ou fait une réserve telle que cet État n'est
pas lié par quelques-unes des dispositions de l'article 66
ou par toutes ces dispositions, le Portugal ne se
considérera lié ni par ces dispositions de procédure ni par
les dispositions de fond de la partie V de la Convention
auxquelles les procédures prévues à l'article 66 ne
s'appliquent pas par suite de ladite réserve. Toutefois, le
Portugal ne fait pas objection à l'entrée en vigueur des
autres dispositions de la Convention entre la République
portugaise et ledit État et considère que l'absence de
relations conventionnelles entre elle et cet État en ce qui
concerne certaines dispositions de la partie V ou toutes
ces dispositions n'affectera aucunement le devoir de cet
État de s'acquitter de toute obligation énoncée dans
lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit
international indépendamment de la Convention.
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
"A) L'acceptation de cette Convention par la
République arabe syrienne et sa ratification par son
Gouvernement ne peuvent comporter en aucune façon le
sens d'une reconnaissance d'Israël et ne peuvent aboutir à
entretenir avec lui aucun contact réglé par les dispositions
de la Convention.
"B) La République arabe syrienne considère que
l'article quatre-vingt-un de cette Convention ne s'accorde
pas avec ses buts et ses desseins car il ne permet pas à
tous les États sans discrimination ou distinction d'en
devenir parties.
"C) Le Gouvernement de la République arabe
syrienne n'accepte en aucun cas la non-application du
principe du changement fondamental de circonstances sur
les traités établissant des frontières au paragraphe 2,
alinéa a, de l'article soixante-deux, car cela est considéré
comme une violation flagrante de l'une des règles
obligatoires parmi les règles générales du Code

XXIII 1. DROIT DES TRAITÉS

23

6

SLOVAQUIE10
VIET NAM

TUNISIE
"Le différend prévu au paragraphe a de l'article 66
nécessite l'accord de toutes les parties à ce différend pour
être soumis à la décision de la Cour internationale de
Justice."

Réserve :
En adhérant à la Convention, la République socialiste
du Viet Nam formule la réserve à l’article 66 de ladite
Convention.

UKRAINE
[Même réserves et déclaration, identique en essence ,
mutatis mutandis, que celles formulées par l'Union des
Républiques socialistes soviétiques.]

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
la République socialiste du Viet Nam de respecter
pleinement l'objet et le but de la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
Le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par
le Gouvernement de la République socialiste du Viet
Nam.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée
en vigueur de la Convention entre la République fédérale
d'Allemagne et la République socialiste du Viet Nam.

ALGÉRIE
Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire, fidèle au principe de
l'intangibilité des frontières héritées à l'indépendance,
formule une objection à la réserve émise par le Royaume
du Maroc à propos du paragraphe 2 a) de l'article 62 de
la Convention.
ALLEMAGNE3
La République fédérale d'Allemagne rejette les
réserves émises par la Tunisie, l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, la Républiques socialiste
soviétique de Biélorussie, la République socialiste
soviétique d'Ukraine, la République démocratique
allemande au sujet de l'article 66 de la Convention de
Vienne sur le droit des Traités, réserves qu'elle juge
incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention.
Elle rappelle à cet égard que le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne, ainsi qu'il l'a déjà
souligné à un certain nombre d'autres occasions, considère
les articles 53 et 64 comme étant indissolublement liés à
l'article 66 a).
Des objections identiques, mutatis mutandis , ont
également été formulées par le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne à l'égard des réserves
formulées par divers autres États, comme indiquées ciaprès :
i)
27 janvier 1988 : à l'égard des réserves faites par
la Bulgarie, la République populaire hongroise et la
République socialiste tchécoslovaque;
ii) 21 septembre 1988 : à l'égard de la réserve
formulée par la Mongolie;
iii) 30 janvier 1989 : à l'égard de la réserve formulée
par l'Algérie.
12 juin 2002
Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de
l’adhésion :
Le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne a examiné la réserve à l'article 66 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités formulée par
le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam
au moment de son adhésion à la Convention. Le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
estime que la procédure de règlement des différends visée
à l'article 66 est indissociable des dispositions contenues
dans la Partie V de la Convention et constituait en fait la
base sur laquelle la Conférence de Vienne avait accepté
des éléments de la Partie V. La procédure de règlement
des différends visrnement de la République fédérale
d'Allemagne estime que la réserve excluant la procédure
de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation
applicable en cas de différend, fait douter de la volonté de

AUTRICHE
16 septembre 1998
Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la
ratification :
L'Autriche est d'avis que les réserves guatémaltèques
portent presque exclusivement sur des règles générales de
[ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement
solide en droit international coutumier. Les réserves
pourraient remettre en question des normes bien établies
et universellement acceptées. L'Autriche estime que l'on
peut avoir des doutes sur la compatibilité de ces réserves
avec l'objet et le but de la Convention de Vienne sur le
droit des traités. L'Autriche fait donc objection à ces
réserves.
La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en
vigueur de [ladite Convention] entre l'Autriche et le
Guatemala.
CANADA
22 octobre 1971
"Le Canada ne se considère pas comme lié par traité
avec la République arabe syrienne à l'égard des
dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des
traités auxquelles s'appliquent les procédures de
conciliation obligatoire énoncées à l'annexe de ladite
Convention."
CHILI
La République du Chili formule une objection aux
réserves qui ont été faites ou qui pourraient l'être à
l'avenir en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 62
de la Convention.
DANEMARK
16 septembre 1998
Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la
ratification :
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serait imposée par le droit international indépendamment
de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
29 septembre 1972
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait
objection à la réserve formulée par la Tunisie à l'alinéa a
de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités qui a trait au cas où il existe un différend
concernant l'interprétation ou l'application des articles 53
ou 64. Le droit d'une partie d'invoquer les dispositions
des articles 53 ou 64 est indissolublement lié aux
dispositions de l'article 42 relatif à la contestation de la
validité d'un traité et de l'alinéa a de l'article 66 relatif au
droit de toute partie de soumettre à la décision de la Cour
internationale de Justice tout différend concernant
l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64.
En conséquence, le Gouvernement des États-Unis a
l'intention, au moment où il deviendra partie à la
Convention, de réaffirmer son objection à la réserve
formulée par la Tunisie et de déclarer qu'il ne considérera
pas que les articles 53 ou 64 de la Convention sont en
vigueur entre les États-Unis d'Amérique et la Tunisie.

Ces réserves portent sur des règles générales de [ladite
Convention] dont beaucoup ont un fondement solide en
droit international coutumier. Ces réserves, si elles étaient
acceptées, pourraient remettre en question des normes
bien établies et universellement acceptées.
Le Gouvernement danois est d'avis que ces réserves ne
sont pas compatibles avec l'objet et le but de [ladite
Convention].
Il est de l'intérêt commun des États que les traités par
lesquels ceux-ci ont décidé de se lier soient respectés par
toutes les parties quant à leur objet et à leur but et que les
États soient disposés de procéder à toute modification
législative qu'exigerait l'accomplissement de leurs
obligations conventionnelles.
Le Gouvernement danois fait donc objection aux
réserves [...] que le Gouvernement guatémaltèque a
formulées au sujet de [ladite Convention].
La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en
vigueur de [ladite Convention] entre le Guatemala et le
Danemark, traité qui prendra donc effet entre les deux
États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves
formulées par lui.

FINLANDE

ÉGYPTE
La République arabe d'Égypte ne se considère pas liée
par la partie V de la Convention à l'égard des États qui ont
formulé des réserves concernant les procédures
obligatoires de règlement judiciaire et d'arbitrage figurant
à l'article 66 de la Convention et à l'annexe à la
Convention, de même qu'elle rejette les réserves relatives
aux dispositions de la partie V de la Convention.

16 septembre 1998
Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la
ratification :
Ces réserves, constituées par des renvois de caractère
général à la loi nationale et ne précisant pas clairement
dans quelle mesure il est dérogé aux dispositions de la
Convention, peuvent faire naître de graves doutes sur
l'engagement de l'État auteur de la réserve quant à l'objet
et au but de la Convention et contribuer à saper les bases
du droit international conventionnel. En outre, le
Gouvernement finlandais considère la réserve concernant
l'article 27 de la Convention comme particulièrement
critiquable car cette disposition est une règle bien établie
du droit international coutumier. Le Gouvernement
finlandais rappelle que, selon l'article 19 c) de [ladite
Convention], aucune réserve ne doit être incompatible
avec l'objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux
réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque
au sujet de [ladite Convention].
La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en
vigueur de la Convention entre le Guatemala et la
Finlande. La Convention prendra donc effet entre les deux
États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves
formulées par lui.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
26 mai 1971
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait une
objection à la réserve E formulée dans l'instrument
d'adhésion de la Syrie :
Le Gouvernement des États-Unis considère que cette
réserve est incompatible avec l'objet et le but de la
Convention et sape le principe du règlement impartial des
différends relatifs à la nullité, à l'extinction et à la
suspension de l'application des traités, qui a fait l'objet de
négociations approfondies à la Conférence de Vienne.
Le Gouvernement des États-Unis a l'intention, au
moment où il pourra devenir partie à la Convention de
Vienne sur le droit des traités, de réaffirmer son objection
à ladite réserve et de rejeter toutes relations
conventionnelles avec la République arabe syrienne
découlant de toutes les dispositions de la partie V de la
Convention à l'égard desquelles la République arabe
syrienne a rejeté les procédures de conciliation obligatoire
prévues dans l'annexe à la Convention.
Le Gouvernement des États-Unis s'inquiète également
de la réserve C par laquelle la République arabe syrienne
a déclaré ne pas accepter la nonapplication du principe du
changement fondamental de circonstances en ce qui
concerne les traités établissant des frontières énoncés à
l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 62, et de la réserve
D concernant l'interprétation que la Syrie donne de
l'expression "la menace ou l'emploi de la force" qui figure
à l'article 52. Cependant, vu que le Gouvernement des
États-Unis a l'intention de rejeter toutes relations
conventionnelles avec la République arabe syrienne
découlant de toutes les dispositions de la partie V
auxquelles s'appliquent les réserves C et D, il ne juge pas
nécessaire, à ce stade, de faire une objection formelle à
ces réserves.
Le Gouvernement des États-Unis considérera que
l'absence de relations conventionnelles entre les ÉtatsUnis d'Amérique et la République arabe syrienne en ce
qui concernedevoir qu'a ce dernier pays de s'acquitter de
toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui

ISRAËL
16 mars 1970
Le Gouvernement israélien a noté le caractère
politique du paragraphe 2 de la déclaration faite par le
Gouvernement marocain ... Selon le Gouvernement
israélien, des déclarations politiques de cet ordre n'ont pas
leur place dans cette Convention. En outre, cette
déclaration ne saurait changer quoi que ce soit les
obligations qui incombent déjà au Maroc en vertu du droit
international général ou de traités particuliers. En ce qui
concerne le fond de la question le Gouvernement israélien
adoptera à l'égard du Gouvernement marocain une
attitude de complète réciprocité.
16 novembre 1970
[À l'égard de la déclaration formulée par la
République arabe syrienne, même déclaration en
substance que celle faite ci-dessus.]
JAPON
1. Le Gouvernement japonais a des objections
quant à toute réserve qui vise à exclure l'application, en
totalité ou en partie, des dispositions de l'article 66 et de
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leurs relations conventionnelles ne comprendront pas les
dispositions de la partie V de la Convention au sujet
desquelles l'application des procédures de règlement des
différends énoncées à l'article 66 est exclue en tout ou
partie.
Le Royaume des Pays-Bas considère que l'absence de
relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas
et un tel État en ce qui concerne toutes les dispositions de
la partie V ou certaines d'entre elles n'affectera
aucunement le devoir de cet État de s'acquitter de toute
obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est
imposée par le droit international indépendamment de la
Convention.
Pour les raisons précitées, le Royaume des Pays-Bas
fait objection à la réserve de la République arabe syrienne
selon laquelle son adhésion à la Convention ne porte pas
sur l'annexe ainsi qu'à la réserve de la Tunisie selon
laquelle la soumission à la Cour internationale de Justice
d'un différend visé à l'alinéa a) de l'article 66 exige
l'accord de toutes les parties au différend. Par conséquent,
les relations conventionnelles entre le Royaume des PaysBas et la République arabe syrienne ne comprendront pas
les dispositions auxquelles s'applique la procédure de
conciliation indiquée dans l'Annexe et les relations
conventionnelles entre le les articles 53 et 64 de la
Convention.
Des objections identiques, mutatis mutandis , on
également été formulées par le Gouvernement des PaysBas à l'égard des réserves formulées par divers autres
États, comme indiquées ci-après :
i)
25 septembre 1987 : à l'égard des réserves
formulées par l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, la République socialiste soviétique de
Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine
et la République démocratique allemande;
ii) 14 juillet 1988 : à l'égard des réserves faites par
le Gouvernement de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie et
de la Hongrie;
iii) 28 juillet 1988 : à l'égard de l'une des réserves
formulée par la Mongolie;
iv) 30 janvier 1989 : à l'égard de la réserve formulée
par l'Algérie.
v) 14 septembre 1998 : à l'égard de la réserve fatie
par le Guatemala.
15 novembre 1999
Eu égard à la réserve formulée par le Cuba lors de
l’adhésion :
Conformément aux termes de ces objections, le
Royaume des Pays-Bas doit être considéré comme ayant
objecté à la réserve formulée par Cuba, qui vise à exclure
en tout ou en partie l'application des dispositions relatives
au règlement des différends énoncées à l'article 66 de la
Convention.
En conséquence, les relations entre le
Royaume des Pays-Bas et Cuba au titre de la Convention
ne sont régies par aucune des dispositions de la partie V
de la Convention.
Le Royaume des Pays-Bas
réaffirme que l'absence de relations conventionnelles
entre lui-même et Cuba en vertu des dispositions de la
partie V de la Convention n'affecte en aucune façon le
devoir de Cuba de s'acquitter de toute obligation énoncée
dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit
international indépendamment de la Convention.
11 octobre 2001
Eu égard à la réserve formulée par le Pérou lors de la
ratification :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a exaa
Convention de Vienne sur le droit des traités.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que
les articles 11, 12 et 25 de la Convention font ainsi l'objet
d'une réserve générale les assujettisant à la législation
péruvienne.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime
que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette
réserve peut faire douter de l'adhésion du Pérou à l'objet

l'Annexe, concernant les procédures obligatoires de
règlement des différends, et il considère que le Japon n'a
pas de relations conventionnelles avec un État qui a
formulé ou qui a l'intention de formuler une telle réserve
en ce qui concerne les dispositions de la partie V de la
Convention, auxquelles les procédures obligatoires
susmentionnées ne s'appliqueraient pas du fait de ladite
réserve.
Par conséquent, les relations conventionnelles entre le
Japon et la République arabe syrienne ne comprendront
pas les dispositions de la partie V de la Convention
auxquelles s'applique la procédure de conciliation
indiquée dans l'Annexe, et les relations conventionnelles
entre le Japon et la Tunisie ne comprendront pas les
articles 53 et 64 de la Convention.
2. Le Gouvernement japonais n'accepte pas
l'interprétation de l'article 52 avancée par le
Gouvernement de la République arabe syrienne, étant
donné que cette interprétation ne reflète pas justement les
conclusions de la Conférence de Vienne concernant la
contrainte.
3 avril 1987
[Compte tenu de sa déclaration faite lors de l'adhésion]
le Gouvernement japonais a des objections quant aux
réserves formulées par les Gouvernements de la
République démocratique allemande et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques concernant les
dispositions de l'article 66 et de l'annexe, et réaffirme la
position du Japon selon laquelle ce pays n'aura pas de
relations conventionnelles avec les États susmentionnés
en ce qui concerne les dispositions de la partie V de la
Convention.
2. Le Gouvernement japonais fait objection à la
réserve formulée par le Gouvernement de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques au sujet du paragraphe
3 de l'article 20.
3. Le Gouvernement japonais fait objection aux
déclarationsique allemande et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques réservant leur droit de prendre
toutes mesures voulues pour sauvegarder leurs intérêts en
cas d'inobservation des dispositions de la Convention par
d'autres États.
NOUVELLE-ZÉLANDE
14 octobre 1971
Le Gouvernement néo-zélandais objecte à la réserve
formulée par le Gouvernement syrien relative aux
procédures de conciliation obligatoire prévues dans
l'Annexe à la Convention de Vienne sur le droit des traités
et n'accepte pas l'entrée en vigueur de la Convention entre
la Nouvelle-Zélande et la Syrie.
10 août 1972
Le Gouvernement néo-zélandais fait objection à la
réserve émise par le Gouvernement tunisien à propos de
l'article 66, a, de la Convention, et il considère que la
Nouvelle-Zélande n'est pas liée par traité avec la Tunisie
en ce qui concerne les dispositions de la Convention
auxquelles la procédure de règlement des différends
prévues à l'article 66, a, est applicable.
PAYS-BAS
Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que les
dispositions concernant le règlement des différends, telles
qu'elles sont énoncées à l'article 66 de la Convention,
constituent un élément important de la Convention et ne
peuvent être dissociées des règles de fonds auxquelles
elles sont liées. Le Royaume des Pays-Bas juge donc
nécessaire de formuler des objections quant à toute
réserve d'un autre État qui vise à exclure en tout ou partie
l'application des dispositions relatives au règlement des
différends. Tout en ne faisant pas objection à l'entrée en
vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas
et un tel État, le Royaume des Pays-Bas considère que
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Le Royaume-Uni objecte à la réserve formulée par le
Gouvernement tunisien au sujet de l'article 66, a , de la
Convention et ne reconnaît pas l'entrée en vigueur de cette
dernière entre le Royaume-Uni et la Tunisie.
7 décembre 1977
Le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord prend note que l'instrument
de ratification du Gouvernement finlandais, déposé auprès
du Secrétaire général le 19 août 1977, contient une
déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 7 de la
Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni informe
le Secrétaire général qu'il considère que cette déclaration
ne modifie aucunement l'interprétation ou l'application de
l'article 7.
5 juin 1987
Le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'I Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques par laquelle il rejette l'application
de l'article 66 de la Convention. L'article 66 prévoit le
règlement obligatoire des différends par la Cour
internationale de Justice dans certaines circonstances
(dans le cas des différends concernant l'application ou
l'interprétation des articles 53 et 64) ou par une procédure
de conciliation (dans le cas du reste de la partie V de la
Convention). Ces dispositions sont liées inextricablement
aux dispositions de la partie V auxquelles elles ont trait.
Leur inclusion a été la base sur laquelle les éléments de la
partie V qui constituent un développement progressif du
droit international ont été acceptés par la Conférence de
Vienne. En conséquence, le Royaume-Uni ne considère
pas que les relations conventionnelles entre lui-même et
l'Union soviétique comprennent la partie V de la
Convention.
En ce qui concerne toute autre réserve dont l'intention
est d'exclure l'application, en tout ou partie, des
dispositions de l'article 66, à laquelle le Royaume-Uni a
déjà fait objection ou qui est émise après la réserve
émanant du Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, le Royaume-Uni ne considérera
pas que ses relations conventionnelles avec l'État qui a
formulé ou qui formulera une telle réserve incluent les
dispositions de la partie V de la Convention à l'égard
desquelles l'application de l'article 66 est rejetée par la
réserve.
L'instrument d'adhésion déposé par l'Union des
Républiques socialistes soviétiques comportait aussi une
déclaration selon laquelle l'Union des Républiques
socialistes soviétiques se réserve le droit de pendre
"toutes les mesures" pour défendre ses intérêts au cas où
un autre État ne respecterait pas les dispositions de la
Convention. L'objet et la portée de cette déclaration ne
sont pas claires; cependant, attendu que l'Union des
Républiques socialistes soviétiques ale semblerait
s'appliquer plutôt aux actes des parties à la Convention
concernant les traités lorsque ces actes enfreignent la
Convention. Dans ces circonstances, un État ne serait pas
limité dans sa réponse aux mesures de l'article 60 : en
vertu du droit international coutumier, il aurait le droit de
prendre d'autres mesures sous la réserve générale qu'elles
soient raisonnables et proportionnées à la violation.
11 octobre 1989
Eu égard à la déclaration formulée par l'Algérie lors de
l’adhésion:
Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle à ce sujet
la déclaration qu'il a faite le 5 juin 1989 [relativement à
l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques], déclaration qui, conformément à ses termes,
s'appliquent aux réserves susmentionnées, et s'appliquera
de même à toute réserve de même nature qui pourrait être
formulée par un autre État.
19 novembre 1999
Eu égard à la réserve formulée par le Cuba lors de
l’adhésion :

et au but de la Convention et il rappelle que,
conformément au droit international coutumier codifié par
la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est
pas permis de formuler de réserve incompatible avec
l'objet et le but du traité.
Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités
auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés,
quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que
les États soient disposés à apporter à leur législation
toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des
obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc
objection à la réserve formulée par le Gouvernement
péruvien à l'égard de la Convention de Vienne sur le droit
des traités.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en
vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas
et le Pérou.
4 décembre 2001
Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de
l’adhésion :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a
examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la
République socialiste du Viet Nam à l'égard de l'article 66
lorsqu'il a adhéré à la Convention de Vienne sur le droit
des traités, ouverte à la signature le 23 mai 1969, et se
réfère aux objections formulées par le Royaume des PaysBas lorsqu'il a adhéré à la Convention susmentionnée le 9
avril 1985.
Conformément aux termes de ces objections, le
Royaume des Pays-Bas est réputé avoir soulevé une
objection à la réserve formulée par l règlement des
différends prévues à l'article 66 de la Convention. En
conséquence, les relations conventionnelles entre le
Royaume des Pays-Bas et la République socialiste du Viet
Nam en ce qui concerne la Convention ne comprennent
aucune des dispositions de la partie V de la Convention.
Le Royaume des Pays-Bas souligne que l'absence de
relations conventionnelles entre lui-même et la
République socialiste du Viet Nam en ce qui concerne la
partie V de la Convention n'affecte en aucune manière le
devoir du Viet Nam de remplir toute obligation énoncée
dans les dispositions concernées à laquelle il est soumis
en vertu du droit international indépendamment de la
Convention.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE
DU NORD
Le Royaume-Uni ne considère pas que l'interprétation
de l'article 52 qui a été avancée par le Gouvernement
syrien reflète avec exactitude les conclusions auxquelles
la Conférence de Vienne est parvenue au sujet de la
contrainte; la Conférence a réglé cette question en
adoptant à son sujet une déclaration qui fait partie de
l'Acte final.
Le Royaume-Uni formule une objection contre la
réserve faite par le Gouvernement syrien au sujet de
l'annexe à la Convention et ne reconnaît pas l'entrée en
vigueur de cette dernière entre le Royaume-Uni et la
Syrie.
S'agissant de la réserve relative au territoire du
Honduras britannique qui a été formulée par le Guatemala
lors de la signature de la Convention, le Royaume-Uni ne
reconnaît au Guatemala aucun droit ni titre légitime de
réclamation en ce qui concerne ce territoire.
Le Royaume-Uni réserve pleinement sa position sur
d'autres points vis-à-vis des déclarations qui ont été faites
par divers États lors de la signature de la Convention; si
certaines d'entre elles venaient à être confirmées lors de la
ratification, le Royaume-Uni formulerait des objections à
leur encontre.
22 juin 1972
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en vue de contraindre un État à conclure un traité contre
son gré ou contre ses intérêts. À ce propos, le
Gouvernement suédois fait remarquer qu'étant donné que
l'article 52 traite de la menace ou de l'emploi de la force
en violation des principes du droit international
incorporés dans la Charte des Nations Unies, il
conviendrait de l'interpréter en tenant compte de la
pratique qui s'est instaurée ou qui s'instaurera en ce qui
concerne l'application des dispositions de la Charte.
16 septembre 1998
Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la
ratification :
Le Gouvernement suédois est d'avis que l'on peut
avoir des doutes sur la compatibilité de ces réserves avec
l'objet et le but de la Convention. Elles portent presque
exclusivement sur les règles générales de [ladite
Convention] dont beaucoup ont un fondement solide en
droit international coutumier. Ces réserves pourraient
remettre en question des normes bien établies et
universellement acceptées.
Le Gouvernement suédois note en particulier que le
Gouvernement guatémaltèque a fait une réserve aux
termes de laquelle il n'appliquerait les dispositions
énoncées à l'article 38 de la Convention que dans les cas
où il en consial; il a fait aussi une réserve à l'article 27 de
la Convention dans la mesure où cet article se réfère aux
lois du Guatemala et non aux dispositions de sa
constitution politique qui l'emportent sur toute loi ou tout
traité.
Il est de l'intérêt commun des États que les traités par
lesquels ceux-ci ont décidé de se lier soient respectés par
toutes les parties quant à leur objet et à leur but et que les
États soient disposés à procéder à toute modification
législative qu'exigerait l'accomplissement de leurs
obligations conventionnelles.
Le Gouvernement suédois fait donc objection aux
réserves mentionnées plus haut que le Gouvernement
guatémaltèque a formulées au sujet de [ladite]
Convention.
La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en
vigueur de la Convention entre le Guatemala et la Suède.
La Convention prendra donc effet entre les deux États
sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves
formulées par lui.
17 novembre 1999
Eu égard à la réserve formulée par le Cuba lors de
l’adhésion :
Le Gouvernement suédois tient à rappeler la
déclaration qu'il avait faite le 4 février 1975, à l'occasion
de sa ratification de la Convention, au sujet de l'adhésion
de la République arabe syrienne et de la République
tunisienne.
Cette déclaration se lit comme suit :
"L'article 66 de la Convention contient certaines
dispositions concernant les procédures du règlement
judiciaire, d'arbitrage et de conciliation. Aux termes de
ces dispositions, un différend concernant l'application ou
l'interprétation des articles 53 ou 64, qui traitent de ce que
l'on appelle le jus cogens, peut être soumis à la décision
de la Cour internationale de Justice. Si le différend
concerne l'application ou l'interprétation de l'un
quelconque des autres articles de la partie V de la
Convention, la procédure de conciliation indiquée à
l'annexe à la Convention peut être mise en oeuvre. Le
Gouvernement suérends constituent une partie importante
de la Convention et qu'elles ne peuvent être dissociées des
règles de fond auxquelles elles sont liées. Par conséquent,
le Gouvernement suédois objecte à toutes les réserves
qu'un autre État pourrait faire dans le but d'éviter,
totalement ou partiellement, l'application des dispositions
relatives au règlement des différends. Bien qu'il ne
s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre
la Suède et un tel État, le Gouvernement suédois estime
que ni les dispositions de procédure faisant l'objet de
réserves ni les dispositions de fond auxquelles ces

Le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la réserve
[...]. À ce propos, le Gouvernement du Royaume-Uni
tient à rappeler sa déclaration du 5 juin 1987 (relative à
l'accession de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques) laquelle, conformément à ses termes,
s'applique à la réserve susvisée, et s'appliquera
pareillement à toute réserve de même nature qui pourrait
être formulée par un autre État. Dans cet esprit, le
Royaume-Uni ne considère pas que ses relations
conventionnelles avec la République de Cuba
comprennent les dispositions de la partie V de la
Convention.
22 juillet 2002
Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de
l’adhésion :
L'instrument d'adhésion déposé par le Gouvernement
de la République socialiste du Viet Nam contient une
réserve au sujet de l'article 66 de la Convention. Le
Royaume-Uni objecterticle 66 et ne reconnaît pas l'entrée
en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République
socialiste du Viet Nam.
SUÈDE
4 février 1975
L'article 66 de la Convention contient certaines
dispositions concernant les procédures du règlement
judiciaire, d'arbitrage et de conciliation. Aux termes de
ces dispositions, un différend concernant l'application ou
l'interprétation des articles 53 ou 64, qui traitent de ce que
l'on appelle le jus cogens , peut être soumis à la décision
de la Cour internationale de Justice. Si le différend
concerne l'application ou l'interprétation de l'un
quelconque des autres articles de la partie V de la
Convention, la procédure de conciliation indiquée à
l'annexe à la Convention peut être mise en oeuvre.
Le Gouvernement suédois estime que ces dispositions
relatives au règlement des différends constituent une
partie importante de la Convention et qu'elles ne peuvent
être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont
liées. Par conséquent, le Gouvernement suédois objecte à
toutes les réserves qu'un autre État pourrait faire dans le
but d'éviter, totalement ou partiellement, l'application des
dispositions relatives au règlement des différends. Bien
qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la
Convention entre la Suède et un tel État, le Gouvernement
suédois estime que ni les dispositions de procédure faisant
l'objet de réserves ni les dispositions de fond auxquelles
ces dispositions de procédures se rapportent ne seront pas
comprises dans leurs relations conventionnelles.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Gouvernement
suédois objecte à la réserve de la République arabe
syrienne selon laquelle son adhésion à la Convention
n'entraîne pas son adhésion à l'annexe à la Convention, et
à la réserve de la Tunisie selon laquelle le différend dont
il est question à l'article 66, a, ne peut être soumis à la
décision de la Cour internationale de Justice qu'avec
l'assentiment de toutes les parties à ce différend. Étant
donné ces réserves, le Gouvernement suédois estime,
&lt;ionvention auxquelles se rapporte la procédure de
conciliation indiquée à l'annexe ne seront pas comprises
dans les relations conventionnelles entre la Suède et la
République arabe syrienne et, deuxièmement , que les
relations conventionnelles entre la Suède et la Tunisie
n'engloberont pas les articles 53 et 64 de la Convention.
Le Gouvernement suédois a également pris note de la
déclaration faite par la République arabe syrienne selon
laquelle celle-ci interprète l'expression "la menace ou
l'emploi de la force" utilisée à l'article 52 de la
Convention comme s'appliquant également à l'emploi de
contraintes économiques, politiques, militaires et
psychologiques et les pressions de toute nature exercées
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Convention et il rappelle que, conformément au droit
international coutumier codifié par la Convention de
Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de
formuler des réserves incompatibles avec l'objet et le but
du traité.
Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités
auxquels ils ont décidé de devenir parties soient rese
celles-ci soient disposées à apporter à leur législation
toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des
obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.
Le Gouvernement suédois fait donc objection à la
réserve formulée par le Gouvernement péruvien à l'égard
de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en
vigueur de la Convention entre le Pérou et la Suède. La
Convention entre en vigueur entre les deux États dans son
intégralité sans qu'il soit tenu compte de la réserve
formulée par le Pérou

dispositions de procédure se rapportent ne seront
comprises dans leurs relations conventionnelles.”
Pour les raisons évoquées ci-dessus, qui s'appliquent
également à la réserve formulée par le Gouvernement de
la République de Cuba, le Gouvernement suédois fait
objection à la réserve énoncée par le Gouvernement de la
République de Cuba au sujet de la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
25 juillet 2001
Eu égard à la réserve formulée par le Pérou lors de la
ratification :
Le Gouvernement suédois a examiné la réserve
formulée par le Pérou lors de la ratification de la
Convention de Vienne sur le droit des traités.
Le Gouvernement suédois note que les articles 11, 12
et 25 de la Convention font ainsi l'objet d'une réserve
générale les assujettissant au droit interne péruvien.
Le Gouvernement suédois estime que, faute
d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut
faire douter de l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la

Notifications faites en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'annexe (Liste des conciliateurs désignés pour composer
une commission de conciliation) (Pour la liste des conciliateurs dont le mandat n'a pas été renouvelé, voir la
note 21 ci-après)21
Participant

Date de dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général

Nominations

Allemagne ...............................Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg
Allemagne ...............................D. Andreas Zimmermann
Autriche22 ................................Ambassadeur Helmut Türk
Autriche22 ................................Professeur Karl Zemanek
Croatie .....................................D. Stanko Nick
Croatie .....................................M. le Professeur Budislav Vukas
Danemark22..............................Prof. Isi Foighel
Danemark22..............................Ambassadeur Skjold Gustav Mellbin
Espagne ...................................Sr. D. José Antonio Pastor Ridruejo
Espagne ...................................Sr. D. Aurelio Pérez Giralda
Ex-République yougoslave de Mme Elena Andreevska Directeur du
Macédoine ......................... Conseil de Droit international
Ex-République yougoslave de M. Goran Stevcevski, Directeur du
Macédoine ......................... Conseil de Droit international
Paraguay ..................................D. Luis María Ramírez Boettner
Paraguay ..................................D. Jerónimo Irala Burgos
Portugal ...................................Professeur Wladimir Brito
Portugal ...................................Professeur Francisco Ferreira de Almelda
Slovaquie .................................D. Igor Grexa, Directeur général des
affaires juridiques et consulaires,Ministère
des affaires étrangères de la Slovaquie
22
Suède ....................................M. Hans Danelius
Suède22 ....................................M. Love Gustav-Adolf Kellberg
Suisse.......................................M. Lucius Caflisch, Juge à la Cour
européenne des droits de l'homme
Suisse.......................................M. Walter Kälin, Professeur de droit
public et droit international à l'Université
de Berne

12 mars 2001
12 mars 2001
8 janv 2001
8 janv 2001
14 déc 1992
14 déc 1992
7 mars 1995
7 mars 1995
3 janv 2001
3 janv 2001
3 mars 1999
27 avril 2011
22 sept 1994
22 sept 1994
5 oct 2011
5 oct 2011
9 juil 2004

17 févr 1994
17 févr 1994
26 juin 2001
6 mars 2008
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Notes:
1

signature susmentionnée, la Mission permanente de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des
Nations Unies a déclaré que cette signature était irrégulière
puisque le prétendu "Gouvernement de la Chine" ne représentait
personne et n'avait pas le droit de parler au nom de la Chine et
qu'il n'existait au monde qu'un seul État chinois - la République
populaire de Chine. Par la suite, la Mission permanente de la
Bulgarie auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait
parvenir au Secrétaire général une communication en termes
analogues.

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-etunième session, Supplément no 16 (A/6316), p. 99.
2

Idem, vingt-deuxième
(A/6716), p.82.

session,

Supplément

no

16

3

La République démocratique allemande avait adhéré à la
Convention le 20 octobre 1986 avec la réserve et déclarations
suivantes :
Réserve :

Dans deux lettres adressées au Secrétaire général à propos des
communications précitées, le Représentant permanent de la
Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que
la République de Chine, État souverain et Membre de
l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la première et
à la deuxième session de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités (1968 et 1969), avait contribué à l'élaboration de
la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et avait
dûment signé ladite Convention, et que toutes déclarations ou
réserves relatives à ladite Convention qui seraient incompatibles
avec la position légitime du Gouvernement de la République de
Chine ou qui lui porteraient atteinte n'affecteraient en rien les
droits et obligations de la République de Chine comme
signataire de ladite Convention.

La République démocratique allemande ne se considère pas
liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention.
Pour soumettre un différend concernant l'application ou
l'interprétation des articles 53 ou 64 à la décision de la Cour
international de justice, ou un différend concernant l'application
ou l'interprétation d'un autre article de la partie V de la
Convention à une commission de conciliation, il faut dans
chaque cas le consentement de toutes les parties au différends.
Les membres de la commission de conciliation doivent être
désignés d'un commun accord par les parties au différend.
Déclarations :

7
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie
"Informations de nature historique" qui figure dans les pages
préliminaires de ce volume.

La République démocratique allemande déclare qu'elle se
réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses
intérêts au cas où d'autres États ne respecteraient pas les
dispositions de la Convention.

8

Voir aussi note 1 sous "Pays-Bas" concernant
Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de
nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du
présent volume.

La République démocratique allemande considère que les
dispositions des articles 81 et 83 de la Convention sont
contraires au principe en vertu duquel tous les États, dont la
politique est guidée par les buts et principes de la Charte des
Nations Unies, ont le droit de devenir partie aux conventions qui
touchent les intérêts de tous les États.

9

Les Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie
et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de
l'Organisation des Nations Unies ont adressé au Secrétaire
général, en référence à la signature susmentionnée, des
communications aux termes desquelles cette signature était
illégale du fait que les autorités sud-coréennes ne pouvaient en
aucune circonstance parler au nom de la Corée.

Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie
"Informations de nature historique" qui figure dans les pages
préliminaires du présent volume.
4

Voir aussi note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin
(Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui
figure dans les pages préliminaires du présent volume.

L'Observateur permanent de la République de Corée auprès de
l'Organisation des Nations Unies, dans une communication
adressée au Secrétaire général en référence à la communication
de la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, a observé que cette dernière déclaration était
dépourvue de tout fondement juridique et que, par conséquent,
elle n'avait pas d'effet sur l'acte légitime de la signature de ladite
Convention par le Gouvernement de la République de Corée ni
ne portait atteinte aux droits et obligations de la République de
Corée découlant de cette Convention. L'Observateur permanent
a noté en outre que l'Assemblée générale des Nations Unies
avait déclaré à sa troisième session et avait constamment
réaffirmé par la suite que le Gouvernement de la République de
Corée était le seul gouvernement légitime en Corée.

5
L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les
23 mai 1969 et 27 août 1970, respectivement. Voir aussi note 1
sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République
yougoslave de Macédoine', "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et
"Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique"
qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
6

Signature au nom de la République de Chine le 27 avril
1970. Voir note concernant les signatures, ratifications,
adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la
partie "Informations de nature historique" qui figure dans les
pages préliminaires du présent volume.). Dans une
communication adressée au Secrétaire général en référence à la
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que ledit différend puisse être soumis à la décision de la Cour
internationale de Justice.

Par la suite, par une communication reçue le 24 octobre 2002,
le Gouvernement bulgarien a informé le Secrétaire général de ce
qui suit :

14

À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 13 octobre
1998, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, la communication suivante:

... Lors de la signature par la République de Corée de ladite
Convention, en 1971, le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie dans une communication qu'elle a
adressée au Secrétaire général à propos de la signature
susmentionnée, ... a indiqué que le Gouvernement considérait
que ladite signature était nulle et non avenue étant donné que les
autorités sud-coréennes ne pouvaient en aucun cas s'exprimer au
nom de la Corée.

Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la réserve
formulée par le Costa Rica à l'égard de l'article 27 et déclare que
les observations qu'il a faites à propos de la réserve formulée par
la République du Guatemala s'appliquent à la réserve en
question.
15

Pour ces motifs, [le Gouvernement de la République de
Bulgarie] déclare que le Gouire celle-ci par la présente.

Le 20 avril 2001, le Gouvernement finlandais a informé le
Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration faite
à l'égard du paragraphe 2 de l'article 7 faite lors de la
ratification. La déclaration se lit comme suit :

10

La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 29
juillet 1987, avec une réserve. Par une communication reçue le
19 octobre 1990, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a
notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite
lors de l'adhésion qui était ainsi conçue :

L a Finlande déclare qu'elle considère qu'aucune des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention ne
vise à modifier les dispositions de droit interne concernant la
compétence pour conclure des traités en vigueur dans un État
contractant. En vertu de la Constitution finlandaise, c'est le
Président de la République qui est habilité à conclure des traités
et c'est également lui qui décide de donner pleins pouvoirs au
Chef du Gouvernement et au Ministre des affaires étrangères.

La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas
liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention et
déclare qu'en vertu du principe de l'égalité souveraine des États,
pour qu'un différend puisse être soumis à la Cour internationale
de Justice ou à une procédure de conciliation, le consentement
de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas.

16

Le 15 mars 2007, le Secrétaire général a reçu du
Gouvernement guatémaltèque une notification indiquant qu'il
avait décidé de ce qui suit :

Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous
"Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique"
qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

Retirer en totalité les réserves formulées par la République du
Guatemala le 23 mai 1969 et confirmées le 14 mai 1997 aux
articles 11 et 12 de la Convention de Vienne sur le droit des
Traités.

11

Dans un délai d'un an à compter de la notification
dépositaire transmettant la réserve (soit le 13 juillet 2005),
aucune des Parties contractantes à ladite Convention n'a notifié
d'objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à
la procédure envisagée. En conséquence, ladite réserve est
considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l'expiration du
délai stipulé ci-dessus, soit le 13 juillet 2006.

Les textes des réserves faites lors de la signature et confirmées
lors de la ratification se lisent comme suit :
Lors de la signature : Réserves : 1. Le Guatemala ne peut
accepter aucune disposition de la présente Convention qui porte
atteinte à ses droits et à sa revendication sur le territoire de
Belize. 2. Le Guatemala n'appliquera pas les dispositions des
articles 11, 12, 25 et 66, dans la mesure où elles
contreviendraient aux principes consacrés dans la Constitution
de la République. 3. Le Guatemala n'appliquera les dispositions
de l'article 38 que dans les cas où il considérera que cela sert les
intérêts du pays. Lors de la ratification : Réserves : a) La
République du Guatemala confirme officiellement les réserves I
et III qu'elle a émises en signant [ladite Convention], à savoir,
d'une part, que le Guatemala n'accepte aucune disposition de la
Convention susceptible de porter atteinte à ses droits et à ses
revendications sur le territoire du Belize, et d'autre part, que le
Guatemala n'appliquera la disposition énoncée à l'article 38 de
ladite Convention que dans les cas où il en considérait
l'application conforme à l'intérêt national; b) Pour ce qui est de
la réserve II, formulée à la même occasion, à savoir que la
République du Guatemala n'appliquera pas les articles 11, 12, 25
et 66 de [ladite Convention] parce qu'ils sont contraires à sa
Constitution, le Guatemala déclare : b. i) Qu'il confirme cette
réserve vis-à-vis des articles 25 et 66 de la Convention, parce
qu'ils sont l'un et l'autre incompatibles avec les dispositions de
sa Constitution politique en vigueur; b. ii) Qu'cles 11 et 12 de la
Convention. Le consentement du Guatemala à être lié par un
traité est subordonné à l'accomplissement des formalités par sa
Constitution politique. Pour le Guatemala, la signature ou le

12

Le 18 février 1993, le Gouvernement belge a fait savoir au
Secrétaire général que son instrument d'adhésion à la
Convention aurait dû être assorti de ladite réserve. Aucune des
Parties contractantes à la Convention n'ayant notifié d'objection
au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure
envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa
circulation (23 mars 1993), la réserve est considérée comme
ayant été acceptée.
13
Par une note reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement
bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la
réserve formulée lors de l'adhésion eu égard au paragraphe (a)
de l'article 66 qui se lit comme suit :

La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée
par les dispositions de l'alinéa a) de l'article 66 de la Convention,
selon lequel toute partie à un différend concernant l'application
ou l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le
soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à
moins que les parties ne décident d'un commun accord de
soumettre le différend à l'arbitrage. Le Gouvernement de la
République populaire de Bulgarie déclare que le consentement
préliminaire de toutes les parties au différend est nécessaire pour
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décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard
de l'article 66 de la Convention, laquelle réserve était ainsi
conçue :

paraphe d'un traité par son représentant doit toujours s'entendre
comme étant faite ad referendum, c'est-à-dire subordonnée à la
confirmation de la part de son gouvernement. c) Le Guatemala
formule une réserve à l'égard de l'article 27 de la Convention,
dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et
non aux dispositions de sa Constitution politique, qu'il
l'emportent sur toute loi ou tout traité.

La République populaire hongroise ne se considère pas liée
par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités et déclare que pour soumettre à la décision
de la Cour internationale de Justice un différend concernant
l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, ou pour
soumettre à l'examen d'une commission de conciliation un
différend concernant l'application ou l'interprétation d'un article
quelconque de la partie V de la Convention, l'accord de toutes
les parties au différend est nécessaire et que les conciliateurs
constituant la Commission de conciliation doivent avoir été
désignés exclusivement d'un commun accord par les parties au
différend.

Il est rappelé que le Secrétaire général a reçu à cet égard de
divers États les communications suivantes aux dates indiquées
ci-après:
Allemagne (21 septembre 1998):
Ces réserves portent presque exclusivement sur les
dispositions générales de la Convention, dont un grand nombre
ont un fondement solide dans le droit international coutumier.

18

Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le
Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général sa
décision de retirer les réserves formulées lors de l'adhésion,
lesquelles étaient ainsi conçues :

Les réserves risquent donc de remettre en question des normes
solidement fondées et universellement reconnues du droit
internationale, en particulier pour ce qui est des réserves
relatives aux articles 27 et 28 de la Convention. Le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est
également d'avis qu'il y a lieur de douter que les réserves en
question soient compatibles avec l'esprit et les buts de la
Convention. Le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne est donc amené à émettre des objections à
l'encontre de ces réserves.

1. La République populaire mongole ne se considère pas
comme liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités.
La République populaire mongole déclare que la saisine de la
Cour internationale de Justice, pour décision, en cas de différend
concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64,
de même que la saisine d'une commission de conciliation, pour
examen en cas de différend concernant l'application ou
l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie
V de la Convention, est subordonnée au consentement de toutes
les parties au différend dans chaque cas, et que les conciliateurs
composant la commission de conciliation doivent être nommés
d'un commun accord par les parties au différend.

Ces objections ne s'opposent pas à l'entrée en vigueur de la
Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le
Guatemala.
Belgique (30 september 1998):
"Les réserves formulées par le Guatemala se réfèrent
essentiellement à des règles générales de [ladite Convention]
dont beaucoup font partie du droit coutumier international. Ces
réserves pourraient remettre en question des normes bien
établies et acceptées objection à ces réserves. Cette objection
n'empêche pas l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre le
Royaume de Belgique et le Guatemala."

2. La disposition énoncée à l'alinéa b) de l'article 45 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, étant contraire à la
pratique internationale établie, n'emporte pas d'obligation pour
la République populaire mongole.
19
Le 14 novembre 2001, le Secrétaire général a recu du
Gouvernement autrichien, la communication suivante :

Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (13
octobre 1998):

L'Autriche a examiné la réserve formulée par le
Gouvernement péruvien, lors de sa ratification de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, au sujet de l'application des
articles 11, 12 et 25 de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord élève une une objection à la réserve formulée
par la République du Guatemala à propos de l'article 27 et fait
observer que la règle de droit international coutumier énoncée
dans cet article s'applique tant au droit constitutionnel qu'aux
autres éléments du droit interne. Le Gouvernement du
Royaume-Uni fait également objection à la réserve formulée par
la République du Guatemala à propos de l'article 38, par laquelle
la République du Guatemala s'efforce de donner une
interprétation subjective à la règle de droit international
coutumier énoncée dans cet article. Le Gouvernement du
Royaume-Uni tient à rappeler sa déclaration du 5 juin 1987
(concernant l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques à la Convention), dont les termes sont également
applicables à la réserve formulée par la République du
Guatemala à propos de l'article 66 ainsi qu'à toute réserve
similaire que tout autre État pourrait formulée.

En l'absence d'autres précisions, le fait que le Pérou soumette
l'application desdits articles à une réserve générale renvoyant au
contenu de la législation nationale en vigueur suscite des doutes
quant à l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention.
Selon le droit international coutumier codifié par la Convention
de Vienne sur le droit des traités, les réserves à un traité qui sont
incompatibles avec l'objet et le but de celui-ci ne sont pas
autorisées. De l'avis de l'Autriche, la réserve en question est
donc irrecevable dans la mesure où son application pourrait
avoir une incidence négative sur le respect par le Pérou des
obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 25
de la Convention.
Pour ces raisons, l'Autriche fait objection à la réserve qu'a
formulée le Gouvernement péruvien à la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
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Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le
Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a
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Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en
vigueur dans son intégralité entre le Pérou et l'Autriche, sans que
le Pérou ait le bénéfice de sa réserve.

Participant :

Conciliateur :
démocratique allemande),
M. le Professeur Günther
Jaenicke (République
démocratique allemande)
Australie
M. Patrick Brazil, M. le
Professeur James Richard
Crawford
Autriche
Professeur Stephen Verosta
Dr. Helmut Tuerk, Dr. Karl
Zemanek
Chypre
M. Cirton Tornaritis, M.
Michalakis Triantafillides,
Madame Stella Soulioti
Danemark
M. l'Ambassadeur Paul
Fischer, M. le Professeur Isi
Foighel
Espagne
M. le Professeur Manuel
Diez de Velasco Vallejo, M.
le Professeur Julio Diego
Gonzáles Campos
Finlande
Professeur Erik Castrén
Iran (République islamique M. Morteza Kalantarian
d')
Italie
M. le Professeur Riccardo
Monaco, M. le Professeur
Luigi Ferrari-Bravo
Japon
M. le Professeur Shigejiro
Tabata
Kenya
M. le Juge Masato Fujisaki,
M. John Maximian
NazarethM. S. Amos Wako
Maroc
M. Abdelaziz Amine Filali,
M. Ibrahim Keddara, M.
Abdelaziz Benjelloun
Mexique
M. Antonio Gomez
RobledoM. César
Sepúlveda, M. l'Ambassador
Alfonso deRosenzweig-Diáz
Panama
M. Jorge E. Illueca, M.
Nander A. Pitty Velasquez
Pays-Bas
Professeur W. Riphagen,
Professeur A.M. Stuyt
Suède
M. Gunnar Lagergren, M.
Ivan Wallendberg
Yougoslavie (ex)
Dr. Milan Bulajic, Dr.
Milivoj Despot, Dr.
Budislav Vukas, Dr. Borut
Bohte

À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 21 janvier 2001, du
Gouvernement péruvien la communication suivante :
[Le Gouvernement prérouvien se réfère à la communication
faite par le Gouvernement autrichien relative à la réserve faite
par le Pérou lors de la ratification.] Ce document porte à la
connaissance des États Membres le texte d'une communication
du Gouvernement autrichien, dans laquelle celui-ci fait part de
son objection à la réserve exprimée par le Gouvernement
péruvien le 14 septembre 2000 lorsqu'il a déposé son instrument
de ratification de la[au Secrétariat], le paragraphe 5 de l'article
20 de la Convention de Vienne stipule qu'" une réserve est
réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n'a pas
formulé d'objection à la réserve [soit] à l'expiration des 12 mois
qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification (…) ". La
ratification de la Convention par le Pérou et la formulation de la
réserve en question ont été notifiées aux États Membres le 9
novembre 2000.
Étant donné que le Secrétariat a reçu la communication
émanant du Gouvernement autrichien le 14 novembre 2001 et l'a
diffusée auprès des États Membres le 28 novembre de la même
année, la Mission permanente du Pérou considère que le
Gouvernement autrichien a accepté tacitement la réserve
formulée par le Gouvernement péruvien, le délai de 12 mois visé
au paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne
s'étant écoulé sans qu'aucune objection ait été émise. Le
Gouvernement péruvien considère donc que la communication
du Gouvernement autrichien, en raison de sa présentation
tardive, n'a aucun effet juridique.
20
Le 24 février 1998, le Secrétaire général a reçu du
Gouvernement guatémaltèque la communication suivante :

Le Guatemala est partie à un différend territorial du fait de
l'occupation illégale d'une partie de son territoire par le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, auquel a succédé le Gouvernement de Belize.
Par la suite, il est fondé au regard du droit international de
revendiquer la rétrocession du territoire qui lui appartient pour
des raisons historiques et juridiques.
21

Les désignations des conciliateurs figurant sur la liste ciaprès n'ont pas été renouvelées à l'issue de la période de cinq
ans. Pour la date de leur désignation, voir les éditions
précédantes de la présente publication:
Participant :
Allemagne
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Conciliateur :
M. le Professeur Thomas
Oppermann (République

Mandat renouvelé à cette date pour une période de cinq

ans.
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Comité des droits de l’homme des Nations Unies,
Observation générale no 24 (52) : Observation générale
sur les questions touchant les réserves formulées au
moment de la ratification du Pacte ou des Protocoles
facultatifs y relatifs ou de l'adhésion à ces instruments,
ou en rapport avec des déclarations formulées
au titre de l'article 41 du Pacte

Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

CCPR/C/21/Rev.1/Add.6
11 novembre 1994

Distr.
GENERALE

CCP

GE.94-19935

(F)

1/
Adoptée par le Comité à sa 1382ème séance (cinquante-deuxième
session), le 2 novembre 1994.

1.
Au 1er novembre 1994, 46 des 127 Etats parties au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques avaient, à eux tous, formulé
150 réserves d’importance variable concernant l’acceptation des obligations
découlant du Pacte. Certaines de ces réserves excluent l’obligation d’assurer
et de garantir tel ou tel droit énoncé dans le Pacte. D’autres, couchées en
termes plus généraux, visent souvent à assurer que certaines dispositions du
droit interne continuent de primer. D’autres encore concernent la compétence
du Comité. Le nombre de réserves, leur teneur et leur portée peuvent
compromettre l’application effective du Pacte et tendre à affaiblir le respect
de leurs obligations par les Etats parties. Il importe que les Etats parties
sachent exactement à quelles obligations eux-mêmes, et les autres Etats
parties, ont en fait souscrit. Quant au Comité, pour s’acquitter des devoirs
qui lui incombent en vertu de l’article 40 du Pacte ou des Protocoles
facultatifs, il doit savoir si un Etat est lié par une obligation donnée

Observation générale sur les questions touchant les réserves formulées
au moment de la ratification du Pacte ou des Protocoles facultatifs
y relatifs ou de l’adhésion à ces instruments, ou en rapport avec
des déclarations formulées au titre de l’article 41 du Pacte

Observation générale No 24 (52) 1/

Additif

OBSERVATIONS GENERALES ADOPTEES PAR LE COMITE
DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 40
DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

NATIONS
UNIES

36
2/
de 1969.

Article 2 1) d) de la Convention de Vienne sur le droit des traités

5.
Le Pacte n’interdit pas les réserves ni ne mentionne aucun type de
réserves autorisées. Il en va de même du premier Protocole facultatif.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du deuxième Protocole facultatif,
"il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve
formulée lors de la ratification ou de l’adhésion et prévoyant l’application
de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un
crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de
guerre". Les paragraphes 2 et 3 prévoient certaines obligations de procédure.

4.
La possibilité d’émettre des réserves peut encourager les Etats qui
estiment avoir des difficultés à garantir tous les droits énoncés dans le
Pacte à accepter néanmoins la plupart des obligations en découlant. Les
réserves peuvent jouer un rôle utile en permettant aux Etats de rendre des
éléments spécifiques de leur législation compatibles avec les droits inhérents
à l’individu tels qu’ils sont énoncés dans le Pacte. Toutefois, il est
souhaitable, en principe, que les Etats acceptent la totalité des obligations,
car les normes relatives aux droits de l’homme sont l’expression juridique des
droits essentiels que chacun doit pouvoir exercer en tant qu’être humain.

3.
Il n’est pas toujours aisé de distinguer une réserve d’une déclaration
traduisant la manière dont un Etat interprète une disposition, ou encore d’une
déclaration d’ordre politique. Il faut prendre en compte l’intention de l’Etat
plutôt que la forme de l’instrument. Si une déclaration, quels qu’en soient
l’appellation ou l’intitulé, vise à exclure ou à modifier l’effet juridique
d’un traité dans son application à l’Etat, elle constitue une réserve 2/.
Inversement, si ce qu’un Etat appelle une réserve ne fait que traduire
l’interprétation qu’il a d’une disposition donnée, sans exclure ni modifier
cette disposition dans son application audit Etat, il ne s’agit pas en réalité
d’une réserve.

2.
Pour toutes ces raisons, le Comité a jugé utile d’examiner dans le cadre
d’une Observation générale les questions qui relèvent du droit international
et de celles qui relèvent de la politique en matière de droits de l’homme
("Human rights policy"). L’Observation générale identifie les principes du
droit international applicables à la formulation de réserves et qui permettent
d’en déterminer l’acceptabilité et d’en interpréter l’objet. Elle traite du
rôle des Etats parties par rapport aux réserves formulées par d’autres Etats
parties. Elle traite en outre du rôle du Comité lui-même par rapport à ces
réserves. Enfin, l’Observation générale contient certaines recommandations à
l’intention des Etats parties actuels afin qu’ils revoient leurs réserves,
ainsi qu’à l’intention des Etats qui ne sont pas encore parties au Pacte afin
qu’ils aient conscience des considérations juridiques et de celles qui
relèvent de la politique en matière de droits de l’homme (Human rights policy)
dont ils doivent tenir compte s’ils envisagent de ratifier l’instrument ou d’y
adhérer en émettant des réserves particulières.

ou dans quelle mesure. Il lui faut pour cela déterminer si une déclaration
unilatérale est une réserve ou une déclaration interprétative et déterminer sa
recevabilité et ses effets.
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3/
Bien que la Convention de Vienne sur le droit des traités ait été
conclue en 1969 et soit entrée en vigueur en 1980, c’est-à-dire après
le Pacte, ses dispositions reflètent dans ce domaine le droit international
général qui avait déjà été affirmé par la Cour internationale de Justice dans
l’avis rendu en 1951 sur les Réserves à la Convention sur le génocide.

8.
Des réserves contraires à des normes impératives ne seraient pas
compatibles avec l’objet et le but du Pacte. Les traités qui constituent un
simple échange d’obligations entre Etats autorisent certes ceux-ci à formuler
entre eux des réserves à l’application de règles du droit international
général, mais il en est autrement dans le cas des instruments relatifs aux
droits de l’homme qui visent à protéger les personnes relevant de la
juridiction des Etats. En conséquence, les dispositions du Pacte qui
représentent des règles de droit international coutumier (a fortiori
lorsqu’elles ont le caractère de normes impératives) ne peuvent pas faire
l’objet de réserves. Ainsi, un Etat ne peut se réserver le droit de pratiquer
l’esclavage ou la torture, de soumettre des personnes à des traitements ou
peines cruels, inhumains ou dégradants, de les priver arbitrairement de la
vie, de les arrêter et de les détenir arbitrairement, de dénier le droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion, de présumer une personne
coupable tant que son innocence n’a pas été établie, d’exécuter des femmes
enceintes ou des enfants, d’autoriser l’incitation à la haine nationale,
raciale ou religieuse, de dénier à des personnes nubiles le droit de se
marier, ou de dénier aux minorités le droit d’avoir leur propre vie
culturelle, de professer leur propre religion ou d’employer leur propre
langue. Et si des réserves à des dispositions particulières de l’article 14
peuvent être acceptables, une réserve générale au droit à un procès équitable
ne le serait pas.

7.
Dans un instrument énonçant un très grand nombre de droits civils et
politiques, chacun des nombreux articles, et en fait leur conjugaison, tend à
assurer la réalisation des objectifs visés par le Pacte. L’objet et le but du
Pacte sont de créer des normes relatives aux droits de l’homme juridiquement
contraignantes en définissant certains droits civils et politiques et en les
plaçant dans un cadre d’obligations juridiquement contraignantes pour les
Etats qui le ratifient, ainsi que de fournir un mécanisme permettant de
surveiller efficacement les obligations souscrites.

6.
Le fait que les réserves ne soient pas interdites ne signifie pas qu’un
Etat peut émettre n’importe quelle réserve. La question des réserves au titre
du Pacte et du premier Protocole facultatif est régie par le droit
international. Le paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités donne des orientations utiles 3/. En vertu de cet
article, si une réserve n’est pas interdite par le traité considéré ou relève
bien de la catégorie des réserves autorisées, un Etat peut émettre sa réserve
pour autant qu’elle ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité.
Bien que, contrairement à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme,
le Pacte ne fasse pas expressément référence au critère de la compatibilité
avec son objet et son but, la question de l’interprétation et l’acceptabilité
des réserves est régie par ce critère.
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Des réserves ont été émises au sujet de l’article 6 et de
l’article 7, mais elles n’ont pas été formulées en des termes qui réservent un
droit de pratiquer la torture ou de priver quiconque arbitrairement de la vie.

11.
Le Pacte non seulement consacre des droits spécifiques, mais les assortit
de sérieuses garanties. Ces garanties fournissent le cadre nécessaire pour que
les droits énoncés dans le Pacte soient assurés et elles sont donc
essentielles au respect de son objet et de son but. Certaines s’appliquent au
niveau national et d’autres au niveau international. Des réserves visant à les
éliminer sont donc inacceptables. Ainsi, un Etat ne pourrait pas faire de
réserve au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte en indiquant qu’il n’a pas
l’intention d’offrir des recours en cas de violation des droits de l’homme.

10.
Le Comité s’est en outre demandé si certains types de réserves pouvaient
être incompatibles avec l’objet et le but. Il faut étudier en particulier si
des réserves à des dispositions du Pacte auxquelles il n’est pas permis de
déroger sont compatibles avec son objet et son but. Bien qu’il n’y ait pas de
hiérarchie entre les droits consacrés dans le Pacte, l’exercice de certains
droits ne peut être suspendu, même en période d’urgence nationale, ce qui
souligne l’importance capitale des droits non susceptibles de dérogation. Mais
en fait ce ne sont pas tous les droits d’une importance capitale, tels que
ceux énoncés aux articles 9 et 27 du Pacte, auxquels il est interdit de
déroger. L’une des raisons pour lesquelles certains droits ne sont pas
susceptibles de dérogation est que leur suspension est sans rapport avec le
contrôle légitime de l’état d’urgence national (par exemple, l’interdiction de
l’emprisonnement pour dettes faite à l’article 11). Une autre raison est que
cette dérogation peut concrètement être impossible (comme, par exemple, dans
le cas de la liberté de conscience). En même temps, il est impossible de
déroger à certaines dispositions précisément parce que la primauté du droit ne
saurait être assurée en leur absence. C’est ce qui se passerait dans le cas
d’une réserve aux dispositions de l’article 4, qui vise justement à
contrebalancer les intérêts de l’Etat et les droits de l’individu en période
d’exception. Il en va de même de certains droits auxquels il n’est pas permis
de déroger - interdiction de la torture et de la privation arbitraire de la
vie, par exemple - 4/ et qui, en tout état de cause, ne peuvent faire
l’objet d’une réserve puisque ce sont des normes impératives. Bien qu’il
n’existe pas de corrélation automatique entre les réserves émises à l’égard de
dispositions auxquelles il ne peut être dérogé et celles qui portent atteinte
à l’objet et au but du Pacte, il incombe à un Etat de justifier pareille
réserve.

9.
Appliquant plus généralement au Pacte le critère de la compatibilité avec
l’objet et le but, le Comité note que, à titre d’exemple, une réserve à
l’article premier déniant aux peuples le droit de déterminer leur propre
statut politique et d’assurer leur développement économique, social et
culturel, serait incompatible avec l’objet et le but du Pacte. De même, une
réserve touchant l’obligation de respecter et de garantir les droits reconnus
dans cet instrument, sans distinction aucune (art. 2, par. 1), ne serait pas
acceptable. Un Etat ne peut pas non plus se réserver le droit de ne pas
prendre les mesures nécessaires au plan interne pour donner effet aux droits
reconnus dans le Pacte (art. 2, par. 2).
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13.
On peut se demander si le premier Protocole facultatif autorise des
réserves et, dans l’affirmative, si une réserve à cet instrument pourrait être
contraire à l’objet et au but du Pacte, ou du premier Protocole facultatif
lui-même. Il est évident que le premier Protocole facultatif est un instrument
international distinct du Pacte tout en lui étant étroitement lié. Son objet
et son but sont de reconnaître que le Comité a compétence pour recevoir et
examiner des communications émanant de particuliers qui prétendent être
victimes d’une violation, par un Etat partie, de l’un quelconque des droits
énoncés dans le Pacte. Les Etats acceptent les droits reconnus aux
particuliers en se référant au Pacte, et non au premier Protocole facultatif,
dont la fonction est de permettre que les réclamations dont ces droits peuvent
faire l’objet soient présentées au Comité. En conséquence, une réserve
touchant l’obligation d’un Etat de respecter et de garantir un droit énoncé
dans le Pacte, formulée au titre du premier Protocole facultatif, alors
qu’elle n’a pas été émise auparavant au titre du Pacte, ne porte pas atteinte
au devoir de l’Etat de respecter ses obligations de fond. Une réserve ne peut
être émise au Pacte par le biais du Protocole facultatif; ce type de réserve
aurait pour effet d’obtenir que le Comité ne contrôlerait pas, en vertu du
premier Protocole facultatif la façon dont l’Etat remplit l’obligation
considérée. Et comme l’objet et le but du premier Protocole facultatif sont

12.
L’intention des auteurs du Pacte était d’assurer, à toutes les personnes
relevant de la juridiction d’un Etat partie, les droits énoncés dans cet
instrument. A cette fin, un certain nombre d’obligations connexes peuvent se
révéler nécessaires. Il faut peut-être modifier le droit interne pour tenir
compte des prescriptions du Pacte et mettre en place des mécanismes au niveau
national pour rendre les droits consacrés dans le Pacte applicables au niveau
local. Les réserves font souvent apparaître une tendance des Etats à ne pas
vouloir modifier telle ou telle loi, et cette tendance est parfois érigée en
politique générale. Ce qui est particulièrement préoccupant, ce sont les
réserves formulées en termes généraux qui ont essentiellement pour effet de
rendre inopérants tous les droits énoncés dans le Pacte dont le respect
exigerait une modification du droit interne. Il n’y a donc aucune acceptation
réelle des droits ou obligations énoncés dans un instrument international.
Lorsque à cela s’ajoutent l’absence de dispositions donnant la possibilité
d’invoquer les droits consacrés dans le Pacte devant les tribunaux nationaux
et, de plus, l’impossibilité pour les particuliers de saisir le Comité en
vertu du premier Protocole facultatif, tous les éléments essentiels des
garanties prévues par le Pacte sont supprimés.

Ce type de garanties fait partie intégrante du Pacte et en conditionne
l’efficacité. Pour faciliter la réalisation de ses objectifs, le Pacte
investit par ailleurs le Comité d’une fonction de contrôle. Les réserves
émises afin de se soustraire à cet aspect essentiel du Pacte, qui vise
également à garantir l’exercice des droits, sont elles aussi incompatibles
avec son objet et son but. Un Etat ne peut pas se réserver le droit de ne pas
présenter de rapports et de ne pas voir ses rapports étudiés par le Comité.
Le rôle du Comité au titre du Pacte, que ce soit en vertu de l’article 40 ou
en vertu des Protocoles facultatifs, suppose nécessairement l’interprétation
des dispositions du Pacte et l’élaboration d’une jurisprudence. C’est pourquoi
une réserve qui rejette la compétence qu’a le Comité d’interpréter les
obligations prévues dans une disposition du Pacte serait aussi contraire à
l’objet et au but de cet instrument.
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La compétence du Comité à l’égard de cette obligation élargie est
reconnue à l’article 5, soumis lui-même à une certaine forme de réserve dans
la mesure où l’attribution automatique de cette compétence au Comité est
susceptible de réserve puisqu’il est possible de faire une déclaration en sens
contraire lors de la ratification ou de l’adhésion.

15.
Le but du deuxième Protocole facultatif est avant tout d’étendre la
portée des obligations de fond contractées en vertu du Pacte qui touchent
au droit à la vie, en interdisant l’exécution et en abolissant la peine de
mort 5/. Il contient une disposition spécifique qui détermine ce qui est
permis. En vertu du paragraphe 1 de l’article 2, un seul type de réserve
est autorisé, à savoir celle par laquelle un Etat partie se réserve le droit
d’appliquer la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation
pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps
de guerre. Les Etats parties qui souhaitent se prévaloir du droit de formuler
une réserve de cet ordre doivent s’acquitter de deux obligations de procédure.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2, l’Etat qui se trouve dans cette
situation doit informer le Secrétaire général, lors de la ratification ou
de l’adhésion, des dispositions pertinentes de sa législation interne qui
s’appliquent en temps de guerre. Cette disposition vise clairement à servir

14.
Le Comité considère que les réserves touchant les procédures requises
au titre du premier Protocole facultatif ne seraient pas compatibles avec
l’objet et le but de cet instrument. Le Comité doit rester maître de sa propre
procédure, telle qu’elle est définie par le Protocole facultatif et par le
règlement intérieur. Toutefois des réserves ont été faites dans le but de
limiter la compétence du Comité aux faits et événements survenus après
l’entrée en vigueur du premier Protocole facultatif pour les Etats intéressés.
De l’avis du Comité, il s’agit là non pas d’une réserve, mais le plus souvent
d’une déclaration conforme à sa compétence normale ratione temporis. Dans le
même temps, le Comité a soutenu qu’il était compétent, même en cas de
déclarations ou observations de cette nature, lorsque des événements ou actes
intervenus avant la date de l’entrée en vigueur du premier Protocole
facultatif, ont continué, au-delà de cette date, d’avoir un effet sur les
droits d’une victime. Certaines réserves ont été formulées, qui ajoutent en
fait un critère supplémentaire d’irrecevabilité aux motifs prévus au
paragraphe 2 de l’article 5, en empêchant l’examen d’une communication lorsque
la même question a déjà été examinée dans le cadre d’une autre procédure
comparable. Dans la mesure où l’obligation la plus fondamentale était
d’assurer que le respect des droits d’un individu fasse l’objet d’un examen
indépendant par une tierce partie, le Comité, lorsque le droit et le domaine
concernés étaient identiques au regard du Pacte et d’un autre instrument
international, a considéré qu’une telle réserve ne portait pas atteinte à
l’objet et au but du premier Protocole facultatif.

de permettre au Comité de vérifier que les dispositions ayant force
obligatoire pour les Etats sont bien appliquées, une réserve tendant à l’en
empêcher serait contraire à l’objet et au but du premier Protocole, si ce
n’est au Pacte. Une réserve portant sur une obligation de fond émise pour la
première fois au titre du premier Protocole facultatif semblerait refléter
l’intention de l’Etat concerné d’empêcher le Comité de donner son avis sur un
article donné du Pacte, dans le cadre d’un recours individuel.

CCPR/C/21/Rev.1/Add.6
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17.
Comme on l’a indiqué ci-dessus, c’est la Convention de Vienne sur le
droit des traités qui donne la définition des réserves et prévoit
l’application du critère de la compatibilité avec l’objet et le but en
l’absence d’autres dispositions spécifiques. Mais le Comité est d’avis que les
dispositions de la Convention concernant le rôle des objections des Etats aux
réserves ne permettent pas de régler le problème des réserves émises à l’égard
des instruments relatifs aux droits de l’homme. Ces instruments, et le Pacte
tout particulièrement, ne constituent pas un réseau d’échanges d’obligations
interétatiques. Ils visent à reconnaître des droits aux individus. Le principe
de la réciprocité interétatique ne s’applique pas, sauf peut-être dans le
contexte limité des réserves aux déclarations touchant la compétence du Comité
faites au titre de l’article 41. Etant donné que les règles classiques sur les
réserves sont tout à fait inadaptées, souvent les Etats n’ont pas vu l’intérêt
juridique s’agissant du Pacte, ni la nécessité d’élever une objection aux
réserves. L’absence de protestation de la part d’un Etat ne peut pas laisser
supposer qu’une réserve est compatible ou incompatible avec l’objet et le but
du Pacte. Les objections formulées ont été occasionnelles, elles ont été
émises par certains Etats et non par d’autres, pour des raisons qui n’ont pas
toujours été précisées; souvent, quand une objection est élevée, la partie qui
la formule ne précise pas ses conséquences juridiques ou, parfois même indique
qu’elle ne considère pas pour autant que le Pacte n’est pas en vigueur entre
les parties concernées. En bref, le profil de ces objections est si peu clair
qu’on peut difficilement déduire de l’absence d’objection de la part d’un Etat

16.
De l’avis du Comité, il importe de savoir quel organe est investi du
pouvoir de déterminer si certaines réserves spécifiques sont compatibles avec
l’objet et le but du Pacte. Pour ce qui est des traités internationaux en
général, dans l’affaire des Réserves à la Convention sur le génocide (1951) la
Cour internationale de Justice a estimé qu’un Etat faisant objection à une
réserve au motif d’incompatibilité avec l’objet et le but d’un traité pouvait,
par son objection, considérer le traité comme n’étant pas en vigueur entre
lui-même et l’Etat auteur de la réserve. Le paragraphe 4 de l’article 20 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui prévoit la
possibilité pour un Etat de faire objection à une réserve formulée par un
autre Etat, contient des dispositions très intéressantes concernant
l’acceptation des réserves et les objections aux réserves. Il permet à un état
de faire objection à une réserve formulée par un autre Etat. L’article 21
traite des effets juridiques des objections élevées par les Etats aux réserves
émises par d’autres Etats. Fondamentalement, une réserve empêche
l’application, entre l’Etat auteur de la réserve et les autres Etats, de la
disposition qui a fait l’objet de la réserve. Toute objection fait que dans
les rapports entre l’Etat auteur de la réserve et l’Etat qui a formulé
l’objection, la réserve ne s’applique que dans la mesure où elle n’est pas
touchée par l’objection.

les objectifs de spécificité et de transparence et, de l’avis du Comité,
une réserve qui ne serait pas accompagnée de ce type de précisions serait sans
effet juridique. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 2, l’Etat qui a
formulé une telle réserve doit notifier au Secrétaire général la proclamation
et la levée de l’état de guerre sur son territoire. Pour le Comité, aucun Etat
ne peut chercher à se prévaloir de sa réserve (c’est-à-dire faire considérer
l’exécution comme légale en temps de guerre) s’il ne s’est pas acquitté de
l’obligation visée au paragraphe 3 de l’article 2.
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19.
Les réserves doivent être spécifiques et transparentes, de façon que le
Comité, les personnes qui vivent sur le territoire de l’Etat auteur de la
réserve et les autres Etats parties sachent bien quelles sont les obligations
en matière de droits de l’homme que l’Etat intéressé s’est ou non engagé à
remplir. Les réserves ne sauraient donc être de caractère général, mais
doivent viser une disposition particulière du Pacte et indiquer précisément
son champ d’application. Lorsqu’ils examinent la compatibilité de réserves
éventuelles avec l’objet et le but du Pacte, les Etats devraient prendre en
considération l’effet général d’un groupe de réserves ainsi que l’effet de
chacune d’elles sur l’intégrité du Pacte qui demeure une considération
primordiale. Ils ne devraient pas formuler un si grand nombre de réserves
qu’ils n’acceptent en fait qu’un nombre limité d’obligations touchant aux
droits de l’homme et non plus le Pacte en tant que tel. Pour ne pas aboutir à
une perpétuelle mise en échec des normes internationales relatives aux droits
de l’homme, les réserves ne devraient pas systématiquement réduire les
obligations contractées uniquement aux normes moins contraignantes qui
existent dans le droit interne. Il ne faudrait pas non plus que les
déclarations interprétatives ou les réserves visent à supprimer l’autonomie
d’obligations énoncées dans le Pacte, en les proclamant identiques
- ou acceptables uniquement dans la mesure où elles sont identiques à des dispositions du droit interne. Les Etats ne devraient pas s’employer, à
travers des réserves ou des déclarations interprétatives, à indiquer que le
sens de telle ou telle disposition du Pacte est similaire à celui qui lui a
été donné par le mécanisme compétent de tout autre organe conventionnel
international.

18.
Il incombe nécessairement au Comité de déterminer si une réserve donnée
est compatible avec l’objet et le but du Pacte, en partie parce que, comme on
l’a vu plus haut, cette tâche n’est pas du ressort des Etats parties
s’agissant d’instruments relatifs aux droits de l’homme, et en partie
parce que le Comité ne peut se soustraire à cette tâche dans l’exercice de ses
fonctions. Afin de savoir jusqu’où va son devoir d’examiner dans quelle mesure
un Etat s’acquitte de ses obligations au titre de l’article 40 ou d’examiner
une communication soumise en vertu du premier Protocole facultatif, il doit
nécessairement se faire une idée de la compatibilité d’une réserve avec
l’objet et le but du Pacte et avec le droit international général. En raison
du caractère particulier d’un instrument relatif aux droits de l’homme, la
compatibilité d’une réserve avec l’objet et le but du Pacte doit être établie
objectivement, en se référant à des principes juridiques. Le Comité est
particulièrement bien placé pour s’acquitter de cette tâche. La conséquence
normale d’une réserve inacceptable n’est pas que le Pacte restera totalement
lettre morte pour l’Etat auteur de la réserve. Une telle réserve est
dissociable, c’est-à-dire que le Pacte s’appliquera à l’Etat qui en est
l’auteur, sans bénéficier de la réserve.

qu’il juge une réserve particulière acceptable. De l’avis du Comité, en raison
des caractéristiques particulières du Pacte en tant qu’instrument relatif aux
droits de l’homme, on peut se demander quels sont les effets d’une objection
pour les relations entre les Etats intéressés. Cela étant, une objection
élevée par des Etats à une réserve peut donner au Comité un élément
d’appréciation pour déterminer si la réserve est compatible avec l’objet et
le but du Pacte.
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20.
Les Etats devraient instituer des procédures garantissant que chaque
réserve envisagée est compatible avec l’objet et le but du Pacte. Il est
souhaitable qu’un Etat qui formule une réserve indique précisément les
dispositions législatives ou les pratiques internes qu’il juge incompatibles
avec l’obligation énoncée dans le Pacte qui fait l’objet de sa réserve,
justifie les délais dont il a besoin pour aligner ses lois et pratiques sur le
Pacte, ou explique pourquoi il n’est pas en mesure de le faire. Les Etats
devraient en outre veiller à ce que la nécessité de maintenir les réserves
soit examinée périodiquement en tenant compte de toute observation ou
recommandation faite par le Comité pendant l’examen des rapports les
concernant. Les réserves devraient être retirées dès que possible. Dans les
rapports qu’ils présentent au Comité les Etats devraient indiquer les mesures
qu’ils ont prises pour réexaminer, reconsidérer ou retirer leurs réserves.
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Guide de la pratique sur les réserves aux traités
(Résolution 68/111 de l’Assemblée générale des
Nations Unies du 16 décembre 2013, annexe)

Assemblée générale

Nations Unies

68/111. Les réserves aux traités

[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/68/464)]

Merci de recycler

1
Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 10 (A/66/10 et
Add.1).
2
Ibid., A/66/10, par. 72.

_______________

68 e séance plénière
16 décembre 2013

L’Assemblée générale,
Ayant examiné le chapitre IV du rapport de la Commission du droit international
sur les travaux de sa soixante-troisième session1, qui contient le Guide de la pratique
sur les réserves aux traités suivi d’une annexe sur le dialogue réservataire,
Relevant que la Commission lui a recommandé de prendre note du Guide de la
pratique et d’en assurer la diffusion la plus large possible 2,
Prenant acte de la recommandation formulée par la Commission au
paragraphe 73 de son rapport,
Soulignant que la codification et le développement progressif du droit
international, envisagés à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’Article 13 de la Charte des
Nations Unies, conservent toute leur importance,
Notant que la question des réserves aux traités est de toute première
importance pour les relations entre États,
Sachant que les réserves aux traités peuvent contribuer au juste équilibre entre
l’objectif consistant à préserver l’intégrité des traités multilatéraux et celui tendant à
favoriser une large participation à ces derniers,
1.
Se félicite que la Commission du droit international ait achevé ses
travaux sur le sujet des réserves aux traités et adopté le Guide de la pratique sur les
réserves aux traités, comprenant des directives assorties de commentaires détaillés 1;
2.
Exprime sa reconnaissance à la Commission pour la contribution qu’elle
continue d’apporter à la codification et au développement progressif du droit international ;
3.
Prend note du Guide de la pratique, que la Commission du droit
international a présenté, et des directives qui y figurent, dont le texte est annexé à la
présente résolution, et recommande qu’il soit diffusé le plus largement possible.
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Distr. générale
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Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2013
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Définition des réserves

1.1

La formulation conjointe d’une réserve par plusieurs États ou organisations
internationales n’affecte pas le caractère unilatéral de cette réserve.

1.1.5 Réserves formulées conjointement

Une déclaration unilatérale par laquelle un État, lorsqu’il étend l’application
du traité à un territoire, vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines
dispositions du traité à l’égard de ce territoire constitue une réserve.

1.1.4 Réserves formulées à l’occasion de l’extension de l’application
territoriale d’un traité

Une déclaration unilatérale par laquelle un État vise à exclure l’application de
certaines dispositions d’un traité ou du traité dans son ensemble sous certains
aspects particuliers, à un territoire auquel ils seraient appliqués en l’absence d’une
telle déclaration constitue une réserve.

1.1.3 Réserves concernant l’application territoriale du traité

Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par une organisation
internationale, au moment où cet État ou cette organisation exprime son
consentement à être lié par un traité, par laquelle cet État ou cette organisation vise
à s’acquitter d’une obligation en vertu du traité d’une manière différente de celle
imposée par le traité, mais que l’auteur de la déclaration considère comme étant
équivalente, constitue une réserve.

1.1.2 Déclarations visant à s’acquitter d’une obligation par équivalence

Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par une organisation
internationale, au moment où cet État ou cette organisation exprime son
consentement à être lié par un traité, par laquelle son auteur vise à limiter les
obligations que lui impose le traité, constitue une réserve.

1.1.1 Déclarations visant à limiter les obligations de leur auteur

2.
Le paragraphe premier doit être interprété comme incluant les réserves visant à
exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité, ou du
traité dans son ensemble sous certains aspects particuliers, dans leur application à
l’État ou à l’organisation internationale qui formule la réserve.

1.
L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit
son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale
à la signature, à la ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou
à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait une
notification de succession à un traité, par laquelle cet État ou cette organisation vise
à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur
application à cet État ou à cette organisation.

Définitions

1.

Texte des directives constituant le Guide de la pratique
sur les réserves aux traités

Annexe

Les réserves aux traités

Définition des déclarations interprétatives

Distinction entre réserves et déclarations interprétatives

Déclarations interprétatives conditionnelles

1.
Une déclaration interprétative conditionnelle est une déclaration unilatérale
formulée par un État ou par une organisation internationale à la signature, à la
ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation
d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notification de

1.4

Lorsqu’un traité interdit les réserves à l’ensemble de ses dispositions ou à
certaines d’entre elles, une déclaration unilatérale formulée à leur sujet par un État
ou une organisation internationale est présumée ne pas constituer une réserve. Une
telle déclaration constitue néanmoins une réserve si elle vise à exclure ou à modifier
l’effet juridique de certaines dispositions du traité ou du traité dans son ensemble
sous certains aspects particuliers dans leur application à son auteur.

1.3.3 Formulation d’une déclaration unilatérale lorsqu’une réserve est interdite

Le libellé ou la désignation d’une déclaration unilatérale constitue un indice de
l’effet juridique visé.

1.3.2 Libellé et désignation

Pour déterminer si une déclaration unilatérale formulée par un État ou une
organisation internationale au sujet d’un traité est une réserve ou une déclaration
interprétative, il convient d’interpréter cette déclaration de bonne foi suivant le sens
ordinaire à attribuer à ses termes, en vue d’en dégager l’intention de son auteur, à la
lumière du traité sur lequel elle porte.

1.3.1 Méthode de détermination de la distinction entre réserves et déclarations
interprétatives

La qualification d’une déclaration unilatérale comme réserve ou déclaration
interprétative est déterminée par l’effet juridique que son auteur vise à produire.

1.3

La formulation conjointe d’une déclaration interprétative par plusieurs États
ou organisations internationales n’affecte pas le caractère unilatéral de cette
déclaration interprétative.

1.2.1 Déclarations interprétatives formulées conjointement

L’expression « déclaration interprétative » s’entend d’une déclaration
unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une
organisation internationale, par laquelle cet État ou cette organisation vise à préciser
ou à clarifier le sens ou la portée d’un traité ou de certaines de ses dispositions.

1.2

Une déclaration unilatérale faite par un État ou une organisation internationale,
au moment où cet État ou cette organisation exprime son consentement à être lié par
un traité, en conformité avec une clause autorisant expressément les parties ou
certaines d’entre elles à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines
dispositions du traité à l’égard de la partie ayant fait la déclaration, constitue une
réserve expressément autorisée par le traité.

1.1.6 Réserves formulées en vertu de clauses autorisant expressément l’exclusion
ou la modification de certaines dispositions d’un traité

Les réserves aux traités
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Déclarations unilatérales autres que les réserves et les déclarations
interprétatives

Déclarations unilatérales relatives aux traités bilatéraux

Les directives 1.2 et 1.4 sont applicables aux déclarations interprétatives
relatives aussi bien aux traités multilatéraux qu’aux traités bilatéraux.

1.6.2 Déclarations interprétatives de traités bilatéraux

Une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation,
formulée par un État ou une organisation internationale après le paraphe ou la
signature mais avant l’entrée en vigueur d’un traité bilatéral, par laquelle cet État ou
cette organisation vise à obtenir de l’autre partie une modification des dispositions
du traité ne constitue pas une réserve au sens du présent Guide de la pratique.

1.6.1 « Réserves » aux traités bilatéraux

1.6

2.
Une restriction ou condition figurant dans une déclaration par laquelle un État
ou une organisation internationale accepte, en vertu d’une clause du traité, une
obligation qui n’est pas imposée par d’autres dispositions du traité ne constitue pas
une réserve.

1.
Une déclaration unilatérale faite par un État ou une organisation internationale
en conformité avec une clause figurant dans un traité permettant aux parties
d’accepter une obligation qui n’est pas imposée par d’autres dispositions du traité,
ou leur permettant de choisir entre deux ou plusieurs dispositions du traité, n’entre
pas dans le champ d’application du présent Guide de la pratique.

1.5.3 Déclarations unilatérales faites en vertu d’une clause d’option

Une déclaration unilatérale formulée par un État ou une organisation
internationale par laquelle cet État ou cette organisation indique la manière dont il
ou elle mettra en œuvre un traité au plan interne, sans que cela affecte ses droits et
obligations vis-à-vis des autres États contractants ou organisations contractantes,
n’entre pas dans le champ d’application du présent Guide de la pratique.

1.5.2 Déclarations relatives à la mise en œuvre d’un traité au plan interne

Une déclaration unilatérale par laquelle un État indique que sa participation à
un traité n’implique pas la reconnaissance d’une entité non reconnue par lui n’entre
pas dans le champ d’application du présent Guide de la pratique, même lorsqu’elle
vise à exclure l’application du traité entre l’État déclarant et l’entité non reconnue.

1.5.1 Déclarations de non-reconnaissance

Les déclarations unilatérales formulées en relation avec un traité qui ne sont ni
des réserves ni des déclarations interprétatives (y compris des déclarations
interprétatives conditionnelles) n’entrent pas dans le champ d’application du présent
Guide de la pratique.

1.5

2.
Les déclarations interprétatives conditionnelles sont soumises aux règles
applicables aux réserves.

succession à un traité, par laquelle cet État ou cette organisation internationale
subordonne son consentement à être lié par ce traité à une interprétation spécifiée du
traité ou de certaines de ses dispositions.

Les réserves aux traités

Alternatives aux réserves et aux déclarations interprétatives

La conclusion d’un accord par lequel deux ou plusieurs États ou
organisations internationales visent, en vertu d’une disposition expresse
d’un traité, à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines
dispositions du traité dans leurs relations mutuelles.

•

Portée des définitions

La conclusion d’un accord complémentaire à cette fin, simultanément ou
postérieurement à la conclusion du traité.

•

2.1

1.
Sous réserve des pratiques habituellement suivies au sein des organisations
internationales dépositaires de traités, une personne est considérée comme
représentant un État ou une organisation internationale pour formuler une réserve :

2.1.3 Représentation aux fins de la formulation d’une réserve au plan
international

Une réserve devrait, autant que possible, indiquer les motifs pour lesquels elle
est formulée.

2.1.2 Motivation des réserves

Une réserve doit être formulée par écrit.

2.1.1 Forme des réserves

Procédure

Forme et notification des réserves

2.

Les définitions de déclarations unilatérales figurant dans la présente partie sont
sans préjudice de la validité et des effets juridiques de ces déclarations au regard des
règles qui leur sont applicables.

1.8

L’insertion dans le traité de dispositions expresses visant à l’interpréter ;

•

Afin de préciser ou de clarifier le sens ou la portée d’un traité ou de certaines
de ses dispositions, les États ou les organisations internationales peuvent également
recourir à des procédés autres que les déclarations interprétatives, tels que :

1.7.2 Alternatives aux déclarations interprétatives

L’insertion dans le traité d’une clause visant à limiter sa portée ou son
application ;

•

Afin d’atteindre des résultats comparables à ceux qui sont produits par des
réserves, les États ou les organisations internationales peuvent également recourir à
des procédés alternatifs, tels que :

1.7.1 Alternatives aux réserves

1.7

L’interprétation résultant d’une déclaration interprétative d’un traité bilatéral
faite par un État ou une organisation internationale partie à ce traité et acceptée par
l’autre partie constitue une interprétation authentique de ce traité.

1.6.3 Effet juridique de l’acceptation de la déclaration interprétative d’un traité
bilatéral par l’autre partie

Les réserves aux traités
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i) S’il n’y a pas de dépositaire, directement par l’auteur de la réserve aux
États contractants et aux organisations contractantes et aux autres États et
autres organisations internationales ayant qualité pour devenir parties ; ou

1.
À moins que le traité n’en dispose ou que les États contractants et
organisations contractantes n’en conviennent autrement, la communication d’une
réserve à un traité est transmise :

2.1.6 Procédure de communication des réserves

2.
Une réserve à un traité en vigueur qui est l’acte constitutif d’une organisation
internationale doit en outre être communiquée à cette organisation.

1.
Une réserve doit être communiquée par écrit aux États contractants et aux
organisations contractantes et aux autres États et autres organisations internationales
ayant qualité pour devenir parties au traité.

2.1.5 Communication des réserves

2.
Le fait qu’une réserve ait été formulée en violation d’une disposition du droit
interne d’un État ou des règles d’une organisation internationale concernant la
compétence et la procédure de formulation des réserves ne peut être invoqué par cet
État ou cette organisation comme viciant cette réserve.

1.
L’instance compétente et la procédure à suivre au plan interne pour formuler
une réserve sont déterminées par le droit interne de chaque État ou par les règles
pertinentes de chaque organisation internationale.

2.1.4 Absence de conséquence au plan international de la violation des règles
internes relatives à la formulation des réserves

d)
Les chefs de missions permanentes auprès d’une organisation
internationale, pour la formulation d’une réserve à un traité conclu entre les États
accréditants et cette organisation.

c)
Les représentants accrédités par les États auprès d’une organisation
internationale ou de l’un de ses organes, pour la formulation d’une réserve à un
traité adopté au sein de cette organisation ou de cet organe ;

b)
Les représentants accrédités par les États à une conférence internationale,
pour la formulation d’une réserve à un traité adopté au sein de cette conférence ;

a)
Les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires
étrangères ;

2.
En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont
considérés comme représentant leur État pour formuler une réserve au plan
international :

b)
S’il ressort de la pratique ou d’autres circonstances qu’il était de
l’intention des États et des organisations internationales concernés de considérer
cette personne comme représentant l’État ou l’organisation internationale à cette fin
sans présentation de pleins pouvoirs.

a)
Si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés aux fins de
l’adoption ou de l’authentification du texte du traité à l’égard duquel la réserve est
formulée ou de l’expression du consentement de l’État ou de l’organisation à être lié
par ce traité ; ou

Les réserves aux traités

est effectuée par un moyen
dépositaire, notamment par
dans un délai approprié par
est considérée comme ayant

Confirmation des réserves

Le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation internationale en

La confirmation formelle d’une réserve doit être faite par écrit.

2.2.4 Forme de la confirmation formelle des réserves

Lorsque le traité prévoit expressément qu’un État ou une organisation
internationale peut formuler une réserve lors de la signature du traité, une telle
réserve ne nécessite pas de confirmation formelle au moment où l’État ou
l’organisation internationale qui en est l’auteur exprime son consentement à être lié
par le traité.

2.2.3 Réserves à la signature expressément prévues par le traité

Une réserve formulée lors de la signature d’un traité ne nécessite pas de
confirmation ultérieure lorsqu’un État ou une organisation internationale exprime
par cette signature son consentement à être lié par le traité.

2.2.2 Cas de non-exigence de confirmation des réserves formulées
lors de la signature du traité

Lorsqu’elle est formulée lors de la signature d’un traité sous réserve de
ratification, d’un acte de confirmation formelle, d’acceptation ou d’approbation, une
réserve doit être confirmée formellement par l’État ou l’organisation internationale
qui en est l’auteur au moment où il exprime son consentement à être lié par le traité.
En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été formulée à la date à laquelle elle a été
confirmée.

2.2.1 Confirmation formelle des réserves formulées lors de la signature du traité

2.2

b)
cause.

a)
Des États et organisations signataires ainsi que des États contractants et
des organisations contractantes ;

2.
Lorsqu’une divergence apparaît entre un État ou une organisation
internationale et le dépositaire au sujet de l’accomplissement de cette fonction, le
dépositaire doit porter la question à l’attention :

1.
Le dépositaire examine si une réserve à un traité formulée par un État ou une
organisation internationale est en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la
question à l’attention de l’État ou de l’organisation internationale en cause.

2.1.7 Fonctions du dépositaire

3.
La communication d’une réserve à un traité qui
autre qu’une note diplomatique ou une notification
courrier électronique ou télécopie, doit être confirmée
une telle note ou notification. En pareil cas, la réserve
été formulée à la date de la communication initiale.

2.
La communication d’une réserve n’est considérée comme ayant été faite à
l’égard d’un État ou d’une organisation qu’à partir de sa réception par cet État ou
cette organisation.

ii) S’il y a un dépositaire, à ce dernier, qui en informe dans les meilleurs
délais les États et organisations internationales auxquels elle est destinée.
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Formulation tardive des réserves

De l’interprétation d’une réserve formulée antérieurement ; ou

Procédure relative aux déclarations interprétatives

1.
L’instance compétente et la procédure à suivre au plan interne pour formuler
une déclaration interprétative sont déterminées par le droit interne de chaque État ou
par les règles pertinentes de chaque organisation internationale.

2.4.3 Absence de conséquence au plan international de la violation des règles
internes relatives à la formulation des déclarations interprétatives

Une déclaration interprétative doit être formulée par une personne qui est
considérée comme représentant un État ou une organisation internationale pour
l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le
consentement d’un État ou d’une organisation internationale à être lié par un traité.

2.4.2 Représentation aux fins de la formulation des déclarations interprétatives

Une déclaration interprétative devrait, de préférence, être formulée par écrit.

2.4.1 Forme des déclarations interprétatives

2.4

La modification d’une réserve existante qui vise à élargir la portée de celle-ci
suit les règles applicables à la formulation tardive d’une réserve. Si cette
modification fait l’objet d’une opposition, la réserve initiale reste inchangée.

2.3.4 Élargissement de la portée d’une réserve

b)
D’une déclaration unilatérale ultérieure faite en vertu d’une clause
d’option.

a)

Un État contractant ou une organisation contractante à un traité ne peut exclure
ou modifier l’effet juridique de dispositions du traité par le biais :

2.3.3 Limite à la possibilité d’exclure ou de modifier les effets juridiques
d’un traité par des procédés autres que les réserves

Une objection à une réserve formulée tardivement doit être formulée dans les
douze mois suivant l’acceptation, conformément à la directive 2.3.1, de la
formulation tardive de la réserve.

2.3.2 Délai de formulation d’une objection à une réserve formulée tardivement

À moins que le traité n’en dispose autrement ou que la pratique bien établie
suivie par le dépositaire soit différente, la formulation tardive d’une réserve n’est
réputée avoir été acceptée que si aucun État contractant ou organisation contractante
ne s’est opposé à cette formulation à l’expiration des douze mois qui suivent la date
à laquelle il en a reçu notification.

2.3.1 Acceptation de la formulation tardive d’une réserve

Un État ou une organisation internationale ne peut pas formuler une réserve à
un traité après l’expression de son consentement à être lié par ce traité, sauf si le
traité en dispose autrement ou si aucun des autres États contractants et aucune des
autres organisations contractantes ne s’y oppose.

2.3

Les réserves aux traités

Retrait et modification des réserves et des déclarations interprétatives

2.
Dans cet examen, les États et les organisations internationales devraient
accorder une attention particulière à l’objectif de l’intégrité des traités multilatéraux
et considérer, le cas échéant, l’utilité du maintien des réserves, notamment au regard
de leur droit interne et des évolutions qu’il a subies depuis la formulation de ces
réserves.

1.
Les États ou les organisations internationales qui ont formulé une ou plusieurs
réserves à un traité devraient procéder à un réexamen périodique de celles-ci et
envisager le retrait des réserves qui ne répondent plus à leur objectif.

2.5.3 Réexamen périodique de l’utilité des réserves

Le retrait d’une réserve doit être formulé par écrit.

2.5.2 Forme du retrait

À moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à tout moment
être retirée sans que le consentement de l’État ou de l’organisation internationale
qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.

2.5.1 Retrait des réserves

2.5

À moins que le traité n’en dispose autrement, une déclaration interprétative
peut être modifiée à tout moment.

2.
Le retrait d’une réserve entraîne l’entrée en vigueur du traité dans les relations
entre l’État ou l’organisation internationale qui retire la réserve et un État ou une
organisation internationale qui avait fait objection à la réserve et s’était opposé à

1.
Le retrait d’une réserve entraîne l’application dans leur intégralité des
dispositions sur lesquelles portait la réserve dans les relations entre l’État ou
l’organisation internationale qui retire la réserve et l’ensemble des autres parties,
que celles-ci aient accepté la réserve ou y aient objecté.

2.5.7 Effets du retrait d’une réserve

La procédure de communication du retrait d’une réserve suit les règles
applicables en matière de communication des réserves énoncées dans les directives
2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7.

2.5.6 Communication du retrait d’une réserve

2.
Le fait qu’une réserve ait été retirée en violation d’une disposition du droit
interne d’un État ou des règles d’une organisation internationale concernant la
compétence et la procédure de retrait des réserves ne peut être invoqué par cet État
ou cette organisation comme viciant ce retrait.

1.
L’instance compétente et la procédure à suivre au plan interne pour retirer une
réserve sont déterminées par le droit interne de chaque État ou par les règles
pertinentes de chaque organisation internationale.

2.5.5 Absence de conséquence au plan international de la violation des règles
internes relatives au retrait des réserves

b)
Les représentants accrédités par les États auprès d’une organisation
internationale ou de l’un de ses organes, pour le retrait d’une réserve à un traité
adopté au sein de cette organisation ou de cet organe ;

a)
Les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires
étrangères ;

2.
En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont
considérés comme représentant un État pour retirer une réserve au plan international
au nom de cet État :

b)
S’il ressort de la pratique ou d’autres circonstances qu’il était de
l’intention des États et des organisations internationales concernés de considérer
cette personne comme représentant un État ou une organisation internationale à cette
fin sans présentation de pleins pouvoirs.

a)
Si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés aux fins de ce
retrait ; ou

1.
Sous réserve des pratiques habituellement suivies au sein des organisations
internationales dépositaires de traités, une personne est considérée comme
représentant un État ou une organisation internationale pour retirer une réserve
formulée au nom d’un État ou d’une organisation internationale :

2.5.4 Représentation aux fins du retrait d’une réserve au plan international
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2.4.8 Modification d’une déclaration interprétative

A/RES/68/111

c)
Les chefs de missions permanentes auprès d’une organisation
internationale, pour le retrait d’une réserve à un traité conclu entre les États
accréditants et cette organisation.
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Lorsqu’un traité dispose qu’une déclaration interprétative ne peut être formulée
qu’à des moments spécifiés, un État ou une organisation internationale ne peut pas
formuler une déclaration interprétative relative à ce traité à un autre moment sauf si
aucun des autres États et organisations contractants n’y fait objection.

2.4.7 Formulation tardive d’une déclaration interprétative

Une déclaration interprétative formulée lors de la signature d’un traité ne
nécessite pas de confirmation ultérieure lorsqu’un État ou une organisation
internationale exprime son consentement à être lié par le traité.

2.4.6 Non-exigence de confirmation des déclarations interprétatives formulées
lors de la signature du traité

La communication d’une déclaration interprétative formulée par écrit devrait
suivre la procédure fixée par les directives 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7.

2.4.5 Communication des déclarations interprétatives

Sous réserve des dispositions des directives 1.4 et 2.4.7, une déclaration
interprétative peut être formulée à tout moment.

2.4.4 Moment auquel une déclaration interprétative peut être formulée

2.
Le fait qu’une déclaration interprétative ait été formulée en violation d’une
disposition du droit interne d’un État ou des règles d’une organisation internationale
concernant la compétence et la procédure de formulation des déclarations
interprétatives ne peut être invoqué par cet État ou cette organisation comme viciant
cette déclaration.
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Tout État contractant ou toute organisation contractante ; et

Formulation des objections

L’expression « objection » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son
libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale, en réaction
à une réserve à un traité formulée par un autre État ou une autre organisation internationale,
par laquelle l’État ou l’organisation vise à empêcher la réserve de produire les effets voulus
ou s’oppose autrement à la réserve.

2.6.1 Définition des objections aux réserves

2.6

Une objection à une réserve formulée par un État ou une organisation
internationale avant la confirmation de celle-ci conformément à la directive 2.2.1
n’a pas besoin d’être elle-même confirmée.

2.6.10 Non-exigence de la confirmation d’une objection formulée avant
la confirmation formelle de la réserve

Une objection devrait, autant que possible, indiquer les motifs pour lesquels
elle est formulée.

Les directives 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7 s’appliquent mutatis mutandis
aux objections.

2.6.8 Procédure de formulation des objections

Lorsqu’un État ou une organisation internationale qui fait objection à une
réserve entend empêcher le traité d’entrer en vigueur entre lui-même et l’État ou
l’organisation internationale auteur de la réserve, il doit en avoir exprimé nettement
l’intention avant que le traité entre autrement en vigueur entre eux.

2.6.7 Expression de l’intention d’empêcher l’entrée en vigueur du traité

Un État ou une organisation internationale auteur d’une objection à une
réserve peut s’opposer à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même et l’auteur de
la réserve.

2.6.6 Droit de s’opposer à l’entrée en vigueur du traité vis-à-vis de l’auteur
de la réserve

Une objection doit être formulée par écrit.

2.6.5 Forme des objections

La formulation conjointe d’une objection par plusieurs États ou organisations
internationales n’affecte pas le caractère unilatéral de cette objection.

2.6.4 Objections formulées conjointement

ii) Tout État ou toute organisation internationale ayant qualité pour devenir
partie au traité, auquel cas cette déclaration ne produit aucun effet juridique
jusqu’à ce que l’État ou l’organisation internationale ait exprimé son
consentement à être lié par le traité.

i)

Une objection à une réserve peut être formulée par :

2.6.3 Auteur d’une objection

Un État ou une organisation internationale peut formuler une objection à une
réserve indépendamment de la validité de celle-ci.

2.6.2 Droit de formuler des objections

Les réserves aux traités

2.6.9 Motivation des objections
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Une déclaration interprétative peut être retirée à tout moment suivant la même
procédure que celle applicable à sa formulation et par les autorités qui sont
considérées comme représentant l’État ou l’organisation internationale à cette fin.
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2.5.12 Retrait des déclarations interprétatives

2.
Aucune objection nouvelle ne peut être formulée à la réserve telle qu’elle
résulte d’un retrait partiel à moins que ce retrait partiel n’ait un effet
discriminatoire.

1.
Le retrait partiel d’une réserve modifie l’effet juridique de la réserve dans la
mesure prévue par la nouvelle formulation de la réserve. Une objection formulée à
cette réserve continue de produire ses effets aussi longtemps que son auteur ne l’a
pas retirée, dans la mesure où l’objection ne porte pas exclusivement sur la partie de
la réserve qui a été retirée.

2.5.11 Effet du retrait partiel d’une réserve

2.
Le retrait partiel d’une réserve est soumis aux mêmes règles de forme et de
procédure qu’un retrait total et prend effet dans les mêmes conditions.

1.
Le retrait partiel d’une réserve atténue l’effet juridique de la réserve et assure
plus complètement l’application des dispositions du traité, ou du traité dans son
ensemble, dans les relations entre l’État ou l’organisation internationale qui en est
l’auteur et les autres parties au traité.

2.5.10 Retrait partiel des réserves

b)
Le retrait n’accroît pas les droits de son auteur vis-à-vis des autres États
contractants ou organisations contractantes.

a)
Cette date est postérieure à la date à laquelle les autres États contractants
ou organisations contractantes en ont reçu notification ; ou

Le retrait d’une réserve prend effet à la date fixée par son auteur lorsque :

2.5.9 Cas dans lesquels l’auteur d’une réserve peut fixer la date d’effet
du retrait de la réserve

À moins que le traité n’en dispose autrement ou qu’il n’en soit convenu
autrement, le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un État contractant ou
d’une organisation contractante que lorsque cet État ou cette organisation en a reçu
notification.

2.5.8 Date d’effet du retrait d’une réserve

l’entrée en vigueur du traité entre lui-même et l’auteur de la réserve en raison de la
réserve en question.
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Retrait et modification des objections aux réserves

Le retrait d’une objection à une réserve prend effet à la date fixée par son
auteur lorsque cette date est postérieure à la date à laquelle l’État ou l’organisation
internationale réservataire en a reçu notification.

2.7.6 Cas dans lesquels l’auteur d’une objection peut fixer la date d’effet
du retrait de l’objection

À moins que le traité n’en dispose autrement ou qu’il n’en soit convenu
autrement, le retrait d’une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l’État
ou l’organisation internationale qui a formulé la réserve a reçu notification de ce
retrait.

2.7.5 Date d’effet du retrait d’une objection

Un État ou une organisation internationale qui retire une objection
antérieurement formulée à l’encontre d’une réserve est présumé avoir accepté cette
réserve.

2.7.4 Effet du retrait d’une objection sur la réserve

Les directives 2.5.4, 2.5.5 et 2.5.6 s’appliquent mutatis mutandis au retrait des
objections aux réserves.

2.7.3 Formulation et communication du retrait des objections aux réserves

Le retrait d’une objection à une réserve doit être formulé par écrit.

2.7.2 Forme du retrait des objections aux réserves

À moins que le traité n’en dispose autrement, une objection à une réserve peut
à tout moment être retirée.

2.7.1 Retrait des objections aux réserves

2.7

Une objection à une réserve formulée après l’expiration du délai prévu à la
directive 2.6.12 ne produit pas tous les effets juridiques d’une objection formulée
dans le respect de ce délai.

2.6.13 Objections formulées tardivement

À moins que le traité n’en dispose autrement, un État ou une organisation
internationale peut formuler une objection à une réserve soit jusqu’à l’expiration des
douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit jusqu’à la
date à laquelle cet État ou cette organisation internationale a exprimé son
consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure.

2.6.12 Délai de formulation des objections

Une objection formulée avant l’expression du consentement à être lié par le
traité n’a pas besoin d’être confirmée formellement par l’État ou l’organisation
internationale qui en est l’auteur au moment où il exprime son consentement à être
lié si cet État ou cette organisation était signataire du traité au moment où il a
formulé l’objection ; elle doit être confirmée s’il n’avait pas signé le traité.

2.6.11 Confirmation d’une objection formulée avant l’expression
du consentement à être lié par le traité

Les réserves aux traités
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Formulation des acceptations des réserves

Une acceptation expresse d’une réserve par un État ou une organisation
internationale avant la confirmation de celle-ci conformément à la directive 2.2.1
n’a pas besoin d’être elle-même confirmée.

2.8.6 Non-exigence de la confirmation d’une acceptation formulée
avant la confirmation formelle de la réserve

Les directives 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7 s’appliquent mutatis mutandis
aux acceptations expresses.

2.8.5 Procédure de formulation de l’acceptation expresse des réserves

L’acceptation expresse d’une réserve doit être formulée par écrit.

2.8.4 Forme de l’acceptation expresse des réserves

Un État ou une organisation internationale peut à tout moment accepter
expressément une réserve formulée par un autre État ou une autre organisation
internationale.

2.8.3 Acceptation expresse des réserves

À moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été
acceptée par un État ou une organisation internationale si ces derniers n’ont pas
formulé d’objection à la réserve dans les délais fixés par la directive 2.6.12.

2.8.2 Acceptation tacite des réserves

L’acceptation d’une réserve peut résulter d’une déclaration unilatérale en ce
sens ou du silence gardé par un État contractant ou une organisation contractante
dans les délais prévus à la directive 2.6.12.

2.8.1 Formes d’acceptation des réserves

2.8

2.
Un tel élargissement de la portée de l’objection ne saurait avoir d’effet sur
l’existence de relations conventionnelles entre l’auteur de la réserve et l’auteur de
l’objection.

1.
Un État ou une organisation internationale qui a formulé une objection à une
réserve peut élargir la portée de ladite objection durant le délai prévu à la directive
2.6.12.

2.7.9 Élargissement de la portée d’une objection à une réserve

Le retrait partiel modifie les effets juridiques de l’objection sur les relations
conventionnelles entre l’auteur de l’objection et celui de la réserve dans la mesure
prévue par la nouvelle formulation de l’objection.

2.7.8 Effet du retrait partiel d’une objection

2.
Le retrait partiel d’une objection est soumis aux mêmes règles de forme et de
procédure qu’un retrait total et prend effet dans les mêmes conditions.

1.
À moins que le traité n’en dispose autrement, un État ou une organisation
internationale peut retirer partiellement une objection à une réserve.

2.7.7 Retrait partiel d’une objection

Les réserves aux traités

sur les amendements à l’acte constitutif ; ou

sur l’interprétation de celui-ci.

•

•

L’acceptation d’une réserve ne peut être ni retirée ni modifiée.

2.8.13 Caractère définitif de l’acceptation d’une réserve

La directive 2.8.10 n’exclut pas que les États ou les organisations
internationales membres d’une organisation internationale prennent position sur la
validité ou l’opportunité d’une réserve à l’acte constitutif de l’organisation. Une
telle appréciation est dépourvue par elle-même d’effets juridiques.

2.8.12 Réaction d’un membre d’une organisation internationale à une réserve
à l’acte constitutif

Dans les cas prévus à la directive 2.8.8 et lorsque l’acte constitutif n’est pas
encore entré en vigueur, une réserve est réputée avoir été acceptée si aucun des États
ou des organisations internationales signataires n’a formulé d’objection à cette
réserve à l’expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle ils en ont reçu
notification. Une telle acceptation unanime, une fois acquise, est définitive.

2.8.11 Acceptation d’une réserve à un acte constitutif non encore entré
en vigueur

2.
Aux fins de l’acceptation d’une réserve à l’acte constitutif d’une organisation
internationale, l’acceptation individuelle de la réserve par les États ou les
organisations internationales membres de l’organisation n’est pas requise.

1.
Sous réserve des règles de l’organisation, l’acceptation de l’organe compétent
de l’organisation ne peut être tacite. Toutefois, l’admission de l’État ou de
l’organisation internationale auteur de la réserve constitue l’acceptation de celle-ci.

2.8.10 Modalités de l’acceptation d’une réserve à un acte constitutif

sur l’admission d’un membre au sein de l’organisation ; ou

•

Sous réserve des règles de l’organisation, la compétence pour accepter une
réserve à l’acte constitutif d’une organisation internationale appartient à l’organe
compétent pour se prononcer :

2.8.9 Organe compétent pour accepter une réserve à un acte constitutif

Lorsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation internationale et à
moins qu’il n’en dispose autrement, une réserve exige l’acceptation de l’organe
compétent de cette organisation.

2.8.8 Acceptation d’une réserve à l’acte constitutif d’une organisation
internationale
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déclaration

d’une

déclaration

1.
L’approbation d’une déclaration interprétative ou l’opposition à celle-ci ne se
présument pas.

2.9.8 Absence de présomption d’approbation ou d’opposition

Les directives 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7 s’appliquent mutatis mutandis à
l’approbation, à l’opposition et à la requalification d’une déclaration interprétative.

2.9.7 Formulation et communication de l’approbation, de l’opposition
et de la requalification

L’approbation, l’opposition et la requalification
interprétative devraient, autant que possible, être motivées.

2.9.6 Motivation de l’approbation, de l’opposition et de la requalification

L’approbation, l’opposition et la requalification d’une
interprétative devraient, de préférence, être formulées par écrit.

2.9.5 Forme de l’approbation, de l’opposition et de la requalification

L’approbation, l’opposition et la requalification d’une déclaration
interprétative peuvent être formulées à tout moment par tout État contractant et par
toute organisation contractante, ainsi que par tout État et toute organisation
internationale ayant qualité pour devenir partie au traité.

2.9.4 Droit de formuler une approbation, une opposition ou une requalification

2.
Un État ou une organisation internationale qui entend traiter une déclaration
interprétative comme une réserve devrait tenir compte des directives 1.3 à 1.3.3.

1.
On entend par « requalification » d’une déclaration interprétative une
déclaration unilatérale faite par un État ou une organisation internationale en
réaction à une déclaration interprétative relative à un traité formulée par un autre
État ou une autre organisation internationale, par laquelle son auteur vise à traiter
cette dernière déclaration comme étant une réserve.

2.9.3 Requalification d’une déclaration interprétative

On entend par « opposition » à une déclaration interprétative, une déclaration
unilatérale, faite par un État ou une organisation internationale en réaction à une
déclaration interprétative relative à un traité formulée par un autre État ou une autre
organisation internationale, par laquelle son auteur fait part de son désaccord avec
l’interprétation formulée dans la déclaration interprétative, y compris en formulant
une interprétation alternative.

2.9.2 Opposition à une déclaration interprétative

On entend par « approbation » d’une déclaration interprétative une déclaration
unilatérale faite par un État ou une organisation internationale en réaction à une
déclaration interprétative relative à un traité formulée par un autre État ou une autre
organisation internationale, par laquelle son auteur exprime son accord avec
l’interprétation formulée dans cette déclaration.

2.9.1 Approbation d’une déclaration interprétative

Formulation des réactions aux déclarations interprétatives

2.9
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Lorsqu’une réserve nécessite l’acceptation unanime de tous les États ou
organisations internationales qui sont parties ou ont qualité pour devenir parties au
traité, ou de certains d’entre eux, une telle acceptation, une fois acquise, est
définitive.
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2.8.7 Acceptation unanime des réserves
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3.1

Une réserve par laquelle un État ou une organisation internationale vise à
exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité ou du
traité dans son ensemble pour préserver l’intégrité de règles particulières du droit
interne de cet État ou de règles particulières de cette organisation en vigueur au
moment de la formulation de la réserve ne peut être formulée que dans la mesure où
elle ne porte pas atteinte à un élément essentiel du traité ni à son économie générale.

3.1.2 Définition des réserves déterminées

Aux fins de la directive 3.1, l’expression « réserves déterminées » s’entend de
réserves expressément envisagées dans le traité à certaines dispositions du traité ou
au traité dans son ensemble sous certains aspects particuliers.

Lorsque le traité envisage la formulation des réserves déterminées sans en
préciser le contenu, une réserve ne peut être formulée par un État ou une
organisation internationale que si elle n’est pas incompatible avec l’objet et le but
du traité.

3.1.4 Validité substantielle des réserves déterminées

Lorsque le traité interdit la formulation de certaines réserves, une réserve qui
n’est pas interdite par le traité ne peut être formulée par un État ou une organisation
internationale que si elle n’est pas incompatible avec l’objet et le but du traité.

3.1.3 Validité substantielle des réserves non interdites par le traité

Pour apprécier la compatibilité d’une réserve avec l’objet et le but d’un traité
contenant de nombreux droits et obligations interdépendants, il convient de tenir
compte de cette interdépendance ainsi que de l’importance que revêt la disposition
faisant l’objet de la réserve dans l’économie générale du traité et de l’ampleur de
l’atteinte que lui porte la réserve.

3.1.5.6 Réserves aux traités contenant de nombreux droits et obligations
interdépendants

3.1.5.5 Réserves relatives au droit interne

c)
Interdisant certaines catégories de réserves parmi lesquelles figure la
réserve en question.

b)
Interdisant des réserves à des dispositions spécifiées sur lesquelles porte
la réserve en question ; ou

Interdisant toute réserve ;

3.1.5.4 Réserves à des dispositions portant sur des droits auxquels il n’est permis
de déroger en aucune circonstance
Un État ou une organisation internationale ne peut formuler une réserve à une
disposition conventionnelle portant sur des droits auxquels il n’est perms de déroger
en aucune circonstance que si la réserve en question est compatible avec les droits et
obligations essentiels résultant du traité. Dans l’appréciation de cette compatibilité,
il convient de tenir compte de l’importance que les parties ont accordée aux droits
en question en leur conférant un caractère indérogeable.

a)

Une réserve est interdite par le traité si celui-ci contient une disposition :

3.1.1 Réserves interdites par le traité

Le fait qu’une disposition conventionnelle reflète une règle de droit
international coutumier n’empêche pas par lui-même la formulation d’une réserve à
cette disposition.

Une réserve doit être rédigée en des termes permettant d’en apprécier la
signification, afin d’en déterminer en particulier la compatibilité avec l’objet et le
but du traité.

3.1.5.2 Réserves vagues ou générales

L’objet et le but du traité doivent être déterminés de bonne foi, en tenant
compte de ses termes dans leur contexte, en particulier du titre et du préambule du
traité. On peut également avoir recours aux travaux préparatoires du traité et aux
circonstances de sa conclusion et, le cas échéant, à la pratique subséquente des
parties.

3.1.5.1 Détermination de l’objet et du but du traité

Une réserve est incompatible avec l’objet et le but du traité si elle porte
atteinte à un élément essentiel du traité, nécessaire à son économie générale, de telle
manière que sa raison d’être se trouve compromise.

3.1.5 Incompatibilité d’une réserve avec l’objet et le but du traité

Les réserves aux traités

c)
Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve ne
soit incompatible avec l’objet et le but du traité.
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3.1.5.3 Réserves portant sur une disposition reflétant une règle coutumière

Que la réserve ne soit interdite par le traité ;
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b)
Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi
lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites ;

a)

Un État ou une organisation internationale, au moment de signer, de ratifier, de
confirmer formellement, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut
formuler une réserve, à moins :

Validité substantielle des réserves et des déclarations interprétatives

Validité substantielle d’une réserve

3.

L’approbation d’une déclaration interprétative ne résulte pas du seul silence
d’un État ou d’une organisation internationale.

2.9.9 Le silence à l’égard d’une déclaration interprétative

2.
Nonobstant les directives 2.9.1 et 2.9.2, l’approbation d’une déclaration
interprétative ou l’opposition à celle-ci peuvent être déduites, dans des cas
exceptionnels, du comportement des États ou des organisations internationales
concernés, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.

Les réserves aux traités
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Appréciation de la validité substantielle des réserves

Les organes de contrôle de l’application du traité.

•

•

Lorsqu’un traité crée un organe de contrôle de son application, la compétence
de cet organe est sans préjudice de la compétence des États contractants et des
organisations contractantes pour apprécier la validité substantielle de réserves à un

3.2.4 Instances compétentes pour apprécier la validité substantielle des réserves
en cas de création d’un organe de contrôle de l’application d’un traité

Les États et les organisations internationales qui ont formulé des réserves à un
traité instituant un organe de contrôle de son application doivent tenir compte de
l’appréciation par celui-ci de la validité substantielle des réserves.

3.2.3 Prise en considération de l’appréciation des organes de contrôle
de l’application de traités

Lorsqu’ils confèrent à des organes la compétence de contrôler l’application
d’un traité, les États ou les organisations internationales devraient préciser, le cas
échéant, la nature et les limites des compétences de ces organes en matière
d’appréciation de la validité substantielle des réserves.

3.2.2 Détermination de la compétence des organes de contrôle de l’application
de traités en matière d’appréciation de la validité substantielle des réserves

2.
L’appréciation faite par un tel organe dans l’exercice de cette compétence n’a
pas davantage d’effets juridiques que ceux de l’acte qui la contient.

1.
En vue de s’acquitter des fonctions dont il est chargé, un organe de contrôle de
l’application d’un traité peut apprécier la validité substantielle des réserves
formulées par un État ou une organisation internationale.

3.2.1 Compétence des organes de contrôle de l’application de traités en matière
d’appréciation de la validité substantielle d’une réserve

Les États contractants ou les organisations contractantes ;

Les organes de règlement des différends ; et

•

Dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent apprécier la validité
substantielle de réserves à un traité formulées par un État ou une organisation
internationale :

3.2

ii) La réserve ait pour effet de soustraire son auteur à un mécanisme de
règlement des différends ou de contrôle de la mise en œuvre du traité au sujet
d’une disposition conventionnelle qu’il a antérieurement acceptée si l’objet
même du traité est la mise en œuvre d’un tel mécanisme.

i) La réserve vise à exclure ou modifier l’effet juridique d’une disposition
du traité qui est essentielle pour sa raison d’être ; ou

Conséquences de la non-validité substantielle d’une réserve

Validité substantielle des réactions aux réserves

Validité substantielle d’une déclaration interprétative
Un État ou une organisation internationale peut formuler une déclaration
interprétative, à moins que la déclaration interprétative soit interdite par le traité.

3.5

2)
L’objection n’a pas pour effet de priver le traité de son objet et de son but
dans les relations entre l’auteur de la réserve et celui de l’objection.

1)
Les dispositions ainsi exclues ont un lien suffisant avec les dispositions
sur lesquelles porte la réserve ; et

L’objection à une réserve par laquelle un État ou une organisation
internationale vise à exclure dans ses relations avec l’auteur de la réserve
l’application de dispositions du traité sur lesquelles ne porte pas la réserve n’est
valide que si :

3.4.2 Validité substantielle d’une objection à une réserve

L’acceptation d’une réserve n’est soumise à aucune condition de validité
substantielle.

3.4.1 Validité substantielle d’une acceptation d’une réserve

3.4

L’acceptation d’une réserve substantiellement non valide par un État
contractant ou par une organisation contractante n’a pas pour effet de remédier à la
non-validité de la réserve.

3.3.3 Absence d’effet de l’acceptation individuelle d’une réserve sur la validité
substantielle de la réserve

La formulation d’une réserve substantiellement non valide produit ses
conséquences au regard du droit des traités et n’engage pas la responsabilité
internationale de l’État ou de l’organisation internationale qui l’a formulée.

3.3.2 Non-validité substantielle des réserves et responsabilité internationale

Une réserve formulée en dépit d’une interdiction résultant des dispositions du
traité ou de son incompatibilité avec l’objet et le but du traité n’est pas valide, sans
qu’il y ait lieu d’opérer de distinction entre les conséquences de ces chefs
d’invalidité.

3.3.1 Indifférence de la distinction entre les chefs d’invalidité

3.3

Lorsqu’un organe de règlement des différends est compétent pour adopter des
décisions obligatoires pour les parties à un différend et que l’appréciation de la
validité substantielle d’une réserve est nécessaire pour qu’il puisse s’acquitter de
cette compétence, cette appréciation s’impose juridiquement aux parties en tant
qu’élément de la décision.

3.2.5 Compétence des organes de règlement des différends pour apprécier
la validité substantielle des réserves

Les réserves aux traités

Une réserve à une disposition conventionnelle relative au règlement des
différends ou au contrôle de la mise en œuvre du traité n’est pas, en elle-même,
incompatible avec l’objet et le but du traité à moins que :
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traité, et de celle des organes de règlement des différends compétents pour
interpréter ou appliquer le traité.
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3.1.5.7 Réserves aux clauses conventionnelles de règlement des différends
ou de contrôle de la mise en œuvre du traité
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Validité substantielle des réactions à une déclaration interprétative

4.1

Effets d’une réserve établie

Dès qu’une réserve est établie conformément aux directives 4.1 à 4.1.3, son
auteur devient un État contractant ou une organisation contractante au traité.

4.2.1 Qualité de l’auteur d’une réserve établie

4.2

Lorsqu’un traité est l’acte constitutif d’une organisation internationale, une
réserve à ce traité est établie à l’égard des autres États contractants et organisations
contractantes si elle est substantiellement valide, si elle a été formulée en respectant
la forme et la procédure requises, et si elle a été acceptée conformément aux
directives 2.8.8 à 2.8.11.

4.1.3 Établissement d’une réserve à un acte constitutif d’une organisation
internationale

Lorsqu’il ressort du nombre restreint des États et organisations ayant participé
à la négociation d’un traité, ainsi que de son objet et de son but, que l’application du
traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du
consentement de chacune d’elles à être liée par le traité, une réserve à ce traité est
établie à l’égard des autres États contractants et organisations contractantes si elle
est substantiellement valide, si elle a été formulée en respectant la forme et la
procédure requises, et si tous les autres États contractants et organisations
contractantes l’ont acceptée.

4.1.2 Établissement d’une réserve à un traité devant être appliqué intégralement

2.
Une réserve expressément autorisée par un traité est établie à l’égard des
autres États contractants et organisations contractantes si elle a été formulée en
respectant la forme et la procédure requises.

1.
Une réserve expressément autorisée par un traité n’a pas à être ultérieurement
acceptée par les États contractants et par les organisations contractantes, à moins
que le traité le prévoie.

4.1.1 Établissement d’une réserve expressément autorisée par un traité

Une réserve formulée par un État ou une organisation internationale est établie
à l’égard d’un État contractant ou d’une organisation contractante si elle est
substantiellement valide, si elle a été formulée en respectant la forme et la procédure
requises, et si cet État contractant ou cette organisation contractante l’a acceptée.

Effets juridiques des réserves et des déclarations interprétatives

Établissement d’une réserve à l’égard d’un autre État ou d’une autre
organisation internationale

4.

L’approbation d’une déclaration interprétative, l’opposition à une déclaration
interprétative et la requalification d’une déclaration interprétative ne sont soumises
à aucune condition de validité substantielle.

3.6

Si une déclaration unilatérale se présente comme une déclaration interprétative
mais constitue une réserve, sa validité substantielle doit être appréciée
conformément aux dispositions des directives 3.1 à 3.1.5.7.

3.5.1 Validité substantielle d’une déclaration interprétative constituant
une réserve

Les réserves aux traités
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Une réserve doit être interprétée de bonne foi, en tenant compte de l’intention
de son auteur telle qu’elle est reflétée en priorité par le texte de la réserve, ainsi que
de l’objet et du but du traité et des circonstances dans lesquelles la réserve a été
formulée.

4.2.6 Interprétation des réserves

Dans la mesure où les obligations prévues par les dispositions sur lesquelles
porte la réserve ne sont pas soumises à application réciproque en raison de la nature
de l’obligation ou de l’objet et du but du traité, le contenu des obligations des
parties au traité autres que l’auteur de la réserve n’est pas affecté. De même, le
contenu des obligations de ces parties n’est pas affecté quand l’application
réciproque n’est pas possible en raison du contenu de la réserve.

4.2.5 Absence d’application réciproque d’obligations sur lesquelles
porte une réserve

3.
Dans la mesure où une réserve établie modifie l’effet juridique de certaines
dispositions d’un traité, son auteur a les droits et les obligations prévus par ces
dispositions, tels que modifiés par la réserve, dans ses relations avec les autres
parties à l’égard desquelles la réserve est établie. Ces autres parties ont les droits et
les obligations prévus par ces dispositions, tels que modifiés par la réserve, dans
leurs relations avec l’auteur de la réserve.

2.
Dans la mesure où une réserve établie exclut l’effet juridique de certaines
dispositions d’un traité, son auteur n’a ni droits ni obligations en vertu de ces
dispositions, dans ses relations avec les autres parties à l’égard desquelles la réserve
est établie. De même, ces autres parties n’ont ni droits ni obligations en vertu de ces
dispositions, dans leurs relations avec l’auteur de la réserve.

1.
Une réserve établie à l’égard d’une autre partie exclut ou modifie pour l’État
ou pour l’organisation internationale auteur de la réserve dans ses relations avec
cette autre partie l’effet juridique des dispositions du traité sur lesquelles porte la
réserve ou du traité dans son ensemble sous certains aspects particuliers, dans la
mesure prévue par cette réserve.

4.2.4 Effet d’une réserve établie sur les relations conventionnelles

L’établissement d’une réserve fait de son auteur une partie au traité vis-à-vis
des États contractants et organisations contractantes à l’égard desquels la réserve est
établie si le traité est en vigueur ou lorsqu’il entre en vigueur.

4.2.3 Effet de l’établissement d’une réserve sur la qualité de son auteur en tant
que partie au traité

2.
L’auteur de la réserve peut cependant être pris en compte, à une date antérieure
à l’établissement de la réserve, parmi les États contractants et organisations
contractantes dont le nombre conditionne l’entrée en vigueur du traité, si aucun État
contractant ou aucune organisation contractante ne s’y oppose.

1.
Dans le cas où le traité n’est pas encore entré en vigueur, l’auteur de la réserve
est pris en compte parmi les États contractants et organisations contractantes dont le
nombre conditionne l’entrée en vigueur du traité dès que la réserve est établie.

4.2.2 Effet de l’établissement de la réserve sur l’entrée en vigueur du traité

Les réserves aux traités

Effet d’une objection à une réserve valide

1.
Lorsqu’un État ou une organisation internationale qui a formulé une objection à une
réserve valide ne s’est pas opposé à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même ou ellemême et l’État ou l’organisation auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la

4.3.6 Effet d’une objection sur les relations conventionnelles

L’objection faite à une réserve valide par un État contractant ou par une
organisation contractante empêche le traité d’entrer en vigueur entre l’État ou
l’organisation qui a formulé l’objection et l’État ou l’organisation auteur de la
réserve, si l’État ou l’organisation qui a formulé l’objection a exprimé nettement
une telle intention conformément à la directive 2.6.7.

4.3.5 Non-entrée en vigueur du traité entre l’auteur d’une réserve et l’auteur
d’une objection à effet maximum

Si l’établissement d’une réserve nécessite l’acceptation de la réserve par tous
les États contractants et toutes les organisations contractantes, l’objection faite à une
réserve valide par un État contractant ou par une organisation contractante empêche
le traité d’entrer en vigueur pour l’État ou pour l’organisation internationale auteur
de la réserve.

4.3.4 Non-entrée en vigueur du traité pour l’auteur d’une réserve lorsque
l’acceptation unanime est nécessaire

Le traité entre en vigueur entre l’auteur d’une réserve valide et l’État
contractant ou l’organisation contractante qui a formulé une objection dès lors que
l’auteur de la réserve est devenu État contractant ou organisation contractante
conformément à la directive 4.2.1 et que le traité est entré en vigueur.

4.3.3 Entrée en vigueur du traité entre l’auteur d’une réserve et l’auteur
d’une objection

4.3.2 Effet d’une objection à une réserve formulée tardivement

Effets d’une réserve sur les droits et obligations indépendants du traité

Une réserve à une disposition conventionnelle reflétant une règle de droit
international coutumier ne porte pas atteinte, en tant que telle, aux droits et
obligations découlant de cette règle, qui continue à s’appliquer à ce titre entre l’État

4.4.2 Absence d’effet sur les droits et obligations découlant d’une règle
de droit international coutumier

Une réserve, l’acceptation d’une réserve ou une objection à une réserve ne
modifient ni n’excluent les droits et obligations de leurs auteurs découlant d’autres
traités auxquels ils sont parties.

4.4.1 Absence d’effet sur les droits et obligations découlant d’autres traités

4.4

L’auteur d’une réserve valide n’est pas tenu de respecter les dispositions du
traité sans le bénéfice de sa réserve.

4.3.8 Droit de l’auteur d’une réserve valide de ne pas respecter le traité
sans le bénéfice de sa réserve

2.
L’État ou l’organisation internationale auteur de la réserve peut, dans un délai
de douze mois suivant la notification d’une objection ayant les effets visés au
paragraphe 1, s’opposer à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même ou elle-même
et l’État ou l’organisation qui a formulé l’objection. En l’absence d’une telle
opposition, le traité s’applique entre l’auteur de la réserve et celui de l’objection
dans la mesure prévue par la réserve et par l’objection.

1.
Une disposition du traité sur laquelle la réserve ne porte pas, mais qui a un lien
suffisant avec les dispositions sur lesquelles elle porte, n’est pas applicable dans les
relations conventionnelles entre l’auteur de la réserve et l’auteur d’une objection qui
a été formulée conformément à la directive 3.4.2.

4.3.7 Effet d’une objection sur des dispositions du traité autres que celles
sur lesquelles porte la réserve

4.
Toutes les dispositions du traité autres que celles sur lesquelles porte la réserve
restent applicables entre l’État ou l’organisation auteur de la réserve et l’État ou
l’organisation qui a formulé l’objection.

2.
Dans la mesure où une réserve valide vise à exclure l’effet juridique de certaines
dispositions du traité, lorsqu’un État contractant ou une organisation contractante y
a fait objection sans s’opposer à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même ou ellemême et l’auteur de la réserve, l’État ou l’organisation qui a formulé l’objection et
l’auteur de la réserve ne sont pas liés, dans leurs relations conventionnelles, par les
dispositions sur lesquelles porte la réserve.

réserve ne s’appliquent pas entre l’auteur de la réserve et l’État ou l’organisation qui a
formulé l’objection, dans la mesure prévue par la réserve.

Les réserves aux traités

Si un État contractant ou une organisation contractante à un traité fait
objection à une réserve dont la formulation tardive a fait l’objet d’une acceptation
unanime conformément à la directive 2.3.1, le traité entre ou demeure en vigueur à
l’égard de l’État ou de l’organisation internationale qui l’a formulée sans que la
réserve soit établie.
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3.
Dans la mesure où une réserve valide vise à modifier l’effet juridique de
certaines dispositions du traité, lorsqu’un État contractant ou une organisation
contractante y a fait objection sans s’opposer à l’entrée en vigueur du traité entre
lui-même ou elle-même et l’auteur de la réserve, l’État ou l’organisation qui a
formulé l’objection et l’auteur de la réserve ne sont pas liés, dans leurs relations
conventionnelles, par les dispositions du traité telles que la réserve entendait les
modifier.
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L’objection faite à une réserve valide par un État contractant ou par une
organisation contractante n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur entre l’État ou
l’organisation internationale qui a formulé l’objection et l’État ou l’organisation
internationale auteur de la réserve, exception faite du cas prévu par la directive
4.3.5.

4.3.1 Effet d’une objection sur l’entrée en vigueur du traité entre son auteur
et l’auteur d’une réserve

À moins que la réserve ait été établie à l’égard de l’État ou de l’organisation
internationale auteur de l’objection, la formulation d’une objection à une réserve
valide empêche la réserve de produire les effets voulus à l’égard de cet État ou de
cette organisation.

4.3
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Conséquences d’une réserve non valide

Absence d’effet d’une réserve dans les relations entre les autres parties
au traité

Effets des déclarations interprétatives

Réserves en cas de succession d’États

5.1

4.
Si un organe de contrôle de l’application du traité exprime le point de vue
selon lequel une réserve n’est pas valide, et si l’État ou l’organisation internationale
auteur de la réserve entend ne pas être lié par le traité sans le bénéfice de la réserve,
il devrait exprimer une telle intention dans un délai de douze mois suivant la date à
laquelle l’organe de contrôle s’est prononcé.

3.
Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l’auteur d’une réserve non valide peut
exprimer à tout moment son intention de ne pas être lié par le traité sans le bénéfice
de la réserve.

2.
À moins que l’auteur de la réserve non valide ait exprimé une intention
contraire ou qu’une telle intention soit établie autrement, il est considéré comme
État contractant ou organisation contractante sans le bénéfice de la réserve.

4.
Aux fins de la présente partie du Guide de la pratique, l’expression « État
nouvellement indépendant » s’entend d’un État successeur dont le territoire,

3.
Lorsqu’un État nouvellement indépendant formule une réserve conformément
au paragraphe 2, les règles pertinentes énoncées dans la deuxième partie du Guide
de la pratique (Procédure) s’appliquent à l’égard de cette réserve.

2.
Lorsqu’il fait une notification de succession établissant sa qualité d’État
contractant ou de partie à un traité multilatéral, un État nouvellement indépendant
peut formuler une réserve, à moins que la réserve ne soit de celles dont la
formulation serait exclue par les dispositions des alinéas a, b ou c de la directive
3.1.

1.
Lorsqu’un État nouvellement indépendant établit par une notification de
succession sa qualité d’État contractant ou de partie à un traité multilatéral, il est
réputé maintenir toute réserve au traité qui était applicable, à la date de la
succession d’États, à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États, à
moins que, lorsqu’il fait la notification de succession, il n’exprime l’intention
contraire ou ne formule une réserve se rapportant au même sujet que ladite réserve.

5.1.1 Cas d’un État nouvellement indépendant

Réserves, acceptations des réserves, objections aux réserves et déclarations
interprétatives en cas de succession d’États

5.

4.5.3 Statut de l’auteur d’une réserve non valide à l’égard du traité

1.
Le statut de l’auteur d’une réserve non valide à l’égard du traité dépend de
l’intention exprimée par l’État ou l’organisation internationale qui a formulé la
réserve sur la question de savoir s’il entend être lié par le traité sans le bénéfice de
la réserve ou s’il estime ne pas être lié par le traité.

Une déclaration interprétative qui a été approuvée par tous les États
contractants et organisations contractantes peut constituer un accord au sujet de
l’interprétation du traité.

La modification d’une déclaration interprétative ou son retrait ne peut produire
les effets prévus par la directive 4.7.1 dans la mesure où d’autres États contractants
ou organisations contractantes ont fait fond sur la déclaration initiale.

4.7.2 Effet de la modification ou du retrait d’une déclaration interprétative

2.
Dans l’interprétation du traité, il sera également tenu compte, le cas échéant,
des approbations et des oppositions dont la déclaration interprétative a fait l’objet de
la part d’autres États contractants et organisations contractantes.

1.
Une déclaration interprétative ne modifie pas les obligations résultant du
traité. Elle ne peut que préciser ou clarifier le sens ou la portée que son auteur
attribue à un traité ou à certaines de ses dispositions et constituer, le cas échéant, un
élément à prendre en compte dans l’interprétation du traité, conformément à la règle
générale d’interprétation des traités.

4.7.1 Clarification des termes du traité par une déclaration interprétative

4.7

Une réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au
traité dans leurs rapports inter se.

4.6

Les réserves aux traités

2.
Néanmoins, un État ou une organisation internationale qui considère qu’une
réserve n’est pas valide devrait y formuler une objection motivée en ce sens dans les
meilleurs délais.
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4.7.3 Effet d’une déclaration interprétative approuvée par tous les États
contractants et organisations contractantes
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1.
La nullité d’une réserve non valide ne dépend pas de l’objection ou de
l’acceptation d’un État contractant ou d’une organisation contractante.

4.5.2 Réactions à une réserve considérée comme non valide

Une réserve qui ne respecte pas les conditions de validité formelle et
substantielle énoncées dans les deuxième et troisième parties du Guide de la
pratique est nulle de plein droit et, en conséquence, dépourvue de tout effet
juridique.

4.5.1 Nullité d’une réserve non valide

4.5

2.
Une réserve ne peut pas exclure ou modifier l’effet juridique d’un traité d’une
manière contraire à une norme impérative du droit international général.

1.
Une réserve à une disposition conventionnelle reflétant une norme impérative
du droit international général (jus cogens) ne porte pas atteinte au caractère
obligatoire de cette norme, qui continue à s’appliquer à ce titre entre l’État ou
l’organisation auteur de la réserve et les autres États ou organisations
internationales.

4.4.3 Absence d’effet sur une norme impérative du droit international général
(jus cogens)

ou l’organisation auteur de la réserve et les autres États ou organisations
internationales liés par cette règle.
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1.
Lorsque, suite à une unification de deux ou plusieurs États, un traité qui, à la
date de la succession d’États, était en vigueur à l’égard d’un seul des États qui
forment l’État successeur devient applicable à une partie du territoire de cet État à
laquelle il ne l’était pas, toute réserve réputée maintenue par l’État successeur
s’applique à ce territoire, à moins :

5.1.5 Application territoriale des réserves en cas d’unification d’États

Sous réserve des dispositions de la directive 5.1.5, une réserve réputée
maintenue en vertu des directives 5.1.1, paragraphe 1, ou 5.1.2, paragraphes 1 ou 3,
conserve la portée territoriale qui était la sienne à la date de la succession d’États, à
moins que l’État successeur exprime l’intention contraire.

5.1.4 Principe du maintien de la portée territoriale des réserves de l’État
prédécesseur

Lorsque, suite à une unification de deux ou plusieurs États, un traité qui, à la
date de la succession d’États, était en vigueur à l’égard de l’un quelconque de ces
États reste en vigueur à l’égard de l’État successeur, les réserves formulées par un
de ces États qui, à la date de la succession d’États, était un État contractant à l’égard
duquel le traité n’était pas en vigueur ne sont pas maintenues.

5.1.3 Non-pertinence de certaines réserves en cas d’unification d’États

4.
Un État successeur ne peut formuler une réserve conformément au
paragraphe 3 que si cette réserve n’est pas de celles dont la formulation serait exclue
par les dispositions des alinéas a, b ou c de la directive 3.1. Les règles pertinentes
énoncées dans la deuxième partie du Guide de la pratique (Procédure) s’appliquent à
l’égard de cette réserve.

3.
Lorsqu’un État successeur issu d’une unification ou d’une séparation d’États
fait une notification par laquelle il établit sa qualité d’État contractant à un traité
qui, à la date de la succession d’États, n’était pas en vigueur pour l’État
prédécesseur, mais à l’égard duquel l’État prédécesseur était État contractant, cet
État est réputé maintenir toute réserve au traité qui était applicable, à la date de la
succession d’États, à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États, à
moins qu’il notifie l’intention contraire à l’occasion de la notification ou formule
une réserve se rapportant au même sujet que ladite réserve. Cet État successeur peut
formuler une nouvelle réserve au traité.

2.
Un État successeur partie à un traité en vertu d’une unification ou d’une
séparation d’États ne peut ni formuler une nouvelle réserve ni élargir la portée d’une
réserve maintenue.

1.
Sous réserve des dispositions de la directive 5.1.3, un État successeur partie à
un traité en vertu d’une unification ou d’une séparation d’États est réputé maintenir
toute réserve au traité qui était applicable, à la date de la succession d’États, à
l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États, à moins qu’il notifie
l’intention de ne pas maintenir une ou plusieurs réserves de l’État prédécesseur à
l’occasion de la succession.

5.1.2 Cas d’unification ou de séparation d’États

immédiatement avant la date de la succession d’États, était un territoire dépendant
dont l’État prédécesseur avait la responsabilité des relations internationales.
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l’extension

de

l’extension

de

Que l’État successeur exprime l’intention contraire ; ou

Le non-maintien, conformément aux directives 5.1.1 ou 5.1.2, par l’État
successeur d’une réserve formulée par l’État prédécesseur ne prend effet, à l’égard
d’un autre État contractant ou d’une organisation contractante, que lorsque cet État
ou cette organisation en a reçu notification.

5.1.7 Effets dans le temps du non-maintien, par un État successeur, d’une réserve
formulée par l’État prédécesseur

b)
Qu’il ressorte de la réserve que son application était limitée au territoire
de l’État successeur dans ses frontières avant la date de la succession d’États ou à
une partie de ce territoire.

a)

Lorsque, suite à une succession d’États concernant une partie du territoire d’un
État, un traité auquel l’État successeur est État contractant s’applique à ce territoire,
toute réserve audit traité formulée auparavant par cet État s’applique également
audit territoire à compter de la date de la succession d’États, à moins :

5.1.6 Application territoriale des réserves de l’État successeur en cas
de succession concernant une partie de territoire

4.
Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent mutatis mutandis aux
réserves réputées maintenues par un État successeur qui, suite à une unification
d’États, est État contractant à un traité qui n’était en vigueur pour aucun des États
ayant donné lieu à l’unification, à la date de la succession d’États, mais auquel un
ou, le cas échéant, plusieurs de ces États étaient, à cette date, États contractants,
lorsque ce traité devient applicable à une partie du territoire de l’État successeur à
laquelle il ne l’était pas à la date de la succession d’États.

3.
Une notification visant à étendre la portée territoriale des réserves,
conformément au paragraphe 2 b), demeure sans effet dans la mesure où une telle
extension donnerait lieu à l’application de réserves contradictoires au même
territoire.

c)
Que l’intention contraire ressorte autrement des circonstances qui
entourent la succession de cet État à l’égard du traité.

b)
Que l’État successeur exprime, lorsqu’il notifie
l’application territoriale du traité, une intention différente ; ou

a)
Qu’une réserve identique ait été formulée par chacun de ces États à
l’égard desquels le traité était en vigueur à la date de la succession d’États ;

2.
Lorsque, suite à une unification de deux ou plusieurs États, un traité qui, à la
date de la succession d’États, était en vigueur à l’égard de deux ou plusieurs des
États ayant donné lieu à l’unification devient applicable à une partie du territoire de
l’État successeur à laquelle il ne l’était pas à la date de la succession d’États, aucune
réserve ne s’étend à ce territoire, à moins :

b)
Qu’il résulte de la nature ou de l’objet d’une réserve que celle-ci ne
saurait s’étendre au-delà du territoire auquel elle était applicable à la date de la
succession d’États.

a)
Que l’État successeur exprime, lorsqu’il notifie
l’application territoriale du traité, l’intention contraire ; ou

Les réserves aux traités

Objections aux réserves en cas de succession d’États

Acceptation des réserves en cas de succession d’États

Le non-maintien, conformément à la directive 5.3.1 ou à la directive 5.3.2,
paragraphe 2, par l’État successeur d’une acceptation expresse par l’État

2.
Lorsqu’il fait une notification par laquelle il établit sa qualité d’État
contractant à un traité qui, à la date de la succession d’États, n’était pas en vigueur
pour l’État prédécesseur, mais à l’égard duquel l’État prédécesseur était État
contractant, un État successeur autre qu’un État nouvellement indépendant est
réputé maintenir toute acceptation expresse par l’État prédécesseur d’une réserve
formulée par un État contractant ou une organisation contractante, à moins qu’il
exprime l’intention contraire dans un délai de douze mois suivant la date de la
notification de succession.

1.
Un État successeur autre qu’un État nouvellement indépendant, à l’égard
duquel un traité reste en vigueur suite à une succession d’États, est réputé maintenir
toute acceptation expresse par l’État prédécesseur d’une réserve formulée par un
État contractant ou une organisation contractante.

5.3.2 Maintien par un État successeur autre qu’un État nouvellement
indépendant des acceptations expresses formulées par l’État prédécesseur

Lorsqu’un État nouvellement indépendant établit par une notification de
succession sa qualité d’État contractant à un traité, il est réputé maintenir toute
acceptation expresse par l’État prédécesseur d’une réserve formulée par un État
contractant ou une organisation contractante, à moins qu’il exprime l’intention
contraire dans un délai de douze mois suivant la date de la notification de succession.

5.3.1 Maintien par un État nouvellement indépendant des acceptations expresses
formulées par l’État prédécesseur

5.3

Un État successeur autre qu’un État nouvellement indépendant, à l’égard
duquel un traité reste en vigueur suite à une succession d’États, ne peut formuler
une objection à une réserve à laquelle l’État prédécesseur n’avait pas objecté, sauf
dans le cas où le délai de formulation de l’objection n’a pas expiré avant la date de
la succession d’États et dans les limites de ce délai.

5.2.6 Objections d’un État successeur autre qu’un État nouvellement
indépendant à l’égard duquel un traité reste en vigueur

3.
Le droit reconnu aux paragraphes 1 et 2 est toutefois exclu s’agissant des
traités auxquels s’appliquent les directives 2.8.7 et 4.1.2.

2.
Le droit prévu au paragraphe 1 est également reconnu à un État successeur
autre qu’un État nouvellement indépendant lorsqu’il fait une notification par
laquelle il établit sa qualité d’État contractant à un traité qui, à la date de la
succession d’États, n’était pas en vigueur pour l’État prédécesseur, mais à l’égard
duquel l’État prédécesseur était État contractant.

1.
Lorsqu’il fait une notification de succession établissant sa qualité d’État
contractant, un État nouvellement indépendant peut, conformément aux directives
pertinentes, formuler une objection à des réserves formulées par un État contractant
ou une organisation contractante, même si l’État prédécesseur n’y avait pas objecté.

5.2.5 Droit pour un État successeur de formuler des objections à des réserves

Les réserves aux traités

b)
Dans le cas où l’extension territoriale de la réserve change radicalement
les conditions d’application de la réserve.
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5.3.3 Effets dans le temps du non-maintien, par un État successeur, d’une
acceptation expresse formulée par l’État prédécesseur
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a)
Dans le cas où le délai de formulation de l’objection n’a pas expiré avant
la date de la succession d’États et dans les limites de ce délai ; ou

Lorsqu’une réserve formulée par l’État prédécesseur est réputée maintenue par
l’État successeur conformément aux directives 5.1.1 ou 5.1.2, un État ou une
organisation internationale qui n’avait pas formulé d’objection à la réserve à l’égard
de l’État prédécesseur ne peut y objecter à l’égard de l’État successeur, sauf :

5.2.4 Réserves de l’État prédécesseur n’ayant pas soulevé d’objection

Lorsqu’une réserve formulée par l’État prédécesseur est réputée maintenue par
l’État successeur conformément aux directives 5.1.1 ou 5.1.2, toute objection
formulée à l’égard de ladite réserve par un autre État contractant ou par une
organisation contractante est réputée maintenue à l’égard de l’État successeur.

5.2.3 Maintien des objections à l’égard de réserves de l’État prédécesseur

2.
Lorsque, suite à une unification de deux ou plusieurs États, l’État successeur
est État contractant à un traité auquel il a maintenu des réserves conformément aux
directives 5.1.1 ou 5.1.2, les objections à une réserve d’un autre État contractant ou
d’une organisation contractante qui serait identique ou équivalente à une réserve
qu’il a lui-même maintenue, ne sont pas maintenues.

1.
Lorsque, suite à une unification de deux ou plusieurs États, un traité qui, à la
date de la succession d’États, était en vigueur à l’égard de l’un quelconque de ces
États reste en vigueur à l’égard de l’État issu de l’unification, les objections à une
réserve formulées par un de ces États à l’égard duquel le traité n’était pas en vigueur
à la date de la succession d’États ne sont pas maintenues.

5.2.2 Non-pertinence de certaines objections en cas d’unification d’États

Sous réserve des dispositions de la directive 5.2.2, un État successeur est
réputé maintenir toute objection formulée par l’État prédécesseur à l’égard d’une
réserve formulée par un État contractant ou une organisation contractante, à moins
qu’il notifie l’intention contraire à l’occasion de la succession.

5.2.1 Maintien par l’État successeur des objections formulées par l’État
prédécesseur

5.2

c)
Par un État successeur autre qu’un État nouvellement indépendant à
l’égard d’un traité qui, suite à la succession d’États, reste en vigueur pour cet État.

b)
Par un État successeur autre qu’un État nouvellement indépendant après
la notification par laquelle il établit sa qualité d’État contractant à un traité qui, à la
date de la succession d’États, n’était pas en vigueur pour l’État prédécesseur, mais à
l’égard duquel l’État prédécesseur était État contractant ; ou

a)
Par un État nouvellement indépendant après sa notification de succession
au traité ;

Sera considérée comme tardive toute réserve formulée :

5.1.8 Formulation tardive d’une réserve par un État successeur
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Effets juridiques des réserves, acceptations et objections en cas
de succession d’États

Déclarations interprétatives en cas de succession d’États

2.
Le paragraphe 1 est sans préjudice des cas dans lesquels l’État successeur
aurait manifesté, par son comportement, qu’il entend maintenir ou rejeter une
déclaration interprétative formulée par l’État prédécesseur.

1.
Un État successeur devrait clarifier sa position concernant les déclarations
interprétatives formulées par l’État prédécesseur. À défaut d’une telle clarification,
un État successeur est réputé maintenir les déclarations interprétatives de l’État
prédécesseur.

5.5

2.
La quatrième partie du Guide de la pratique est également applicable, mutatis
mutandis, aux réserves, aux acceptations et aux objections nouvellement formulées
par un État successeur conformément aux dispositions de la présente partie du
Guide.

1.
Les réserves, les acceptations et les objections qui sont réputées maintenues en
application des directives de la présente partie du Guide de la pratique continuent à
produire leurs effets juridiques conformément aux dispositions de la quatrième
partie du Guide.

5.4

prédécesseur d’une réserve formulée par un État contractant ou une organisation
contractante ne prend effet, à l’égard d’un État contractant ou d’une organisation
contractante, que lorsque cet État ou cette organisation en a reçu la notification.
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Texte des projets de conclusion (1 à 5) sur les accords et la
pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des
traités adoptés provisoirement par la Commission du droit
international à sa soixante-cinquième session (A/68/10)
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Documents officiels
Soixante-huitième session
Supplément no 10 (A/68/10)

Assemblée générale

Soixante-cinquième session
(6 mai-7 juin et 8 juillet-9 août 2013)

Rapport de la Commission
du droit international

Nations Unies

A/68/10

GE.13-62502

Texte des projets de conclusion

1.

Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure en vertu de l’article 31,
paragraphe 3) a) et b), en tant qu’ils constituent une preuve objective du sens
attribué à un traité par les parties, sont des moyens d’interprétation authentiques
dans l’application de la règle générale d’interprétation des traités reflétée à
l’article 31.

Conclusion 2
Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure en tant que moyens
d’interprétation authentiques

5.
L’interprétation d’un traité constitue une seule opération complexe,
qui accorde l’attention qu’il convient aux divers moyens d’interprétation
mentionnés, respectivement, aux articles 31 et 32.

4.
Il peut être fait appel à toute autre pratique ultérieurement suivie dans
l’application du traité en tant que moyen complémentaire d’interprétation au sens de
l’article 32.

3.
L’article 31, paragraphe 3, dispose notamment qu’il sera tenu compte,
en même temps que du contexte, a) de tout accord ultérieur intervenu entre les
parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions,
et b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle
est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité.

2.
Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer
aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

1.
Les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités
énoncent, respectivement, la règle générale d’interprétation et la règle relative aux
moyens complémentaires d’interprétation. Ces règles sont également applicables à
titre de droit international coutumier.

Conclusion 1
Règle générale et moyens d’interprétation des traités

38.
Le texte des projets de conclusion provisoirement adoptés à ce jour par la
Commission est reproduit ci-après.

Texte des projets de conclusion sur les accords et la pratique ultérieurs
dans le contexte de l’interprétation des traités adoptés provisoirement
par la Commission à sa soixante-cinquième session

C.

37.
À ses 3191e à 3193e séances, les 5 et 6 août 2013, la Commission a adopté les
commentaires des projets de conclusion adoptés provisoirement à la session en cours
(voir sect. C.2 ci-dessous).

36.
À sa 3172e séance, le 31 mai 2013, la Commission a examiné le rapport du Comité de
rédaction et a adopté provisoirement les cinq projets de conclusion (voir sect. C.1 ci-dessous).
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2.

20

19

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155,
no 18232, p. 331 («Convention de Vienne»).
Voir plus bas le projet de conclusion 1, par. 1, et le commentaire y relatif.

2)
Les cinq premiers projets de conclusion ont un caractère général. D’autres aspects du
sujet, en particulier des points plus spécifiques, seront traités à un stade ultérieur des travaux.

1)
Les projets de conclusion ci-après sont fondés sur la Convention de Vienne sur le
droit des traités («Convention de Vienne»)19 qui constitue le cadre des travaux sur le sujet
«Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités».
La Commission considère que les règles pertinentes de la Convention de Vienne sont
aujourd’hui généralement acceptées20.

Introduction

39.
Le texte des projets de conclusion et des commentaires y relatifs provisoirement
adoptés par la Commission à sa soixante-cinquième session est reproduit ci-après.

Texte des projets de conclusion et des commentaires y relatifs provisoirement adoptés
par la Commission à la soixante-cinquième session

2.
Toute autre conduite, y compris d’acteurs non étatiques, ne constitue pas une
pratique ultérieure en vertu des articles 31 et 32. Une telle conduite peut toutefois
être pertinente lors de l’évaluation de la pratique ultérieure des parties à un traité.

1.
Une pratique ultérieure en vertu des articles 31 et 32 peut être constituée par
toute conduite dans l’application d’un traité qui est attribuable à une partie au traité
en vertu du droit international.

Conclusion 5
L’attribution d’une pratique ultérieure

3.
Toute autre «pratique ultérieure» en tant que moyen complémentaire
d’interprétation en vertu de l’article 32 est constituée par toute conduite d’une ou
plusieurs parties dans l’application du traité, après la conclusion de celui-ci.

2.
Une «pratique ultérieure» en tant que moyen d’interprétation authentique en
vertu de l’article 31, paragraphe 3) b), est constituée par toute conduite dans
l’application du traité, après la conclusion de celui-ci, par laquelle est établi l’accord
des parties à l’égard de l’interprétation du traité.

1.
Un «accord ultérieur» en tant que moyen d’interprétation authentique en
vertu de l’article 31, paragraphe 3) a), est un accord au sujet de l’interprétation du
traité ou de l’application des dispositions de celui-ci, auquel sont parvenues les
parties après la conclusion du traité.

Conclusion 4
Définition de l’accord ultérieur et de la pratique ultérieure

Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure en vertu des articles 31 et 32
peuvent aider à déterminer si l’intention présumée des parties lors de la conclusion du
traité était ou non d’attribuer à un terme un sens susceptible d’évolution dans le temps.

Conclusion 3
L’interprétation des termes d’un traité comme susceptibles d’évolution
dans le temps
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5

Droit de libre navigation du Costa Rica sur le ﬂeuve San Juan.
Fondement juridique du droit de libre navigation — Nul besoin pour la Cour
de déterminer si le San Juan est un « ﬂeuve international » — Le traité de 1858
sufﬁt à trancher la question de l’étendue du droit de libre navigation du Costa
Rica — Droit de libre navigation du Costa Rica principalement fondé sur l’article VI du traité de 1858 — Pertinence de la sentence Cleveland, de la décision
de la Cour de justice centraméricaine de 1916 et de l’accord Fournier-Sevilla.
Désaccord entre les Parties quant aux types de navigation visés par le traité
de 1858 — Interprétation de l’expression « con objetos de comercio » ﬁgurant à
l’article VI du traité — Dispositions conventionnelles limitant la souveraineté
— Règles générales d’interprétation applicables — Auteurs du traité de 1858
n’ayant pas eu l’intention d’établir une hiérarchie entre la souveraineté du Nicaragua sur le San Juan et le droit de libre navigation du Costa Rica — Aucun des
points examinés en l’affaire n’a été tranché par la sentence Cleveland de 1888
ou par la décision de la Cour de justice centraméricaine de 1916.
Sens des mots « con objetos » — Nécessité de pouvoir donner à la phrase un

*

Contexte géographique et historique et genèse du différend.
Le ﬂeuve San Juan — Frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua — Histoire du Costa Rica et du Nicaragua après l’indépendance — Guerre contre les
ﬂibustiers — Traité de limites de 1858 — Sentence Cleveland de 1888 — Démarcation de la frontière — Décision de la Cour de justice centraméricaine
de 1916 — Accord Fournier-Sevilla de 1956 — Incidents relatifs à la navigation
sur le San Juan — Communiqué Cuadra-Castro de 1995 — Interdiction par le
Nicaragua de la navigation des bateaux de police costa-riciens — Communiqué
Cuadra-Lizano de 1998 — Accord Tovar-Caldera de 2002 — Instance introduite devant la Cour par le Costa Rica — Absence d’exception du Nicaragua à
la compétence de la Cour.
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6

Pouvoir du Nicaragua de réglementer la navigation sur le ﬂeuve San Juan.
Caractéristiques des mesures de réglementation — Protection de l’environnement en tant que but légitime d’une mesure de réglementation — Absence de
disposition particulière dans le traité relativement à la notiﬁcation des mesures
de réglementation — Eléments imposant une obligation de notiﬁcation — Accord
de 1956 — Cas particulier d’un cours d’eau sur lequel deux Etats détiennent des
droits — Notiﬁcation découlant implicitement de la nature de la réglementation — Obligation incombant au Nicaragua de notiﬁer au Costa Rica ses mesures de réglementation — Obligation incombant au Costa Rica d’établir que
les mesures de réglementation ont un effet déraisonnable et disproportionné.
Obligation de faire halte et identiﬁcation — Droit du Nicaragua de connaître
l’identité des personnes entrant sur son territoire et en sortant — L’obligation
de faire halte imposée par le Nicaragua aux bateaux lorsqu’ils entrent sur le
San Juan et le quittent est licite — Absence de justiﬁcation juridique à l’obligation de faire halte en un quelconque point intermédiaire — Costa Rica n’ayant
pas démontré que la mesure de réglementation était déraisonnable.
Certiﬁcats d’appareillage — Les buts invoqués par le Nicaragua sont légitimes — Obligation d’obtenir des certiﬁcats d’appareillage ne semblant pas

*

sens cohérent — Autres arguments — Sens du mot « objetos » à l’article VIII
du traité de 1858 — Traité de paix Cañas-Martinez de 1857 — Traductions anglaises du traité de 1858 communiquées par les Parties au président
Cleveland — L’expression « con objetos de comercio » signiﬁe « à des ﬁns de
commerce ».
Sens du mot « commerce » — Sens évolutif des termes de nature générique
d’un traité — Le sens actuel de la notion de « commerce » doit être retenu aux
ﬁns de l’application du traité — Le droit de libre navigation s’applique au transport de personnes ainsi qu’au transport de marchandises — La navigation des
bateaux utilisés à des ﬁns d’activités de puissance publique ou de service public
dépourvu de nature commerciale ne peut être considérée comme répondant à des
« ﬁns de commerce » au sens de l’article VI.
Types de navigation couverts par le droit de libre navigation « à des ﬁns de
commerce » au titre de l’article VI du traité de 1858 — La navigation des
bateaux appartenant aux riverains costa-riciens destinée à subvenir aux nécessités de la vie courante n’entre pas dans le champ de l’article VI du traité — Navigation régie par d’autres dispositions du traité — La population habitant sur la
rive droite du San Juan empruntait ordinairement la voie ﬂuviale pour ses déplacements à l’époque de la conclusion du traité — Présomption que les Parties ont
entendu maintenir le droit des riverains d’utiliser le ﬂeuve pour subvenir à leurs
besoins essentiels — Droit devant être déduit de l’ensemble des dispositions du
traité.
Aucun régime particulier pour les « bateaux ofﬁciels » institué par l’article VI
du traité de 1858 — « Bateaux ofﬁciels » naviguant à des « ﬁns de commerce » — « Bateaux ofﬁciels » utilisés pour des activités de puissance publique
— Question des bateaux du service des douanes tranchée par la sentence
Cleveland de 1888 — La navigation des bateaux ofﬁciels costa-riciens utilisés
pour des activités de puissance publique et de service public n’entre pas dans le
champ de l’article VI du traité de 1858 — Le droit de navigation de certains
bateaux ofﬁciels costa-riciens aux ﬁns de fournir des services à la population se
déduit de l’ensemble des dispositions du traité.
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216

7

Demandes présentées par les Parties dans leurs conclusions ﬁnales.
Demandes costa-riciennes accueillies ou rejetées dans le dispositif de
l’arrêt — Le constat d’illicéité du comportement d’un Etat entraîne l’obligation
de faire cesser ce comportement — La cessation d’une violation présentant un
caractère continu et le rétablissement de la situation juridique qui en découle
constituent une forme de réparation — Absence de preuve que le Costa Rica

*

Pêche à des ﬁns de subsistance pratiquée par les habitants de la rive costaricienne.
Question de recevabilité soulevée par le Nicaragua — Pouvoir d’appréciation
de la Cour — Les prétendues entraves nicaraguayennes au droit allégué de pratiquer la pêche à des ﬁns de subsistance sont postérieures au dépôt de la
requête — Il existe un lien sufﬁsamment étroit entre la demande relative à la
pêche à des ﬁns de subsistance et la requête — Le Nicaragua n’a pas été désavantagé par le fait que le Costa Rica n’a pas énoncé cette demande dans la
requête — La Cour ne l’a pas été non plus dans sa compréhension des questions
en cause — Exception d’irrecevabilité ne pouvant être accueillie.
Fond de la demande — Différend portant uniquement sur la pêche à des ﬁns
de subsistance — Pratique établie de longue date — Nicaragua n’ayant pas nié
l’existence d’un droit découlant d’une telle pratique — Le Costa Rica jouit d’un
droit coutumier — Le Nicaragua peut prendre des mesures de réglementation à
des ﬁns légitimes — Droit coutumier ne s’étendant pas à la pêche pratiquée à
bord de bateaux sur le ﬂeuve.

*

avoir constitué une entrave substantielle à la liberté de navigation — Costa Rica
ne laissant pas entendre qu’il serait en mesure de délivrer des certiﬁcats d’appareillage — Aucun cas où un bateau aurait été empêché de naviguer pour s’être
vu refuser arbitrairement un certiﬁcat.
Visas et cartes de touriste — Distinction devant être établie entre l’obligation
d’obtenir un visa et l’obligation d’obtenir une carte de touriste — Le pouvoir
d’un Etat de délivrer ou de refuser des visas est discrétionnaire — Titulaire et
bénéﬁciaires du droit de libre navigation — Le Nicaragua ne saurait exiger des
personnes qui bénéﬁcient du droit de libre navigation du Costa Rica qu’elles
obtiennent un visa — Imposition d’un visa constituant une violation du droit
découlant du traité — Situation juridique demeurant inchangée même si l’obligation d’obtenir un visa n’entrave pas la liberté de navigation — Les cartes de
touriste n’ont pas pour objet de faciliter le contrôle des entrées sur le San
Juan — Absence de but légitime — L’achat de cartes de touriste est contraire à
la liberté de navigation.
Acquittement de droits — Aucun service rendu en contrepartie de la délivrance de certiﬁcats d’appareillage — Paiement exigé illicite.
Horaires de navigation — Interdiction de la navigation de nuit — Mesures
n’entravant pas la liberté de navigation — But poursuivi légitime — Caractère
déraisonnable non établi.
Pavillons — Le Nicaragua peut exiger de certains bateaux costa-riciens qu’ils
arborent son pavillon — Absence d’entrave à l’exercice de la liberté de navigation — Pas de preuve que des bateaux costa-riciens aient été empêchés de naviguer sur le San Juan du fait de cette exigence.
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la République du Costa Rica,
représentée par
S. Exc. M. Edgar Ugalde-Alvarez, ambassadeur, vice-ministre des affaires
étrangères du Costa Rica,
comme agent ;
M. James Crawford, S.C., F.B.A., professeur de droit international à l’Université de Cambridge, titulaire de la chaire Whewell, membre de l’Institut
de droit international,
M. Lucius Caﬂisch, professeur émérite de droit international de l’Institut de
hautes études internationales et du développement de Genève, membre de
la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international,
M. Marcelo G. Kohen, professeur de droit international à l’Institut de hautes
études internationales et du développement de Genève, membre associé de
l’Institut de droit international,
M. Sergio Ugalde, conseiller principal auprès du ministère des affaires étrangères du Costa Rica, membre de la Cour permanente d’arbitrage,
M. Arnoldo Brenes, conseiller principal auprès du ministère des affaires
étrangères du Costa Rica,
Mme Kate Parlett, conseiller spécial auprès du ministère des affaires étrangères du Costa Rica, Solicitor (Australie), doctorante à l’Université de
Cambridge (Jesus College),
comme conseils et avocats ;
S. Exc. M. Francisco José Aguilar-de Beauvilliers Urbina, ambassadeur du
Costa Rica auprès du Royaume des Pays-Bas,
M. Ricardo Otarola, chef d’état-major auprès du vice-ministre des affaires
étrangères du Costa Rica,

entre

En l’affaire du différend relatif à des droits de navigation et des droits
connexes,

Présents : M. OWADA, président ; MM. SHI, KOROMA, AL-KHASAWNEH,
BUERGENTHAL, ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA,
SKOTNIKOV, CANÇADO TRINDADE, YUSUF, GREENWOOD, juges ;
M. GUILLAUME, juge ad hoc ; M. COUVREUR, grefﬁer.

ARRÊT

aurait subi un préjudice susceptible d’évaluation ﬁnancière — Des assurances et
garanties de non-répétition ne peuvent être exigées que lorsqu’elles sont justiﬁées par les circonstances — Nulle raison de supposer qu’un Etat reproduira un
acte ou un comportement déclaré illicite.
Demande du Nicaragua accueillie dans la mesure correspondant aux motifs
relatifs aux demandes du Costa Rica — Demande par le Nicaragua d’une déclaration quant à certains droits et obligations des Parties non accueillie.
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4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,
chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en
l’affaire. Le Costa Rica a désigné M. Antônio Cançado Trindade et le Nicaragua M. Gilbert Guillaume. M. Cançado Trindade a ensuite été élu membre de
la Cour. Le Costa Rica a informé la Cour qu’il avait décidé de ne pas désigner
de nouveau juge ad hoc.
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9

1. Le 29 septembre 2005, la République du Costa Rica (dénommée ci-après
le « Costa Rica ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance datée du même jour contre la République du Nicaragua (dénommée ciaprès le « Nicaragua ») au sujet d’un « différend relatif aux droits de navigation
et droits connexes du Costa Rica sur le ﬂeuve San Juan ».
Dans sa requête, le Costa Rica entend fonder la compétence de la Cour sur la
déclaration qu’il a faite le 20 février 1973 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, ainsi que sur la déclaration que le Nicaragua a faite le 24 septembre 1929 en vertu de l’article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale et qui, aux termes du paragraphe 5 de l’article 36 du Statut de la
présente Cour, est considérée, pour la durée restant à courir, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de celle-ci. Le Costa Rica entend
également fonder la compétence de la Cour sur l’accord Tovar-Caldera signé
par les Parties le 26 septembre 2002. Il invoque en outre comme base de compétence les dispositions de l’article XXXI du traité américain de règlement paciﬁque des différends, désigné ofﬁciellement en son article LX sous le nom de
« pacte de Bogotá ».
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le grefﬁer a
immédiatement communiqué au Gouvernement du Nicaragua une copie certiﬁée conforme de la requête ; d’autre part, en application du paragraphe 3 du
même article, tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés de la
requête.
3. Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de son
Règlement, le grefﬁer a adressé aux Etats parties au pacte de Bogotá les notiﬁcations prévues au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut de la Cour. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement de la
Cour, le grefﬁer a en outre adressé à l’Organisation des Etats américains la
notiﬁcation prévue au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut, en demandant à
cette organisation de lui faire savoir si elle entendait présenter des observations
écrites au sens du paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement.

rend l’arrêt suivant :

ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,

LA COUR,

Mme Tania Elena Pacheco Blandino, conseiller à l’ambassade du Nicaragua
au Royaume des Pays-Bas,
M. Julio César Saborio, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères du Nicaragua,
M. César Vega Masís, directeur, direction des affaires juridiques, de la souveraineté et du territoire, ministère des affaires étrangères du Nicaragua,
comme conseils adjoints,
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la République du Nicaragua,
représentée par
S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, ambassadeur du Nicaragua auprès
du Royaume des Pays-Bas,
comme agent et conseil ;
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre du barreau d’Angleterre,
ancien président de la Commission du droit international, professeur émérite de droit international public (chaire Chichele) de l’Université d’Oxford,
membre de l’Institut de droit international, Distinguished Fellow de l’All
Souls College à Oxford,
M. Stephen C. McCaffrey, professeur de droit international à la McGeorge
School of Law de l’Université du Paciﬁque à Sacramento (Etats-Unis
d’Amérique), ancien membre de la Commission du droit international,
M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris Ouest, Nanterre-La
Défense, membre et ancien président de la Commission du droit international, membre associé de l’Institut de droit international,
M. Paul Reichler, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, Washington D.C.,
membre des barreaux de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique et
du district de Columbia,
M. Antonio Remiro Brotóns, professeur de droit international à l’Universidad Autónoma de Madrid, membre associé de l’Institut de droit international,
comme conseils et avocats ;
Mme Irene Blázquez Navarro, docteur en droit international public, Universidad Autónoma de Madrid,
Mme Clara E. Brillenbourg, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux
du district de Columbia et de New York,
M. Lawrence H. Martin, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, Washington
D.C., membre des barreaux de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, du Massachusetts et du district de Columbia,
M. Walner Molina Pérez, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères du Nicaragua,
M. Daniel Müller, chercheur au Centre de droit international de Nanterre
(CEDIN), Université de Paris Ouest, Nanterre-La Défense,

et

M. Sergio Vinocour, ministre et consul général du Costa Rica en République
française,
M. Norman Lizano, consul général du Costa Rica au Royaume des PaysBas,
M. Carlos Garbanzo, conseiller à la mission permanente du Costa Rica
auprès de l’Ofﬁce des Nations Unies à Genève,
M. Fouad Zarbiev, doctorant à l’Institut de hautes études internationales et
du développement de Genève,
M. Leonardo Salazar, Institut géographique national du Costa Rica,
comme conseillers ;
M. Allan Solis, troisième secrétaire à l’ambassade du Costa Rica au Royaume
des Pays-Bas,
comme conseiller adjoint,
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Pour le Nicaragua : S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez,
M. Ian Brownlie,
M. Antonio Remiro Brotóns,
M. Alain Pellet,
M. Paul Reichler,
M. Stephen C. McCaffrey.

Pour le Costa Rica : S. Exc. M. Edgar Ugalde-Alvarez,
M. Arnoldo Brenes,
M. Sergio Ugalde,
M. Lucius Caﬂisch,
M. Marcelo G. Kohen,
M. James Crawford,
Mme Kate Parlett.

11

5. Par ordonnance en date du 29 novembre 2005, la Cour a ﬁxé au
29 août 2006 et au 29 mai 2007, respectivement, les dates d’expiration des délais
pour le dépôt du mémoire du Costa Rica et du contre-mémoire du Nicaragua ;
ces pièces ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits.
6. Se référant au paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement de la Cour, le
Gouvernement de la République de l’Equateur et celui de la République de
Colombie ont respectivement demandé à obtenir des exemplaires des pièces de
procédure et des documents annexés en l’espèce. S’étant renseignée auprès des
Parties conformément à l’article susvisé, la Cour a décidé de ne pas accéder à
ces demandes. Le grefﬁer a notiﬁé la décision de la Cour au Gouvernement de
la République de l’Equateur et à celui de la République de Colombie, ainsi
qu’aux Parties.
7. Par ordonnance en date du 9 octobre 2007, la Cour a autorisé la présentation d’une réplique par le Costa Rica et d’une duplique par le Nicaragua, et ﬁxé
respectivement au 15 janvier 2008 et au 15 juillet 2008 les dates d’expiration des
délais pour le dépôt de ces pièces, qui ont été dûment produites dans les délais
ainsi prescrits.
8. Par lettre du 27 novembre 2008, l’agent du Costa Rica a exprimé le souhait de son gouvernement de produire cinq documents nouveaux, conformément à l’article 56 du Règlement de la Cour. Ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1 de cet article, ces documents ont été communiqués au Nicaragua. Par
lettre du 10 décembre 2008, l’agent du Nicaragua a informé la Cour que son
gouvernement ne donnait pas son assentiment à la production des documents
en question.
La Cour, en application du paragraphe 2 de l’article 56 de son Règlement, a
décidé d’autoriser la production de quatre des cinq documents soumis par le
Costa Rica, étant entendu que le Nicaragua aurait la possibilité, ménagée au
paragraphe 3 de l’article précité, de présenter par la suite des observations à
leur sujet et de soumettre des documents à l’appui de ces observations. Les
Parties ont été informées de cette décision par des lettres du grefﬁer datées du
18 décembre 2008.
9. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour
a décidé, après s’être renseignée auprès des Parties, que des exemplaires des pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au public
à l’ouverture de la procédure orale.
10. Des audiences publiques ont été tenues du 2 au 12 mars 2009, au cours
desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :
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« Pour ces motifs, tout en se réservant le droit de compléter, préciser ou
modiﬁer la présente requête ainsi que de prier la Cour d’indiquer les mesures conservatoires éventuellement nécessaires pour protéger ses droits et
empêcher l’aggravation du différend, le Costa Rica prie la Cour de dire et
juger que le Nicaragua enfreint les obligations internationales visées au
paragraphe 1 de la présente requête en refusant au Costa Rica la possibilité d’exercer librement ses droits de navigation et ses droits connexes sur le
ﬂeuve San Juan. En particulier, le Costa Rica prie la Cour de dire et juger
que, par son comportement, le Nicaragua a enfreint :
a) l’obligation de faciliter et d’accélérer la circulation sur le ﬂeuve San Juan
conformément aux dispositions du traité du 15 avril 1858 et à son
interprétation par voie d’arbitrage du 22 mars 1888 ;
b) l’obligation de permettre aux bateaux du Costa Rica et à leurs passagers d’emprunter librement et sans entrave le ﬂeuve San Juan à des ﬁns
commerciales, notamment pour les besoins du transport de passagers
et du tourisme ;
c) l’obligation de permettre aux bateaux du Costa Rica et à leurs passagers empruntant le ﬂeuve San Juan d’accoster librement sur l’une ou
l’autre rive du ﬂeuve sans acquitter aucun droit, sauf accord exprès des
deux gouvernements ;
d) l’obligation de ne contraindre les bateaux du Costa Rica et leurs passagers à faire halte à aucun poste nicaraguayen situé le long du ﬂeuve ;
e) l’obligation de n’imposer aux bateaux du Costa Rica et à leurs passagers le versement d’aucun droit ou redevance pour naviguer sur le
ﬂeuve ;
f) l’obligation de laisser au Costa Rica le droit de naviguer sur le ﬂeuve
conformément aux dispositions de l’article 2 de la sentence arbitrale
Cleveland ;
g) l’obligation de laisser aux bateaux ofﬁciels du Costa Rica le droit de
naviguer sur le ﬂeuve San Juan à des ﬁns de ravitaillement ou pour
assurer la relève du personnel des postes frontaliers établis le long de la
rive droite du San Juan, avec leur équipement ofﬁciel, notamment les
armes et munitions nécessaires, ainsi qu’à des ﬁns de protection, comme
il est prévu dans les instruments pertinents ;
h) l’obligation de coopérer avec le Costa Rica en vue d’exécuter les engagements et activités demandant un effort commun de la part des deux
Etats, aﬁn de faciliter et d’accélérer la circulation sur le ﬂeuve San Juan
conformément aux dispositions du traité de limites et à l’interprétation
qui en a été donnée par la sentence Cleveland, et à d’autres instruments
pertinents ;
i) l’obligation de ne pas aggraver ou étendre le différend par l’adoption

12. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par le Costa
Rica :

*

11. A l’audience, des membres de la Cour ont posé aux Parties des questions,
auxquelles celles-ci ont répondu par écrit, dans le délai ﬁxé par le président
conformément au paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement de la Cour. En
application de l’article 72 du Règlement, chacune des Parties a présenté des
observations sur les réponses écrites fournies par la Partie adverse.
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La partie pertinente de cette section du contre-mémoire est ainsi libellée :

« Sur la base des considérations de fait et de droit exposées dans le
contre-mémoire, la Cour est priée :
De dire et juger que les demandes qu’a formulées le Costa Rica dans son
mémoire sont rejetées pour les motifs suivants :
a) soit parce qu’il n’y a d’après les faits aucune violation des dispositions
du traité du 15 avril 1858 ;
b) soit, le cas échéant, parce que l’obligation dont le non-respect est allégué n’est pas visée par les dispositions du traité du 15 avril 1858.
En outre, la Cour est également priée d’adopter une déclaration formelle
concernant les questions soulevées par le Nicaragua à la section 2 du chapitre 7. »

Au nom du Gouvernement du Nicaragua,
dans le contre-mémoire :

« Enﬁn, compte tenu des considérations qui précèdent et, en particulier,
de celles qui sont exposées au chapitre 2 E), le Nicaragua prie la Cour de
déclarer que :
i) le Costa Rica est tenu de se conformer aux règles de navigation (et
d’accostage) sur le San Juan qui sont imposées par les autorités
nicaraguayennes, en particulier à celles qui concernent les questions
de santé et de sécurité ;
ii) le Costa Rica doit s’acquitter des sommes dues au titre de tous les

h) l’obligation de faciliter et d’accélérer la circulation sur le San Juan, au
sens du traité du 15 avril 1858 tel qu’interprété par la sentence Cleveland de 1888, conformément à l’article premier de l’accord bilatéral du
9 janvier 1956 ; et
i) l’obligation de permettre aux habitants de la rive costa-ricienne de
pêcher dans le ﬂeuve pour leur subsistance.
3. En outre, la Cour est priée de juger et dire que, en raison des violations énoncées ci-dessus, le Nicaragua est tenu :
a) de cesser immédiatement toutes les violations des obligations revêtant
un caractère continu ;
b) de dédommager le Costa Rica pour tous les préjudices subis par
celui-ci en raison des violations des obligations du Nicaragua dénoncées plus haut, sous la forme du rétablissement de la situation antérieure auxdites violations et d’une indemnisation dont le montant sera
ﬁxé lors d’une autre phase de la présente instance ;
c) de fournir des assurances et des garanties appropriées de nonrépétition de son comportement illicite, sous la forme que la Cour
voudra bien ordonner. »

g) l’obligation de reconnaître aux bateaux ofﬁciels du Costa Rica le droit
de naviguer sur le San Juan, notamment pour ravitailler et relever le
personnel des postes frontière établis sur la rive droite du ﬂeuve, avec
leur équipement ofﬁciel, leurs armes de service et des munitions, ainsi
qu’à des ﬁns de protection comme il est prévu dans les instruments pertinents, en particulier l’article 2 de la sentence Cleveland ;
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Au nom du Gouvernement du Costa Rica,
dans le mémoire et dans la réplique :
« 1. Pour ces motifs, tout en se réservant le droit de compléter, préciser
ou modiﬁer les présentes conclusions, le Costa Rica prie la Cour de dire et
juger que le Nicaragua enfreint ses obligations internationales en lui contestant la possibilité d’exercer librement ses droits de navigation et ses droits
connexes sur le San Juan.
2. En particulier, le Costa Rica prie la Cour de dire et juger que le Nicaragua a, par son comportement, violé :
a) l’obligation de permettre à tous les bateaux costa-riciens et à leurs passagers de naviguer librement sur le San Juan à des ﬁns de commerce,
y compris pour les déplacements, les transports de passagers et le
tourisme ;
b) l’obligation de n’imposer aux bateaux du Costa Rica et à leurs passagers le versement d’aucun droit ou redevance pour naviguer sur le
ﬂeuve ;
c) l’obligation de ne pas exiger des personnes exerçant le droit de libre
navigation sur le ﬂeuve qu’elles soient munies de passeports et qu’elles
obtiennent un visa du Nicaragua ;
d) l’obligation de ne pas exiger des bateaux costa-riciens et de leurs passagers qu’ils fassent halte à un quelconque poste nicaraguayen situé le
long du ﬂeuve ;
e) l’obligation de ne pas mettre d’autres entraves à l’exercice du droit de
libre navigation, notamment sous la forme d’horaires de navigation et
de conditions relatives aux pavillons ;
f) l’obligation de permettre aux bateaux costa-riciens et à leurs passagers
empruntant le San Juan d’accoster librement en tout point du ﬂeuve
où la navigation est commune sans acquitter aucun droit, sauf accord
exprès des deux gouvernements ;

13. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été formulées par les Parties :

« Le Costa Rica demande la cessation de ce comportement de la part du
Nicaragua, qui l’empêche de faire usage et de jouir librement et pleinement
des droits qu’il détient sur le ﬂeuve San Juan et qui l’empêche également de
s’acquitter des responsabilités que lui confèrent l’article II de l’accord
de 1956 et d’autres instruments. Pour le cas où le Nicaragua prendrait les
sanctions économiques visées ci-dessus, ou toute autre sanction illicite, ou
toute autre mesure propre à aggraver ou à étendre le présent différend, le
Costa Rica demande en outre la cessation de ce comportement et la réparation intégrale des pertes subies. »

Le paragraphe 10 de la requête est ainsi libellé :

de mesures à l’encontre du Costa Rica, y compris des sanctions économiques illicites qui seraient contraires aux traités en vigueur ou au
droit international général, ou apporteraient de nouvelles modiﬁcations non autorisées par les instruments visés plus haut au régime de la
navigation sur le ﬂeuve San Juan et aux droits connexes.
En outre, la Cour est priée de déterminer les réparations dues par le
Nicaragua à raison, en particulier, de toutes mesures du type de celles qui
sont mentionnées au paragraphe 10 de la requête. »
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14. A l’audience, les conclusions ci-après ont été formulées par les Parties :

dans la duplique :
« Sur la base des faits et considérations de droit exposées dans le contremémoire et dans la duplique, la Cour est priée :
De dire et juger que les demandes présentées par le Costa Rica dans son
mémoire et dans sa réplique sont rejetées en général et, en particulier, pour
les motifs suivants :
a) soit parce que le Nicaragua n’a violé ni les dispositions du traité de
limites du 15 avril 1858 ni aucune autre obligation internationale lui
incombant ;
b) soit, le cas échéant, parce que l’obligation dont le non-respect est allégué n’est une obligation ni en vertu des dispositions du traité de limites
du 15 avril 1858 ni au regard du droit international général.
En outre, la Cour est priée de faire une déclaration formelle sur les questions que le Nicaragua a soulevées à la section II du chapitre VII de son
contre-mémoire et mentionnées à nouveau à la section I du chapitre VI de
sa duplique. »
La partie pertinente de cette section de la duplique est ainsi libellée :
« i) le Costa Rica est tenu de se conformer aux règles de navigation (et
d’accostage) sur le San Juan qui sont imposées par les autorités nicaraguayennes, en particulier à celles qui concernent les questions de
santé et de sécurité ;
ii) le Costa Rica doit s’acquitter des sommes dues au titre de tous les services spéciaux assurés par le Nicaragua dans le cadre de l’utilisation
du San Juan, que ce soit pour la navigation ou pour l’accostage sur les
rives nicaraguayennes ;
iii) le Costa Rica doit s’acquitter de toutes les charges raisonnables à
régler au titre des améliorations apportées aux conditions de navigation sur le ﬂeuve par rapport aux conditions de 1858 ;
iv) les bateaux du service des douanes peuvent être utilisés uniquement
pendant le transit effectif de marchandises tel qu’autorisé par le traité
et dans le strict cadre de ce transit ;
v) le Nicaragua a le droit de draguer le San Juan aﬁn de rétablir le débit
d’eau qui existait en 1858, même si cela modiﬁe le débit d’autres cours
d’eau récepteurs comme le Colorado. »

services spéciaux assurés par le Nicaragua dans le cadre de l’utilisation du San Juan, que ce soit pour la navigation ou pour l’accostage
sur les rives nicaraguayennes ;
iii) le Costa Rica doit s’acquitter de toutes les charges raisonnables à
régler au titre des améliorations apportées aux conditions de navigation sur le ﬂeuve par rapport aux conditions de 1858 ;
iv) les bateaux du service des douanes peuvent être utilisés uniquement
pendant le transit effectif de marchandises tel qu’autorisé par le
traité et dans le strict cadre de ce transit ;
v) le Nicaragua a le droit de draguer le San Juan aﬁn de rétablir le
débit d’eau qui existait en 1858, même si cela modiﬁe le débit
d’autres cours d’eau récepteurs comme le Colorado. »
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« Au vu des exposés écrits et oraux et des éléments de preuve présentés
par les Parties, la République du Costa Rica prie la Cour de dire et juger
que la République du Nicaragua a, par son comportement, violé :
a) l’obligation de permettre à tous les bateaux costa-riciens et à leurs passagers de naviguer librement sur le San Juan à des ﬁns de commerce,
y compris pour les communications, le transport de passagers et le
tourisme ;
b) l’obligation de n’imposer aux bateaux costa-riciens et à leurs passagers
le versement d’aucun droit ou redevance pour naviguer sur le ﬂeuve ;
c) l’obligation de ne pas exiger des personnes exerçant le droit de libre
navigation sur le ﬂeuve qu’elles soient munies de passeports et qu’elles
obtiennent un visa du Nicaragua ;
d) l’obligation de ne pas exiger des bateaux costa-riciens et de leurs passagers qu’ils fassent halte à un quelconque poste nicaraguayen situé le
long du ﬂeuve ;
e) l’obligation de ne pas mettre d’autres entraves à l’exercice du droit de
libre navigation, notamment sous la forme d’horaires de navigation et
de conditions relatives aux pavillons ;
f) l’obligation de permettre aux bateaux costa-riciens et à leurs passagers
empruntant le San Juan d’accoster librement en tout point du ﬂeuve où
la navigation est commune sans acquitter aucun droit, sauf accord
exprès des deux gouvernements ;
g) l’obligation de reconnaître aux bateaux ofﬁciels du Costa Rica le droit
de naviguer sur le San Juan, notamment pour ravitailler et relever les
membres du personnel des postes frontière établis sur la rive droite du
ﬂeuve, munis de leur équipement ofﬁciel, de leurs armes de service et
de munitions, ainsi qu’à des ﬁns de protection comme il est prévu dans
les instruments pertinents, en particulier l’article 2 de la sentence
Cleveland ;
h) l’obligation de faciliter et d’accélérer la circulation sur le San Juan, au
sens du traité du 15 avril 1858 tel qu’interprété par la sentence Cleveland de 1888, conformément à l’article premier de l’accord bilatéral du
9 janvier 1956 ;
i) l’obligation de permettre aux habitants de la rive costa-ricienne de pratiquer la pêche de subsistance.
En outre, la République du Costa Rica prie la Cour de dire et juger que,
en raison des violations des obligations énoncées ci-dessus, le Nicaragua
est tenu :
a) de cesser immédiatement toutes les violations des obligations revêtant
un caractère continu ;
b) de dédommager le Costa Rica de tous les préjudices subis par celui-ci
en raison des violations des obligations du Nicaragua mentionnées
plus haut, sous la forme du rétablissement de la situation antérieure
auxdites violations et d’une indemnisation dont le montant sera ﬁxé
lors d’une phase ultérieure de la présente instance ; et
c) de fournir des assurances et garanties appropriées de non-répétition de
son comportement illicite, sous la forme que la Cour voudra bien
ordonner.

Au nom du Gouvernement du Costa Rica,
à l’audience du 9 mars 2009 :
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15. Le ﬂeuve San Juan coule sur une distance d’environ 205 kilomètres
entre le lac Nicaragua et la mer des Caraïbes (voir croquis nos 1 et 2). A
quelque 19 kilomètres de la mer, il se divise en deux : le San Juan proprement dit, qui constitue le bras septentrional, se jette dans la mer des
Caraïbes au niveau de la baie de San Juan del Norte, tandis qu’au sud le
Colorado, qui est le plus large des deux bras, coule tout du long en territoire costa-ricien avant de se jeter dans la mer à Barra de Colorado.
16. Une partie de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua suit
la rive droite (c’est-à-dire la rive costa-ricienne) du San Juan, à partir
d’un point situé à une distance de 3 milles anglais en aval de Castillo
Viejo, petite ville du Nicaragua, jusqu’à l’extrémité de Punta de Castilla,
où le ﬂeuve se jette dans la mer des Caraïbes. Entre le lac Nicaragua et le
point situé en aval de Castillo Viejo, le ﬂeuve coule exclusivement en territoire nicaraguayen.
17. Anciennes colonies espagnoles, le Costa Rica et le Nicaragua accédèrent tous deux à l’indépendance en 1821. Peu après, ils décidèrent de
former la République fédérale d’Amérique centrale avec El Salvador, le
Guatemala et le Honduras. En 1824, les habitants du district de Nicoya,
situé sur la façade paciﬁque, qui se rattachait initialement au Nicaragua,
choisirent par plébiscite de faire partie du Costa Rica. Le 9 décembre

ET GENÈSE DU DIFFÉREND

I. CONTEXTE

* * *

En outre, le Nicaragua prie la Cour de faire une déclaration formelle sur
les questions qu’il a soulevées à la section II du chapitre VII de son contremémoire et à la section I du chapitre VI de sa duplique, et qu’il a mentionnées à nouveau à l’audience. »

Le Nicaragua prie la Cour de dire et juger que :
Les demandes présentées par le Costa Rica dans son mémoire, dans sa
réplique et à l’audience sont rejetées en général et, en particulier, pour les
motifs suivants :
a) soit parce que le Nicaragua n’a violé ni les dispositions du traité de
limites du 15 avril 1858 ni aucune autre obligation internationale lui
incombant ;
b) soit, le cas échéant, parce que l’obligation dont le non-respect est allégué n’est une obligation ni en vertu des dispositions du traité de limites
du 15 avril 1858 ni au regard du droit international général.
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20. Après que le Nicaragua eut, à plusieurs reprises, contesté la validité du traité de 1858, les Parties soumirent la question à l’arbitrage du
président des Etats-Unis. Elles convinrent en outre que, s’il venait à
conclure à la validité du traité de 1858, le président Cleveland devrait

18. Au milieu des années 1850, le Nicaragua traversa une période de
guerre intestine à laquelle participa un groupe d’aventuriers américains
appelés « ﬂibustiers » (« ﬁlibusteros »), menés par William Walker. Le
Gouvernement du Costa Rica ainsi que ceux d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras joignirent leurs efforts à ceux du Nicaragua aﬁn de
vaincre ces derniers. En mai 1857, Walker capitula et quitta le territoire
nicaraguayen. A la suite de la défaite des ﬂibustiers, une guerre éclata
entre le Costa Rica et le Nicaragua. Après la ﬁn des hostilités, les deux
pays engagèrent des négociations en vue de régler les questions bilatérales
restées en suspens entre eux, concernant notamment leur frontière commune, le régime de la navigation sur le San Juan et la construction éventuelle d’un canal interocéanique traversant l’isthme centraméricain.
19. Un traité de limites, qui portait sur les limites territoriales et le statut du San Juan, fut signé le 6 juillet 1857 mais ne fut pas ratiﬁé par le
Costa Rica. Un traité de paix fut signé le 8 décembre 1857 mais ne fut
ratiﬁé ni par le Costa Rica ni par le Nicaragua. Grâce à la médiation du
ministre salvadorien des affaires étrangères, les Gouvernements costaricien et nicaraguayen se mirent d’accord le 15 avril 1858 sur un traité de
limites qui fut ratiﬁé par le Costa Rica le 16 avril 1858 et par le Nicaragua le 26 avril 1858. Le traité de limites de 1858 ﬁxait le tracé de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua depuis l’océan Paciﬁque jusqu’à
la mer des Caraïbes. Selon le tracé de la frontière, le district de Nicoya se
trouvait en territoire costa-ricien. Entre un point situé à 3 milles anglais
en aval de Castillo Viejo et la mer des Caraïbes, le traité ﬁxait la frontière
le long de la rive droite du San Juan. Il établissait l’autorité et la juridiction souveraine du Nicaragua sur les eaux du San Juan, mais afﬁrmait en
même temps le droit de navigation « con objetos de comercio » du
Costa Rica sur le cours inférieur du ﬂeuve (article VI). Le traité de 1858
énonçait d’autres droits et obligations des deux parties, notamment l’obligation de contribuer à la défense des baies communes de San Juan del
Norte et de Salinas ainsi qu’à la défense du San Juan en cas d’agression
extérieure (article IV), l’obligation pour le Nicaragua de consulter le
Costa Rica avant de conclure tout accord de canalisation ou de passage
concernant le San Juan (article VIII) et l’interdiction pour les parties de
se livrer à des actes d’hostilité l’une envers l’autre (article IX).

1825, le Congrès fédéral d’Amérique centrale publia un décret indiquant
que Nicoya serait « pour l’heure ... séparé[e] de l’Etat du Nicaragua et
annexé[e] à celui du Costa Rica ». Telle était toujours la situation de
Nicoya lorsque la République fédérale d’Amérique centrale éclata
en 1839. Par la suite, le Nicaragua ne reconnut cependant pas Nicoya
comme appartenant au Costa Rica.
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26. Au mois de juillet 1998, par suite de nouveaux désaccords entre les
Parties quant à l’étendue des droits de navigation du Costa Rica sur le
San Juan, le Nicaragua adopta certaines mesures. Le 14 juillet 1998, en
particulier, le Nicaragua interdit la navigation des bateaux costa-riciens
transportant des membres des forces de police du Costa Rica. Le
30 juillet 1998, le ministre nicaraguayen de la défense et le ministre costaricien de la sécurité publique signèrent un accord, dit « communiqué
conjoint Cuadra-Lizano ». Le texte ménageait aux bateaux costa-riciens
transportant des policiers en armes à leur bord la possibilité de naviguer
sur le ﬂeuve pour ravitailler les postes frontière situés du côté costaricien, à condition toutefois que les agents costa-riciens embarqués sur ces
bateaux portent uniquement leur arme de service et que les autorités nicaraguayennes soient préalablement informées, celles-ci pouvant décider de
leur adjoindre une escorte nicaraguayenne. Le 11 août 1998, le Nicaragua
déclara que, selon lui, le communiqué conjoint Cuadra-Lizano était nul
et non avenu. Cette déclaration unilatérale ne fut pas acceptée par le
Costa Rica. Ainsi les Parties sont-elles restées divisées sur le régime de la
navigation sur le ﬂeuve San Juan.
27. Le 24 octobre 2001, le Nicaragua a assorti sa déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour d’une réserve (voir paragraphe 1 cidessus) indiquant qu’il ne reconnaîtrait plus la compétence de celle-ci à
l’égard « d’aucune affaire ni d’aucune requête qui auraient pour origine
l’interprétation de traités, signés ou ratiﬁés, ou de sentences arbitrales
rendues, avant le 31 décembre 1901 ». Dans l’accord Tovar-Caldera,
signé par les Parties le 26 septembre 2002, le Nicaragua a accepté que sa
réserve de 2001 à sa déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour
fasse l’objet d’un moratoire de trois ans. Pour sa part, le Gouvernement
du Costa Rica s’est engagé, pour la même période de trois ans, à n’intenter d’action ni devant la Cour internationale de Justice ni devant aucune
autre instance au sujet d’une affaire ou d’une réclamation mentionnées
dans des traités ou accords actuellement en vigueur entre les deux Etats.
28. Le 29 septembre 2005, une fois écoulé ce délai convenu de trois ans
sans que les Parties soient parvenues à régler leurs divergences, le
Costa Rica a introduit une instance devant la Cour à l’encontre du Nicaragua au sujet du différend relatif à ses droits de navigation et droits
connexes sur le San Juan (voir paragraphe 1 ci-dessus). Le Nicaragua n’a
pas soulevé d’exception à la compétence de la Cour pour connaître de ce
différend.
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29. Compte tenu de l’objet du différend tel qu’il est résumé ci-dessus,
et des conclusions et moyens des Parties, la Cour procédera de la manière
suivante.
Elle déterminera d’abord l’étendue du droit de libre navigation que
possède le Costa Rica sur le ﬂeuve San Juan (II).
Elle se demandera en deuxième lieu si et dans quelle mesure, dans le
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également déterminer si le Costa Rica pouvait faire naviguer sur le
San Juan ses bateaux de guerre ou ceux de son service des douanes. Dans
sa sentence du 22 mars 1888, le président Cleveland décida que le traité
de 1858 était valide. Il indiqua aussi, au sujet de l’article VI du traité, que
le Costa Rica n’avait pas le droit de faire naviguer ses bateaux de guerre
sur le San Juan, mais que les bateaux de son service des douanes pouvaient, eux, emprunter le ﬂeuve dès lors qu’ils naviguaient « for the
purposes of commerce ».
21. A la suite de la sentence Cleveland, une commission frontalière
chargée de démarquer la ligne frontière fut établie. Un ingénieur, Edward
Alexander, eut pour mission de résoudre tous « points litigieux » pouvant
s’élever sur le terrain pendant le processus de démarcation, qui commença en 1897 et s’acheva en 1900. Alexander rendit cinq sentences à
cette ﬁn.
22. Le 5 août 1914, le Nicaragua signa avec les Etats-Unis un traité (le
traité Chamorro-Bryan) accordant à ces derniers des « droits de propriété
exclusifs » et perpétuels pour le percement et l’entretien d’un canal
interocéanique empruntant le San Juan. Le 24 mars 1916, le Costa Rica
introduisit devant la Cour de justice centraméricaine une instance contre
le Nicaragua, qu’il accusait d’avoir manqué à son obligation de le consulter préalablement à tout projet de canalisation, ainsi qu’il était prévu à
l’article VIII du traité de 1858. Le 30 septembre 1916, la Cour de justice
centraméricaine déclara que, en manquant de consulter le Costa Rica, le
Nicaragua avait violé les droits reconnus à ce dernier dans le traité de
limites de 1858 et dans la sentence Cleveland de 1888.
23. Le 9 janvier 1956, le Costa Rica et le Nicaragua conclurent un
accord (l’accord Fournier-Sevilla) dans le cadre duquel ils convenaient de
faciliter et d’accélérer la circulation notamment sur le San Juan et s’engageaient à coopérer pour assurer la garde de la frontière commune.
24. Divers incidents liés au régime de la navigation sur le San Juan
commencèrent à se produire dans les années 1980. A cette époque, le
Nicaragua mit en place certaines restrictions applicables à la navigation
costa-ricienne sur le San Juan, restrictions qu’il justiﬁa en les présentant
comme des mesures temporaires et exceptionnelles visant à protéger sa
sécurité nationale dans un contexte de conﬂit armé. Certaines de ces restrictions furent suspendues après que le Costa Rica eut protesté. Au
milieu des années 1990, le Nicaragua prit de nouvelles mesures, instituant
notamment le paiement de certaines sommes pour les passagers qui
empruntaient le San Juan à bord de bateaux costa-riciens et l’obligation,
pour les bateaux costa-riciens, de faire halte aux postes militaires nicaraguayens situés le long du ﬂeuve.
25. Le 8 septembre 1995, le commandant en chef de l’armée nicaraguayenne et le ministre costa-ricien de la sécurité publique signèrent un
document, dit « communiqué conjoint Cuadra-Castro », qui prévoyait la
coordination des opérations menées dans les zones frontalières des
deux Etats contre le traﬁc illicite de personnes et de véhicules et la contrebande.
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32. Selon le Costa Rica, le droit de libre navigation qu’il possède sur la
partie en litige du ﬂeuve San Juan résulte, d’une part, de certaines dispositions conventionnelles en vigueur entre les deux Parties, à savoir principalement, mais non exclusivement, le traité de limites du 15 avril 1858,
et, d’autre part, des règles du droit international général applicables,
même en l’absence de dispositions conventionnelles, à la navigation sur
les « ﬂeuves internationaux ». Le San Juan entrerait dans cette catégorie,

1. Le fondement juridique du droit de libre navigation

30. Les deux Parties conviennent que le Costa Rica possède un droit
de libre navigation sur la portion du ﬂeuve San Juan dont la rive droite,
celle qui se trouve du côté costa-ricien, marque la frontière entre les deux
Etats en vertu du traité de limites (dit « traité Jerez-Cañas ») conclu entre
eux le 15 avril 1858. Il s’agit de la partie du ﬂeuve qui va d’un point situé
à une distance de 3 milles anglais en aval de Castillo Viejo, ville située en
territoire nicaraguayen, jusqu’à l’embouchure du ﬂeuve sur la mer des
Caraïbes (voir paragraphe 16 ci-dessus).
En amont du point précédemment désigné, le San Juan coule entièrement, depuis le lac Nicaragua où il prend sa source, en territoire nicaraguayen, en ce sens que ses deux rives appartiennent au Nicaragua. La
partie du ﬂeuve dont la rive droite appartient au Costa Rica, celle qui est
en cause dans le présent différend, est longue d’environ 140 kilomètres.
31. S’il n’est pas discuté que sur la portion du ﬂeuve ainsi déﬁnie la
souveraineté appartient au Nicaragua, puisque la frontière se situe à la
rive costa-ricienne, tandis que le Costa Rica possède un droit de libre
navigation, les positions des Parties divergent, en revanche, à la fois
quant au fondement juridique de ce droit et surtout quant à son étendue
exacte, c’est-à-dire quant aux types de navigation qui sont couverts par
lui.

II. DU

champ d’application du droit ainsi déﬁni, le Nicaragua a le pouvoir de
réglementer la navigation des bateaux costa-riciens, et si les mesures particulières qu’il a décidées et mises en œuvre à cette ﬁn au cours de la
période écoulée depuis la naissance du différend sont compatibles avec les
droits du Costa Rica (III).
Elle examinera ensuite la question du droit des habitants de la rive
costa-ricienne du ﬂeuve de pratiquer la pêche de subsistance, que revendique le Costa Rica (IV).
Enﬁn, à la lumière des motifs qui auront été adoptés sur les points précédents, elle examinera les demandes que les Parties lui ont présentées
dans leurs conclusions ﬁnales concernant notamment les réparations
appropriées (V).
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au moins quant à sa partie dont le tracé suit la frontière, et, par suite, le
Costa Rica posséderait un droit coutumier de libre navigation en sa qualité d’Etat riverain.
33. Selon le Nicaragua, au contraire, le San Juan n’a pas le caractère
d’un « ﬂeuve international », puisqu’il coule entièrement à l’intérieur du
territoire d’un même pays, du fait des dispositions du traité de limites
de 1858 qui ﬁxent la frontière d’une façon telle qu’aucune portion du
ﬂeuve ne relève de la souveraineté d’un Etat autre que le Nicaragua. En
outre, le Nicaragua conteste qu’il existe un régime général qui serait
applicable, en vertu du droit international coutumier, aux ﬂeuves dont le
cours, ou l’une des rives, constitue la frontière entre deux Etats, et plus
généralement aux « ﬂeuves internationaux ». Enﬁn, selon le Nicaragua,
quand bien même un tel régime existerait, il serait supplanté en l’espèce
par les dispositions conventionnelles qui déﬁnissent le statut du ﬂeuve
San Juan et régissent le droit des Etats riverains à la navigation. Ce sont
ces dispositions spéciales qu’il conviendrait d’appliquer pour résoudre le
présent différend, en tout cas dans sa partie relative au droit de navigation sur le ﬂeuve.
34. La Cour ne croit pas devoir prendre parti, dans la présente affaire,
sur la question de savoir si et dans quelle mesure il existe, en droit international coutumier, un régime applicable à la navigation sur les « ﬂeuves
internationaux », soit de portée universelle, soit de caractère régional en
ce qui concerne la zone géographique où se situe le San Juan. Elle ne croit
pas non plus, par voie de conséquence, devoir trancher la question de
savoir si le San Juan entre dans la catégorie des « ﬂeuves internationaux »
— comme le soutient le Costa Rica — ou constitue un ﬂeuve national
comportant un élément international — ce qui est la thèse du Nicaragua.
35. En effet, quand bien même la qualiﬁcation de « ﬂeuve international » serait juridiquement pertinente en matière de navigation en ce
qu’elle entraînerait l’application sur cette question de règles de droit
international coutumier, de telles règles ne pourraient produire effet, tout
au plus, qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ayant pour
résultat de les écarter, notamment parce qu’elles viseraient à déﬁnir de
manière complète le régime applicable à la navigation par les Etats riverains sur un ﬂeuve déterminé ou une portion de celui-ci.
36. Tel est précisément le cas en l’espèce. Le traité de limites de 1858
déﬁnit de manière complète les règles applicables à la portion en litige du
ﬂeuve San Juan en matière de navigation. Interprété à la lumière des
autres dispositions conventionnelles en vigueur entre les deux Parties, et
en conformité avec les décisions arbitrales ou judiciaires rendues à son
sujet, ce traité sufﬁt à résoudre la question de l’étendue du droit du
Costa Rica à la libre navigation qui est présentement soumise à la Cour.
En conséquence, la Cour n’a pas besoin de se demander si, dans l’hypothèse où ces dispositions n’auraient pas existé, le Costa Rica aurait néanmoins pu se prévaloir à cette ﬁn de règles tirées de la coutume internationale, universelle ou régionale.
37. La principale disposition qui fonde le droit du Costa Rica à la libre
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43. Dans sa version espagnole, la seule qui fasse foi, l’article VI du
traité de limites du 15 avril 1858 se lit ainsi :

a) Le sens et la portée de l’expression « libre navegación ... con objetos
de comercio »

42. Ayant ainsi déﬁni le fondement juridique du droit dont le
Costa Rica soutient qu’il est en partie méconnu par le Nicaragua, la Cour
doit à présent en délimiter l’étendue exacte ou, en d’autres termes, le
champ d’application. Les Parties divergent en effet considérablement
quant à la déﬁnition de ce champ, c’est-à-dire quant aux types de navigation qui sont couverts par le « droit perpétuel » consenti au Costa Rica
par le traité de 1858. La divergence porte essentiellement sur l’interprétation des mots « libre navegación ... con objetos de comercio », à l’article VI du traité de limites ; elle entraîne un désaccord important quant à
la déﬁnition des activités couvertes par le droit en cause et de celles qui,
ne l’étant pas, sont subordonnées au pouvoir souverain du Nicaragua
d’autoriser et de réglementer comme bon lui semble toute activité qui
prend place sur son territoire, dont le ﬂeuve fait partie.

2. L’étendue du droit de libre navigation
reconnu au Costa Rica

25
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que les actes conventionnels proprement dits : les modalités de la coopération qu’ils organisent sont susceptibles d’être revisées selon les convenances des parties. Au surplus, le second d’entre eux a été rapidement
déclaré nul et non avenu par la partie nicaraguayenne (voir paragraphe 26 ci-dessus).
41. Les instruments conventionnels susmentionnés doivent être compris à la lumière de deux décisions importantes ayant tranché des divergences apparues entre les Parties dans la déﬁnition de leurs droits et
obligations respectifs : la sentence arbitrale rendue par le président des
Etats-Unis d’Amérique le 22 mars 1888 (dite « sentence Cleveland ») ;
l’arrêt rendu, sur la requête du Costa Rica, par la Cour de justice centraméricaine le 30 septembre 1916.
La première de ces deux décisions a tranché plusieurs questions relatives à l’interprétation du traité de 1858 qui divisaient les parties dans
l’affaire en cause ; la seconde a constaté que le Nicaragua, en concluant
avec les Etats-Unis d’Amérique un accord autorisant le percement et
l’entretien d’un canal interocéanique empruntant le San Juan, avait
méconnu le droit que le Costa Rica tenait de l’article VIII du même traité
d’être consulté avant la conclusion de tout accord de ce genre.
Bien qu’aucune de ces deux décisions ne tranche directement les questions qui sont à présent soumises à la Cour, elles comportent certaines
indications dont il y aura lieu de tenir compte pour les besoins de la présente affaire.
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navigation ﬁgure à l’article VI du traité de 1858 (voir paragraphes 43
et 44 ci-après) ; c’est celle qui s’est trouvée au centre des arguments échangés par les Parties quant à l’étendue du droit de navigation sur le
San Juan.
L’article VI, après avoir conféré au Nicaragua la pleine et exclusive
souveraineté (« exclusivamente el dominio y sumo imperio ») sur la totalité du San Juan, depuis sa source dans le lac jusqu’à son embouchure
dans la mer, reconnaît au Costa Rica, sur la portion du ﬂeuve qui suit la
frontière entre les deux Etats (voir paragraphe 30 ci-dessus), un droit perpétuel (« los derechos perpetuos ») de libre navigation « con objetos de
comercio », selon les termes de la version espagnole du traité, qui seule
fait foi, et sur la signiﬁcation desquels la Cour aura à revenir plus loin.
En outre, le même article VI reconnaît aux bateaux des deux pays riverains le droit d’accoster librement sur l’une ou l’autre rive sans être soumis à aucune taxe (« ninguna clase de impuestos »), sauf accord entre les
deux gouvernements.
38. D’autres dispositions du traité de 1858, quoique de moindre importance aux ﬁns de la présente affaire, ne sont pas dépourvues de pertinence
en ce qui concerne le droit de navigation sur le ﬂeuve. Il en va ainsi
notamment de l’article IV, qui oblige le Costa Rica à concourir à la garde
du ﬂeuve « pour la partie qui lui revient des rives » de celui-ci, de l’article VIII, qui oblige le Nicaragua à consulter le Costa Rica avant la
conclusion de tout accord de canalisation ou de passage sur le ﬂeuve avec
un Etat tiers, et bien sûr de l’article II, qui ﬁxe la frontière à la rive costaricienne sur la partie du ﬂeuve qui est en cause dans le présent différend.
39. Outre le traité de 1858, il y a lieu de mentionner, au titre des instruments conventionnels susceptibles d’exercer un effet sur la déﬁnition
du droit de navigation sur le ﬂeuve et les conditions de son exercice,
l’accord conclu le 9 janvier 1956 entre les deux Etats (dit « accord
Fournier-Sevilla »), par lequel les Parties convenaient de coopérer
dans toute la mesure de leurs possibilités aﬁn, notamment, de faciliter et
d’accélérer la circulation sur le San Juan en conformité avec le traité
de 1858 et la sentence arbitrale rendue par le président Cleveland en
1888 (pour le libellé de la disposition pertinente de l’accord de 1956, voir
paragraphe 94 ci-après).
40. Le Costa Rica s’est également prévalu, devant la Cour, des communiqués ministériels conjoints publiés le 8 septembre 1995 (dit « communiqué conjoint Cuadra-Castro » ; voir paragraphe 25 ci-dessus) et le
30 juillet 1998 (dit « communiqué conjoint Cuadra-Lizano » ; voir paragraphe 26 ci-dessus). Toutefois, de l’avis de la Cour, ces déclarations,
émanant des ministres chargés de part et d’autre des questions de défense
et de sécurité publique, ne sauraient être englobées dans la base conventionnelle du droit de libre navigation reconnu au Costa Rica. Il s’agit plutôt d’arrangements pratiques destinés, pour partie, à mettre en œuvre des
engagements antérieurs, en particulier l’obligation de coopération mentionnée dans l’accord du 9 janvier 1956 (voir paragraphe 23 ci-dessus et
paragraphe 94 ci-après). De tels arrangements ont une portée plus limitée
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45. C’est sur le sens des mots « con objetos de comercio » que les
Parties se divisent le plus profondément. Pour le Nicaragua, cette expression doit se traduire en français par « avec des marchandises de commerce » — et en anglais par « with articles of trade » ; en d’autres termes,
les « objetos » dont il est ici question sont des objets au sens concret,
matériel du terme. Il en résulte que la liberté de navigation garantie par
l’article VI au Costa Rica ne concerne que le transport de marchandises
destinées à être vendues dans le cadre d’un échange commercial. Pour le
Costa Rica, au contraire, l’expression signiﬁe en français « à des ﬁns de
commerce » — et en anglais « for the purposes of commerce » ; les « objetos » du texte original seraient donc des objets au sens abstrait de ﬁnalités, d’objectifs. Il en résulte, selon le Costa Rica, que la liberté de navigation qui lui est reconnue par le traité doit se voir conférer la portée la plus
large, et en tout cas qu’elle englobe non seulement le transport de marchandises mais aussi le transport de personnes, y compris, entre autres,
de touristes.

« La République du Nicaragua aura le dominium et l’imperium
exclusifs sur les eaux du ﬂeuve San Juan depuis son origine dans le
lac jusqu’à son embouchure dans l’océan Atlantique ; la République
du Costa Rica aura toutefois un droit perpétuel de libre navigation
sur lesdites eaux, entre l’embouchure du ﬂeuve et un point situé à
trois milles anglais en aval de Castillo Viejo, [con objetos de comercio], soit avec le Nicaragua soit avec l’intérieur du Costa Rica par la
rivière San Carlos, la rivière Sarapiquí ou toute autre voie de navigation partant de la portion de la rive du San Juan établie comme
appartenant à cette république. Les bateaux des deux pays pourront
accoster indistinctement sur l’une ou l’autre rive de la portion du
ﬂeuve où la navigation est commune, sans qu’aucune taxe ne soit
perçue, sauf accord entre les deux gouvernements. » [Traduction de
la Cour.]

44. Si l’on fait abstraction, pour l’instant, du membre de phrase dont
l’interprétation, et la traduction même en français comme en anglais,
divisent les Parties, cet article peut être ainsi traduit :

sumo imperio sobre las aguas del río de San Juan desde su salida del
Lago, hasta su desembocadura en el Atlántico ; pero la República de
Costa Rica tendrá en dichas aguas los derechos perpetuos de libre
navegación, desde la expresada desembocadura hasta tres millas
inglesas antes de llegar al Castillo Viejo, con objetos de comercio, ya
sea con Nicaragua ó al interior de Costa Rica por los ríos de San
Carlos ó Sarapiquí, ó cualquiera otra vía procedente de la parte que
en la ribera del San Juan se establece corresponder á esta República.
Las embarcaciones de uno ú otro país podrán indistintamente atracar en las riberas del río, en la parte en que la navegación es común,
sin cobrarse ninguna clase de impuestos, á no ser que se establezcan
de acuerdo entre ambos Gobiernos. »
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48. En deuxième lieu, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du
Nicaragua selon lequel le droit de libre navigation du Costa Rica devrait
recevoir une interprétation étroite dès lors qu’il représente une limite à la
souveraineté que le traité confère au Nicaragua sur le ﬂeuve, laquelle
constituerait le principe le plus important afﬁrmé par l’article VI.
S’il est bien exact que les limites à la souveraineté d’un Etat sur son
territoire ne se présument pas, il n’en résulte pas pour autant que des dispositions conventionnelles instituant de telles limites, telles que celles qui
sont en cause dans la présente espèce, devraient recevoir pour cette raison
une interprétation étroite a priori. La disposition d’un traité qui a pour
objet de limiter les pouvoirs souverains d’un Etat doit être interprétée
comme toute autre disposition conventionnelle, à savoir conformément
aux intentions de ses auteurs telles qu’elles sont révélées par le texte du
traité et les autres éléments pertinents en matière d’interprétation.
Or, la simple lecture de l’article VI fait apparaître que les Parties n’ont
pas entendu établir une hiérarchie entre la souveraineté du Nicaragua sur
le ﬂeuve et le droit, qualiﬁé de « perpétuel », de libre navigation du Costa
Rica, chacune de ces deux afﬁrmations faisant contrepoids à l’autre. La
souveraineté du Nicaragua n’est afﬁrmée que pour autant qu’elle ne
porte pas atteinte à la substance même du droit de libre navigation du
Costa Rica dans le domaine qui est le sien, et qu’il s’agit précisément de
déterminer ; le droit de libre navigation, pour « perpétuel » qu’il soit, n’est
reconnu que sous réserve qu’il ne porte pas atteinte aux prérogatives
essentielles du souverain territorial.

47. En premier lieu, il revient à la Cour en l’espèce d’interpréter les
termes d’un traité. Elle le fera en se référant au droit international coutumier en la matière, tel qu’il est reﬂété aux articles 31 et 32 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, comme elle l’a afﬁrmé à
plusieurs reprises (voir Application de la convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-etMonténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 109-110, par. 160 ; voir
également Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt,
C.I.J. Recueil 1994, p. 21-22, par. 41).
En conséquence, ni la circonstance que le Nicaragua n’est pas partie à
la convention de Vienne sur le droit des traités, ni le fait que le traité qu’il
s’agit ici d’interpréter est bien antérieur à l’élaboration de ladite convention, n’ont pour effet d’empêcher la Cour de se référer aux principes
d’interprétation énoncés aux articles 31 et 32 de la convention de Vienne.

i) Observations liminaires

46. Avant d’aborder directement la question qui lui est soumise, la
Cour fera trois observations préalables, de caractère plus général. Elle se
demandera ensuite ce qu’il faut entendre par « con objetos », puis par
« comercio », au sens de l’article VI précité, puisque c’est en réalité un
double désaccord qui oppose les Parties.
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ii) Le sens des mots « con objetos »

50. Il convient à présent d’examiner la question de savoir quel est le
sens des mots « con objetos de » tels qu’employés à l’article VI du traité de
1858, et plus précisément s’ils signiﬁent « aux ﬁns de » — thèse du
Costa Rica — ou « avec des marchandises de » — thèse du Nicaragua.
51. Il y a lieu de relever d’abord que le mot espagnol « objetos » peut
revêtir l’une ou l’autre des deux signiﬁcations en cause, selon le contexte où
il est employé. C’est donc vers ce contexte qu’il faut se tourner pour déterminer le sens à retenir. Les deux sens — le sens concret et le sens abstrait — sont sufﬁsamment éloignés l’un de l’autre pour que, en règle générale, l’examen du contexte permette de parvenir à une conclusion sûre.
52. Procédant à un tel examen, la Cour est d’avis que l’interprétation
suggérée par le Nicaragua ne saurait être retenue.
La raison principale en est que le fait d’attribuer aux mots « con objetos » la signiﬁcation de « avec des marchandises » ou « avec des articles »
aboutit à priver de sens l’ensemble de la phrase dans laquelle ces mots
s’insèrent.

La partie de l’article VI à considérer à cette ﬁn est la suivante :
« Costa Rica tendrá ... los derechos perpetuos de libre navegación ..., con
objetos de comercio, ya sea con Nicaragua ó al interior de Costa Rica .»
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Si l’on retenait l’interprétation du Nicaragua, le membre de phrase qui
suit les mots « con objetos de comercio », à savoir « ya sea con Nicaragua
ó al interior de Costa Rica » (« soit avec le Nicaragua soit avec l’intérieur
du Costa Rica »), ne pourrait pas se rattacher de manière intelligible à la
partie qui le précède.
Ou bien les mots « con Nicaragua » se rapporteraient à « objetos de
comercio », ce qui n’aurait guère de sens, car on ne saurait parler de
« marchandises (ou articles) de commerce avec le Nicaragua » ; ou bien ces
mots se rapporteraient à « navegación » et cela en aurait encore moins,
car l’expression « navegación ... con Nicaragua » serait tout simplement
incompréhensible.
Au contraire, l’interprétation des mots « con objetos » défendue par le
Costa Rica permet de donner à l’ensemble de la phrase un sens cohérent.
S’il s’agit des « ﬁns du commerce » (« purposes of commerce »), alors les
mots « ya sea con Nicaragua... », qui suivent immédiatement, se rapportent clairement à « comercio » (« aux ﬁns du commerce avec
le Nicaragua... »), et la phrase exprime alors une idée qui se comprend
parfaitement.
Ainsi, c’est en l’espèce l’analyse littérale de la phrase dans laquelle
s’insèrent les mots soumis à interprétation qui conduit à donner une préférence à l’une des interprétations proposées par rapport à l’autre.
53. La conclusion qui précède est confortée par trois arguments supplémentaires allant tous dans le même sens.
54. En premier lieu, le mot « objetos » est employé dans un autre article
du traité de 1858, l’article VIII, dans le contexte duquel il ne peut avoir
que le sens abstrait de « ﬁns » ou de « sujets » : « Nicaragua se compromete
á no concluir otro (contrato) sobre los expresados objetos... » (« Le Nicaragua s’engage à ne pas conclure d’autre contrat aux mêmes ﬁns... »).
On peut raisonnablement en déduire que les Parties avaient tendance à
comprendre « objetos » dans son sens abstrait, ou en tout cas que dans
leur pratique conventionnelle ce sens leur était familier.
55. En deuxième lieu, une indication peut être tirée du traité de paix
dit « Cañas-Martinez », signé le 8 décembre 1857 par les deux Parties mais
qui n’est jamais entré en vigueur faute d’avoir été ratiﬁé par elles. Ce
texte, auquel s’est substitué le traité de limites de 1858 qui en reprend certaines dispositions, comportait sur la question de la navigation sur le
San Juan l’expression « artículos de comercio », qui se traduit sans doute
possible par « articles » ou « marchandises » de commerce. Cela tendrait à
démontrer que lorsque les Parties, à l’époque, voulaient désigner les biens
matériels donnant lieu à des opérations de commerce, elles avaient recours
à une autre expression que « objetos de comercio », présentant l’avantage
de ne pas laisser place à l’ambiguïté. De même, on peut penser que la
substitution d’un mot à un autre dans deux textes successifs dont le

Il n’y a donc pas lieu de supposer, a priori, que les termes de « libre
navegación ... con objetos de comercio » devraient recevoir une interprétation spécialement restrictive, pas plus qu’une interprétation extensive.
49. Enﬁn, la Cour relève qu’aucun des points qui se trouvent présentement soumis à son examen n’a été tranché par la sentence Cleveland
de 1888 ou par l’arrêt de la Cour de justice centraméricaine de 1916. Chacune des Parties a cherché à tirer argument de ces décisions antérieures au
soutien de ses propres thèses. Mais ces tentatives ne convainquent la
Cour ni dans un sens ni dans l’autre.
La sentence Cleveland s’est bornée à trancher les questions d’interprétation que les Parties avaient expressément soumises à l’arbitre. Au nombre de ces questions ne ﬁgurait pas celle du sens des termes « con objetos
de comercio » ; il est donc vain de chercher dans la sentence la réponse à
une question qui n’était pas posée à l’arbitre. Ainsi, si la sentence déclare
que le Costa Rica n’a pas le droit, en vertu du traité, de faire naviguer sur
le San Juan ses navires de guerre, tandis qu’il a le droit d’y faire circuler
ses bateaux du service des douanes, il n’y a rien à en déduire quant aux
bateaux appartenant à l’Etat et ne relevant d’aucune de ces deux catégories. De même, si l’arbitre a employé les mots « aux ﬁns du commerce »
(« for the purposes of commerce ») en les plaçant entre guillemets, on peut
supposer que c’est simplement parce que telle était la traduction en
anglais des termes « con objetos de comercio » que les deux Parties
avaient fournie à l’arbitre, et que ce dernier ne souhaitait pas aller, dans
l’interprétation du traité, au-delà des questions qui lui étaient soumises.
Quant à l’arrêt de la Cour de justice centraméricaine de 1916, pour
important qu’il fût, il s’est borné à fonder son dispositif sur l’application
des stipulations expresses de l’article VIII du traité, qui ne sont pas en
cause dans la présente affaire.
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57. La conclusion qui précède ne règle pas entièrement la question
d’interprétation débattue entre les Parties. Une fois établi que « con objetos de comercio » signiﬁe « aux ﬁns du commerce », il reste à déterminer,
pour déﬁnir l’étendue exacte du droit de libre navigation, le sens à attribuer au mot « commerce » dans le contexte de l’article VI. Sur ce point
également les Parties divergent.
58. Selon le Nicaragua, la notion de « commerce » au sens du traité ne
vise que l’achat et la vente de marchandises, de biens matériels, à l’exclusion de toute activité de services, telle que le transport de passagers. Cette
interprétation est évidemment cohérente avec la thèse du Nicaragua, qui
vient d’être écartée, selon laquelle « con objetos » signiﬁe « avec des marchandises ». Mais, selon le Nicaragua, même si l’on traduit l’expression
par « aux ﬁns du commerce », cela ne change rien, car en 1858 le mot
« commerce » signiﬁait nécessairement commerce de biens et n’englobait
pas les services, une telle inclusion étant un phénomène très récent. Le
Nicaragua admet qu’en 1858 le transport de passagers sur le San Juan
existait déjà, et qu’il s’agissait même d’une activité particulièrement lucrative, mais ajoute que cette activité n’entrait pas dans le champ de ce que
l’on appelait à l’époque le « commerce » dans l’usage courant. Quant au
transport de touristes, c’était une activité inconnue à l’époque dans la
région considérée.

iii) Le sens du mot « commerce »
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Or, selon le Nicaragua, il importe de donner aux mots employés dans
le traité le sens qu’ils possédaient à l’époque de la conclusion de celui-ci et
non leur sens actuel, qui peut en être plus ou moins éloigné, car c’est la
seule manière de rester ﬁdèle à l’intention des auteurs du traité, dont la
recherche doit être le principal critère dans le travail d’interprétation.
59. Pour le Costa Rica, au contraire, le « commerce » au sens du traité
englobe toute activité poursuivant des ﬁns commerciales et inclut, entre
autres, le transport de passagers, y compris de touristes, aussi bien que de
marchandises. Le demandeur ajoute que le « commerce » est une notion
large qui s’étend même au-delà des activités poursuivant une ﬁnalité
lucrative : il se réfère à cet égard au Dictionnaire de l’Académie royale
espagnole, dans ses éditions du XIXe siècle, qui donne au mot « comercio » le second sens de « comunicación y trato de unas gentes ó pueblos
con otros », soit la communication et les relations entre des personnes ou
entre des peuples. Il en résulte, toujours selon le Costa Rica, que le « commerce » inclut notamment la circulation et les contacts entre habitants des
villages situés sur la rive costa-ricienne du ﬂeuve San Juan, ainsi que l’utilisation du ﬂeuve à des ﬁns de navigation par les agents publics costariciens qui fournissent à la population locale des services essentiels, par
exemple en matière de santé, d’éducation et de sécurité.
60. La Cour ne peut souscrire ni à l’interprétation particulièrement
large proposée par le Costa Rica, ni à l’interprétation excessivement
étroite défendue par le Nicaragua.
61. En ce qui concerne la première, la Cour observe que, si elle était
retenue, elle aboutirait à englober dans la « navigation aux ﬁns du commerce » toute forme, ou presque, de navigation sur le ﬂeuve. Si telle avait
été l’intention des parties au traité, on comprend mal qu’elles aient pris
soin de préciser que le droit de libre navigation était garanti « aux ﬁns du
commerce », cette dernière mention étant alors pratiquement dépourvue
de portée. Il est vrai que le Costa Rica a soutenu lors des audiences que
les mots « aux ﬁns du commerce », dans le contexte de l’article VI, n’ont
pas pour effet de restreindre la portée du « droit de libre navigation »
reconnu précédemment dans la même phrase, mais auraient plutôt pour
objet d’étendre le droit en cause. Mais la Cour ne saurait souscrire à un
tel point de vue : le fait d’indiquer expressément l’objet en vue duquel un
droit peut être exercé implique en principe l’exclusion de tous autres
objets et, par suite, limite dans la mesure ainsi déﬁnie le domaine d’application du droit en cause — sans préjudice de ce que le même droit puisse
s’exercer hors de ce domaine sur des fondements juridiques distincts.
Ainsi, la formule employée à l’article VI signiﬁe que le droit de libre
navigation reconnu au Costa Rica par cette disposition ne s’applique que
dans le domaine de la navigation « aux ﬁns du commerce » et cesse de
s’appliquer en dehors de ce domaine, dont il appartient maintenant à la
Cour de déterminer l’étendue. Cette détermination est sans préjudice de
l’existence, le cas échéant, d’un droit de navigation qui serait conféré au
Costa Rica par l’effet d’autres dispositions que l’article VI.
62. En ce qui concerne l’interprétation étroite proposée par le Nicara-
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second a été rédigé peu de temps après le premier signiﬁe que les Parties
ont voulu désigner, dans le second de ces textes, autre chose que dans le
premier, et que les deux termes employés ne doivent pas être pris dans le
même sens.
56. Enﬁn, la Cour ne peut manquer de relever que lorsqu’en 1887 les
deux Parties ont chacune fourni au président Cleveland, pour les besoins
de l’arbitrage qu’il était appelé à rendre, une traduction en anglais du
traité de 1858, et bien que les traductions préparées par l’une et l’autre ne
fussent pas identiques sur tous les points, elles ont employé les mêmes
termes pour rendre l’original « con objetos de comercio » : « for the purposes of commerce ».
Sans doute l’argument n’est-il pas décisif à lui seul, puisque seule la version espagnole du texte fait foi, et que les Parties pourraient avoir commis
à l’époque la même erreur de traduction, sans que cela puisse être assimilé
à une revision implicite du traité de 1858. Sans doute aussi le Nicaragua
peut-il ne pas avoir prêté alors une attention sufﬁsante au sens des mots
« objetos de comercio », qui n’étaient pas en cause dans les questions soumises à l’arbitre, ce qui pourrait expliquer, de sa part, une traduction
hâtive. Il n’en reste pas moins que cette convergence, qui s’est produite
relativement peu de temps après la conclusion du traité, constitue un indice
non négligeable que les Parties comprenaient à l’époque l’une et l’autre les
mots « con objetos de comercio » dans le sens de « aux ﬁns du commerce ».
C’est ce sens que la Cour retient.
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66. Bien qu’adopté à propos de l’interprétation d’une réserve à un
traité, le raisonnement suivi par la Cour dans cette affaire est parfaitement transposable pour les besoins de l’interprétation des termes mêmes
d’un traité.
Il repose sur l’idée que lorsque les parties ont employé dans un traité
certains termes de nature générique, dont elles ne pouvaient pas ignorer
que le sens était susceptible d’évoluer avec le temps, et que le traité en
cause a été conclu pour une très longue période ou « sans limite de
durée », les parties doivent être présumées, en règle générale, avoir eu
l’intention de conférer aux termes en cause un sens évolutif.
67. Tel est le cas, en l’espèce, en ce qui concerne le terme « comercio »
employé à l’article VI du traité de 1858. D’une part, il s’agit d’un terme
générique, qui se réfère à une catégorie d’activités. D’autre part, le traité
de 1858 a été conclu sans limite de durée ; il était destiné, dès l’origine, à
créer un régime juridique caractérisé par la pérennité.
68. Ce dernier constat est renforcé par l’objet même du traité, qui était
de parvenir à un règlement déﬁnitif entre les parties de leurs différends
territoriaux. Les règles territoriales déﬁnies par un tel traité possèdent,
par nature, un caractère de permanence particulièrement marqué, puisque, comme la Cour l’a rappelé récemment :

« Une fois admis que l’expression « le statut territorial de la Grèce »
a été employée dans l’instrument d’adhésion grec [à l’Acte général de
1928] comme une formule générique englobant toutes les questions
qui relèvent de la notion de statut territorial en droit international
général, il faut nécessairement présumer que son sens était censé évoluer avec le droit et revêtir à tout moment la signiﬁcation que pourraient lui donner les règles en vigueur. Selon la Cour, cette présomption s’impose encore plus si l’on se rappelle que l’Acte de 1928 était
une convention de règlement paciﬁque des différends conçue comme
devant être de la portée la plus générale et sans limite de durée ; car
il ne semble guère concevable que dans un instrument semblable on
ait voulu donner à des expressions comme « compétence exclusive »
et « statut territorial » un contenu invariable quelle que soit l’évolution ultérieure du droit international. » (Plateau continental de la mer
Egée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 32, par. 77.)
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excluant de la compétence de la Cour les « différends ayant trait au statut
territorial » de cet Etat, le sens des mots « statut territorial » étant controversé, la Cour s’est exprimée ainsi :
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« [C]’est un principe de droit international qu’un régime territorial
établi par traité « acquiert une permanence que le traité lui-même ne
connaît pas nécessairement » et que la persistance de ce régime ne
dépend pas de la durée du traité par lequel ledit régime a été
convenu. » (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 861,
par. 89.)
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gua, la Cour observe qu’elle est principalement justiﬁée par deux arguments : le premier est tiré de l’interprétation donnée par le défendeur des
mots « con objetos », qui vient d’être écartée ; le second est tiré de ce
que le mot « commerce » devrait recevoir le sens étroit qu’il possédait à
l’époque de la conclusion du traité.
63. La Cour ne souscrit pas à ce dernier argument.
Il est vrai que les termes employés dans un traité doivent être interprétés sur la base d’une recherche de la commune intention des parties,
laquelle est, par déﬁnition, contemporaine de la conclusion du traité.
Cela peut conduire le juge, lorsqu’il est saisi d’un différend, ou les parties
elles-mêmes, lorsqu’elles cherchent à comprendre le sens du traité en vue
de l’appliquer de bonne foi, à rechercher la signiﬁcation qu’un terme possédait au moment où le traité a été rédigé, une telle recherche étant susceptible d’éclairer la commune intention des parties. C’est ainsi que la
Cour a procédé dans certaines affaires dans lesquelles il s’agissait d’interpréter un terme dont le sens avait évolué depuis la conclusion du traité en
cause, et dans ces affaires la Cour s’en est tenue au sens originaire (voir
en ce sens, par exemple, l’arrêt du 27 août 1952 en l’affaire relative aux
Droits des ressortissants des Etats-Unis au Maroc (France c. Etats-Unis
d’Amérique) (C.I.J. Recueil 1952, p. 176), à propos du sens du terme
« différend » dans le contexte d’un traité conclu en 1836, la Cour ayant
recherché quel pouvait être le sens de ce terme au Maroc à l’époque de la
conclusion du traité ; l’arrêt du 13 décembre 1999 en l’affaire de l’Ile de
Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) (C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1062,
par. 25) à propos du sens des termes « centre du chenal principal » et
« thalweg » à l’époque de la conclusion du traité anglo-allemand de 1890).
64. Toutefois, cela ne signiﬁe pas qu’il ne faille jamais tenir compte du
sens que possède un terme au moment où le traité doit être interprété en
vue d’être appliqué, lorsque ce sens n’est plus le même que celui qu’il possédait à la date de la conclusion.
D’une part, la prise en compte de la pratique ultérieure des parties, au
sens de l’article 31-3-b) de la convention de Vienne, peut conduire à
s’écarter de l’intention originaire sur la base d’un accord tacite entre les
parties. D’autre part, il existe des cas où l’intention des parties au
moment même de la conclusion du traité a été, ou peut être présumée
avoir été, de conférer aux termes employés — ou à certains d’entre eux —
un sens ou un contenu évolutif et non pas intangible, pour tenir compte
notamment de l’évolution du droit international. En pareil cas, c’est précisément pour se conformer à la commune intention des parties lors de la
conclusion du traité, et non pas pour s’en écarter, qu’il conviendra de
tenir compte du sens que les termes en question ont pu acquérir à chacun
des moments où l’application du traité doit avoir lieu.
65. Une bonne illustration du raisonnement qui précède est fournie
par l’arrêt qu’a rendu la Cour le 18 décembre 1978 en l’affaire du
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) (C.I.J. Recueil
1978, p. 3).
Appelée à interpréter une réserve faite par un Etat à un traité et
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72. Sur la base des motifs qui précèdent, la Cour est à présent en
mesure de déterminer de façon plus précise les types d’activités qui sont
couverts par le droit de libre navigation du Costa Rica, et ceux qui ne le
sont pas.
Par simple commodité, la Cour distinguera, dans le cadre de cet examen,
entre la navigation privée — c’est-à-dire celle de bateaux appartenant à des
propriétaires privés — et celle des « bateaux ofﬁciels » (ou « publics »)
— c’est-à-dire ceux qui sont la propriété de la République du Costa Rica,

b) Les activités couvertes par le droit de libre navigation possédé par le
Costa Rica

71. En conséquence, la Cour estime que le droit de libre navigation en
question s’applique au transport de personnes aussi bien qu’au transport
de marchandises, le transport de personnes étant susceptible, à l’heure
actuelle, de revêtir la nature d’une activité commerciale. Tel est le cas si
cette activité est exercée, par le transporteur, à des ﬁns lucratives. Une
considération déterminante à cet égard est de savoir si un prix (autre que
purement symbolique) est payé au transporteur — l’exploitant du
bateau — par les passagers ou en leur nom. Si la réponse à cette question
est afﬁrmative, alors l’activité du transporteur revêt une nature commerciale, et la navigation en cause doit être regardée comme « aux ﬁns du
commerce » au sens de l’article VI. La Cour n’aperçoit aucune raison
convaincante d’exclure de cette catégorie le transport de touristes, sous la
même condition.
En revanche, toute navigation qui n’est effectuée ni en vue du transport de marchandises destinées à donner lieu à des actes de commerce, ni
en vue du transport de passagers moyennant un prix payé par eux ou en
leur nom, ne peut être regardée comme répondant à des « ﬁns de commerce » au sens de l’article VI. Tel est le cas, notamment, de la navigation
des bateaux utilisés à des ﬁns d’activités de puissance publique ou de service public dépourvu de nature commerciale.

69. Cela vaut également pour le droit de libre navigation garanti au
Costa Rica par l’article VI. Ce droit, d’ailleurs qualiﬁé de « perpétuel »,
est si étroitement lié au règlement territorial déﬁni par le traité — au
point que l’on pourrait le considérer comme en faisant partie intégrante — qu’il possède le même caractère de permanence que le régime
territorial stricto sensu lui-même.
70. La Cour déduit de ce qui précède que les termes par lesquels a été
déﬁnie l’étendue du droit de libre navigation du Costa Rica, et notamment le terme « comercio », doivent être compris dans le sens qui est le
leur à chaque moment où il est fait application du traité, et pas nécessairement dans leur sens originaire.
Dès lors, à supposer que la notion de « commerce » n’ait plus
aujourd’hui le même contenu qu’au milieu du XIXe siècle, c’est son sens
actuel qui doit être retenu aux ﬁns de l’application du traité.
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73. Ainsi qu’il vient d’être dit, deux types de navigation privée sont
certainement couverts par le droit de libre navigation au titre de l’article VI du traité de 1858 : la navigation des bateaux transportant des
marchandises destinées à donner lieu à des actes de commerce ; et celle
des bateaux transportant des passagers qui acquittent un prix autre que
symbolique (ou pour le compte desquels est acquitté un tel prix) en
contrepartie du service qui leur est ainsi fourni.
Dans la première hypothèse, l’activité commerciale est le fait des personnes qui sont propriétaires des marchandises destinées à être vendues.
Ces personnes peuvent être elles-mêmes transportées à bord ; elles peuvent aussi conﬁer leurs marchandises à l’exploitant du bateau, moyennant un prix convenu ou à titre gratuit. Ce dernier élément est sans
pertinence : dans tous les cas, une navigation qui est effectuée en vue du
transport de marchandises destinées à la vente, ou de marchandises qui
viennent d’être acquises dans le cadre d’un échange commercial, doit être
considérée comme ayant lieu « aux ﬁns du commerce », que le propriétaire
des marchandises se trouve ou non à bord, et que l’exploitant du bateau
soit ou non payé pour effectuer ce transport. Il est entendu que la navigation « aux ﬁns du commerce » comprend également le retour des
personnes ayant transporté des marchandises destinées à la vente.
Dans la seconde hypothèse, en revanche, il est décisif que l’exploitant
du bateau perçoive un prix en contrepartie de son activité. En effet, si
l’on considère le transport de passagers, ce ne sont pas les passagers euxmêmes qui exercent une activité commerciale (sauf s’ils voyagent en vue
de transporter des marchandises ; on est alors dans l’hypothèse précédente), c’est le transporteur, à condition qu’il exerce son activité à des ﬁns
lucratives.
74. On s’est demandé si la navigation des bateaux appartenant aux
habitants des villages de la rive costa-ricienne du ﬂeuve, et destinée à subvenir aux nécessités de la vie courante — par exemple pour transporter
des enfants se rendant à l’école, ou pour prodiguer ou recevoir des soins
médicaux —, était protégée par le droit de libre navigation lorsqu’elle
a lieu à titre gratuit. Les Parties en ont débattu : selon le Nicaragua,
la réponse est négative, puisque le défendeur considère que seul le transport de marchandises bénéﬁcie de la garantie conférée par l’article VI
du traité ; selon le Costa Rica, la réponse est afﬁrmative, sur la base
de la déﬁnition particulièrement large du « commerce » que retient le
demandeur.
75. La Cour a déjà indiqué qu’elle ne pouvait souscrire à une déﬁnition du mot « commerce » aussi large que celle qu’a proposée le Costa Rica.
Elle a aussi indiqué (au paragraphe 71 ci-dessus) qu’un transport de passagers effectué à titre gratuit, ou le déplacement de personnes sur leurs

i) La navigation privée

y compris ses collectivités publiques —, bien que cette distinction, comme
il sera expliqué plus loin, ne possède qu’une pertinence limitée.
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ii) Les « bateaux ofﬁciels »
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80. Il est clair que le traité de 1858 n’institue, dans son article VI,
aucun régime particulier pour les bateaux « ofﬁciels » (ou « publics »).
Le seul critère que prévoit l’article VI repose non pas sur la qualité
publique ou privée du propriétaire du bateau, mais sur la ﬁnalité de la
navigation : ou bien elle est effectuée à des « ﬁns de commerce » et elle
bénéﬁcie de la liberté ; ou bien elle est effectuée à des ﬁns étrangères au
« commerce » et elle n’en bénéﬁcie pas. De ce point de vue, la distinction
entre bateaux publics et bateaux privés est dépourvue de pertinence juridique. De même qu’une partie de la navigation privée n’est pas couverte
par le « droit perpétuel de libre navigation » (la navigation de plaisance,
par exemple), de même, mais en sens inverse, il ne serait pas inconcevable
que des bateaux publics naviguent à des « ﬁns de commerce » s’ils répondent aux conditions auxquelles est subordonnée une telle qualiﬁcation.
81. En réalité, en débattant de la question des « bateaux ofﬁciels », les
Parties ont surtout eu en vue ceux qui sont utilisés par les autorités du
Costa Rica pour des activités de puissance publique — telles que la police
et la douane — ou de service public lorsque celui-ci est dépourvu de toute
ﬁnalité lucrative et, par suite, de toute nature commerciale.
82. Comme cela a déjà été relevé (voir paragraphe 49 ci-dessus), la sentence Cleveland ne s’est prononcée que sur le cas des navires de guerre
costa-riciens et sur celui des bateaux du service des douanes, en déniant
aux premiers le droit de naviguer sur le San Juan et en permettant la
navigation des seconds « dans l’exercice du droit d’usage de ce ﬂeuve
« aux ﬁns du commerce » que lui reconnaît [l’article VI], ou dans les cas
nécessaires à la protection de ce droit d’usage ». On ne peut rien en
déduire quant à la navigation des autres bateaux ofﬁciels du Costa Rica.
83. A la lumière des motifs qui sont énoncés plus haut, la Cour estime
qu’en règle générale la navigation des bateaux du Costa Rica affectés à
des activités de puissance publique ou de service public dépourvu de ﬁnalité lucrative, notamment ceux des services de police, se situe hors du
champ de l’article VI du traité de 1858, réserve faite des embarcations du
service des douanes dont le cas a été réglé par l’arbitrage de 1888. Elle
n’est pas convaincue, par ailleurs, qu’un droit pour le Costa Rica de faire
naviguer de tels bateaux pourrait se déduire de l’article IV du traité, aux
termes duquel, « pour la partie qui lui revient des rives du ﬂeuve San Juan,
le Costa Rica sera tenu de concourir à la garde de celui-ci, ... de même
que les deux républiques concourront à sa défense en cas d’agression
extérieure ». Cette disposition, contrairement à ce que soutient le
Costa Rica, ne lui confère aucun droit de navigation en temps ordinaire.
Elle lui impose une obligation de « garde » du ﬂeuve à partir de son
propre territoire.
En outre, la Cour estime que le Costa Rica n’a pas établi, en tout état
de cause, le bien-fondé de son afﬁrmation selon laquelle le transport ﬂuvial constituait la seule manière d’approvisionner ses postes de police se
trouvant le long de la rive, ou d’assurer la relève des fonctionnaires qui y
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propres embarcations pour un autre objet que d’effectuer des actes de
commerce, ne pouvaient entrer dans le champ de la « navigation à des ﬁns
de commerce » au sens de l’article VI du traité de 1858.
76. Il n’en résulte pas nécessairement, pour autant, que de telles activités ne sont aucunement couvertes par la liberté de navigation : d’autres
dispositions du traité de 1858 peuvent avoir pour effet de garantir le droit
des habitants de la rive costa-ricienne de naviguer dans certaines limites
sur le ﬂeuve, même lorsqu’ils ne naviguent pas dans le cadre d’activités
commerciales.
77. A cet égard, la Cour considère qu’il y a lieu de prendre en compte
l’ensemble des dispositions du traité, et spécialement celles qui ﬁxent la
frontière entre les deux Etats, aﬁn d’en déduire, le cas échéant, certaines
implications nécessaires. En d’autres termes, même si l’on ne trouve dans
le traité aucune disposition expresse garantissant en faveur des riverains
costa-riciens un droit à la navigation non commerciale, il faut se demander si un tel droit ne peut pas découler de dispositions ayant un objet
différent mais dont il serait, dans une certaine mesure, la conséquence
nécessaire.
78. Ainsi qu’il a été dit, les deux Etats ont décidé, par le traité de limites, de ﬁxer leur frontière commune à la rive droite du ﬂeuve San Juan
sur toute la portion du ﬂeuve allant de l’embouchure à un point situé à
3 milles anglais en aval de Castillo Viejo. Ainsi en décide l’article II du
traité de 1858. A l’époque, il existait déjà une population riveraine du
côté costa-ricien de la frontière ainsi déﬁnie, c’est-à-dire habitant au bord
du ﬂeuve ou non loin de la rive. Compte tenu du caractère très difﬁcile
des déplacements à l’intérieur des terres, en raison de la faiblesse du
réseau de communication intérieur, cette population empruntait ordinairement, et emprunte toujours, la voie ﬂuviale pour ses déplacements destinés à subvenir aux besoins essentiels de la vie ordinaire qui nécessitent
des déplacements dans de brefs délais, tels que le transport scolaire ou les
soins médicaux.
79. La Cour estime qu’il n’a pas pu être dans l’intention des auteurs du
traité de 1858 de dénier aux habitants de la rive costa-ricienne du ﬂeuve,
là où cette rive constitue la frontière entre les deux Etats, le droit
d’emprunter le ﬂeuve dans la mesure nécessaire à la satisfaction de leurs
besoins essentiels, compte tenu de la conﬁguration des lieux, et en dehors
même de toute activité de nature commerciale. Tout en choisissant, en
vertu de l’article II du traité, de ﬁxer la frontière à la rive, les parties
doivent être présumées, eu égard au contexte historique de la conclusion de ce traité, ainsi qu’à son objet et à son but tels que déﬁnis par le
préambule et l’article premier, avoir entendu maintenir au proﬁt des
riverains costa-riciens un droit minimal de navigation aﬁn qu’ils
puissent continuer à mener une vie normale dans les villages qui
longent le ﬂeuve. La Cour considère qu’un tel droit, s’il ne peut découler
des termes exprès de l’article VI, peut en revanche être déduit des
dispositions du traité dans son ensemble et notamment de la manière
dont celui-ci déﬁnit la frontière.
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1. Observations générales

86. Dans leurs écritures, les Parties ont exposé des vues divergentes
quant à l’étendue, voire à l’existence même du pouvoir du Nicaragua de
réglementer l’utilisation du ﬂeuve lorsque cela a une incidence sur le
Costa Rica. A l’audience, cette divergence de vues s’est, dans une large
mesure, dissipée. Les Parties demeurent toutefois en désaccord sur l’étendue du pouvoir de réglementation du Nicaragua et sur certaines mesures
que celui-ci a prises et continue d’appliquer.
Lors du premier tour de plaidoiries, le Nicaragua a indiqué que, quelles que soient la nature et l’étendue précises des droits que le Costa Rica
tient des dispositions du traité de limites et de la sentence Cleveland, il

a) Caractéristiques

Le Costa Rica, tout en reconnaissant que le Nicaragua a effectivement
un pouvoir de réglementation, afﬁrme que la souveraineté de ce dernier
sur le San Juan doit être considérée comme une partie — une partie
importante — du régime ﬂuvial établi en 1858 et que les mesures prises
par le Nicaragua ne doivent pas porter atteinte à son droit perpétuel de
libre navigation. Il soutient que les mesures de réglementation doivent
être licites, publiques, raisonnables, non arbitraires et non discriminatoires et qu’elles doivent viser un objectif public légitime. Le Nicaragua
souscrit à cette position de principe.
Les Parties sont en désaccord quant à la question de savoir si le Nicaragua est tenu de notiﬁer au Costa Rica les mesures de réglementation
qu’il a prises ou de le consulter au sujet de mesures qu’il entend prendre.
La Cour se prononcera sur ces points dans la présente partie de l’arrêt.

« d[evait] avoir la compétence exclusive pour exercer les pouvoirs de
réglementation suivants : a) la protection et la garantie du droit de
navigation, à savoir le pouvoir de maintenir l’ordre public et d’assurer le respect des normes de sécurité en matière de navigation ; b) la
protection de la frontière, y compris la mise en œuvre de moyens de
contrôle des ressortissants étrangers qui empruntent les eaux territoriales du Nicaragua ; c) l’exercice des pouvoirs de police générale ;
d) la protection de l’environnement et des ressources naturelles ; et
e) la garantie de l’application des dispositions du traité énonçant les
conditions de navigation ».
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87. C’est essentiellement pour les raisons exposées par les Parties que
la Cour conclut que le Nicaragua a le pouvoir de réglementer l’exercice
par le Costa Rica du droit de libre navigation qu’il tient du traité de 1858.
Ce pouvoir n’est pas illimité, puisqu’il est subordonné aux droits et obligations des Parties. Dans la présente affaire, une mesure de réglementation doit présenter les caractéristiques suivantes :
1) elle doit seulement assujettir l’activité en cause à certaines règles, sans
rendre impossible ni entraver de façon substantielle l’exercice du droit
de libre navigation ;
2) elle doit être compatible avec les termes du traité, par exemple avec
l’interdiction d’instituer unilatéralement certaines taxes contenues
dans l’article VI ;
3) elle doit poursuivre un but légitime, tel que la sécurité de la navigation, la prévention de la criminalité, la sécurité publique et le contrôle
des frontières ;
4) elle ne doit pas être discriminatoire et, sur des questions telles que les
horaires de navigation, doit s’appliquer aux bateaux du Nicaragua au
même titre qu’à ceux du Costa Rica ;
5) elle ne doit pas être déraisonnable, ce qui signiﬁe que son incidence
négative sur l’exercice du droit en question ne doit pas être mani-

85. Dans cette partie de l’arrêt, la Cour examinera le pouvoir du Nicaragua de réglementer la navigation dans la portion du San Juan où le
Costa Rica jouit, ainsi que cela a été établi dans la partie II de l’arrêt,
d’un droit de navigation. En ce qui concerne les questions n’entrant pas
dans le champ du droit de libre navigation du Costa Rica, et à l’égard des
autres portions du ﬂeuve, qui ne sont pas soumises au régime du traité de
1858, le Nicaragua jouit en tant que souverain d’un pouvoir entier de
réglementation.

III. LE

sont affectés. Il ressort en effet des éléments du dossier que les postes en
question sont notamment accessibles en empruntant les rivières costariciennes communiquant avec le San Juan, à proximité desquelles ils se
trouvent.
Enﬁn, pour les raisons déjà exposées (voir paragraphe 40 ci-dessus),
le Costa Rica ne saurait se prévaloir du communiqué conjoint CuadraLizano du 30 juillet 1998 pour revendiquer un droit à faire naviguer
des bateaux ofﬁciels armés ou transportant des armes.
84. Toutefois, la Cour estime que les motifs énoncés plus haut (aux
paragraphes 78 et 79) à propos des bateaux privés dont la circulation sur
le ﬂeuve vise à satisfaire les besoins essentiels de la population riveraine,
lorsque la rapidité du déplacement est une condition de la satisfaction
desdits besoins, valent aussi pour les bateaux publics costa-riciens lorsque, dans des cas particuliers, certains d’entre eux sont exclusivement
employés en vue de fournir à cette population ce dont elle a besoin pour
faire face aux nécessités de la vie courante, telles que déﬁnies au paragraphe 78 ci-dessus.
En conséquence, cet aspect particulier de la navigation par des « bateaux
ofﬁciels » est couvert par le droit de navigation déﬁni au paragraphe 79
ci-dessus : ce droit n’est pas garanti par l’article VI du traité, mais il se
déduit de l’ensemble des dispositions de celui-ci et en particulier de la
ﬁxation de la frontière à la rive.
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b) Notiﬁcation

91. La Cour en vient maintenant à la question de savoir si le Nicaragua
est juridiquement tenu de notiﬁer au Costa Rica les mesures qu’il prend
aux ﬁns de réglementer la navigation sur le ﬂeuve, ou de le prévenir et de le
consulter avant l’adoption de telles mesures. Dans sa réponse à une ques-

tion posée par l’un des membres de la Cour, le Nicaragua a indiqué que, en
tant que détenteur exclusif de l’autorité souveraine et du titre sur le ﬂeuve,
il n’était pas tenu — que ce soit en vertu du traité ou de toute autre règle —
de consulter le Costa Rica ou de l’informer avant de prendre des mesures
de réglementation. Le Nicaragua précise qu’il a néanmoins, dans l’intérêt
des relations de bon voisinage et pour des raisons de courtoisie, régulièrement consulté le Costa Rica, l’a informé et a engagé avec lui un dialogue
sur les mesures de réglementation. Il a par ailleurs produit des éléments
établissant qu’il avait ainsi procédé en ce qui concerne les différentes mesures en litige. Dans sa réponse à cette même question, le Costa Rica passe
en revue les mesures prises par le Nicaragua et afﬁrme qu’il n’en a pas reçu
notiﬁcation. Le Costa Rica, se référant à ce qu’il dit être les termes mêmes
de l’article VI du traité, conteste, dans ses observations sur la réponse du
Nicaragua, la thèse de celui-ci selon laquelle aucune obligation juridique ne
lui incombait de procéder à des consultations.
92. Cependant, la partie de l’article VI sur laquelle se fonde le
Costa Rica porte uniquement sur l’imposition de certains droits. Cette
disposition ne s’appliquant pas à l’ensemble des mesures prises pour
réglementer la navigation sur le ﬂeuve, elle ne saurait être interprétée
comme imposant une obligation générale de notiﬁcation et de consultation, et la Cour n’a pas à examiner cet argument plus avant. Le reste des
observations du Costa Rica ainsi que l’intégralité de celles du Nicaragua
portent sur les contacts qu’ont eus les Parties au sujet des différentes
mesures.
93. Le traité n’impose expressément aux Parties aucune obligation
générale de notiﬁcation des mesures prises relativement à la navigation
sur le ﬂeuve. Il contient seulement l’exigence d’un accord en son article VI et une obligation de consultation en son article VIII, qui impliquent des contacts préalables entre les Parties. En vertu de l’article VI, les
deux Parties sont tenues de se mettre d’accord si elles souhaitent instituer
une taxe dans la situation visée par cette disposition. En vertu de l’article VIII, si le Gouvernement du Nicaragua envisage de conclure des
accords de canalisation ou de passage sur le San Juan, il doit préalablement consulter le Gouvernement du Costa Rica à propos des inconvénients que pourrait avoir le projet pour les deux Parties.
94. Nonobstant l’absence, dans le traité, de toute disposition expresse
concernant la notiﬁcation, la Cour estime que trois éléments imposent
conjointement, en la présente espèce, une obligation de notiﬁcation des
mesures de réglementation. Le premier découle de l’accord de 1956, en
vertu duquel les Parties sont convenues de ce qui suit :
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« Les deux parties, ﬁdèles à l’esprit qui doit animer les membres
de la famille des nations centraméricaines, collaboreront dans toute
la mesure du possible pour mener à bien les entreprises et réalisations exigeant un commun effort des deux Etats et avantageuses
pour tous deux, notamment pour faciliter et accélérer la circulation
sur la route interaméricaine ainsi que sur le ﬂeuve San Juan, confor-

festement excessive par rapport au bénéﬁce qu’elle présente pour
atteindre le but recherché.
88. Le Costa Rica a contesté que la protection de l’environnement
puisse justiﬁer les mesures de réglementation nicaraguayennes, afﬁrmant
qu’il s’agissait d’un prétexte pour imposer d’autres obligations. A
l’audience, il a cependant lui-même insisté sur les questions environnementales. Pour sa part, le Nicaragua appelle l’attention sur les éléments
de preuve qu’il a présentés et qui attestent que le San Juan et la rive nicaraguayenne de ce ﬂeuve sont des réserves naturelles extrêmement importantes et gravement menacées. Il fait également référence aux obligations
internationales découlant de la convention de Ramsar de 1971 sur les
zones humides, de la convention de 1973 sur le commerce international
des espèces de faune et de ﬂore sauvages menacées d’extinction et de la
convention de 1992 pour la conservation de la diversité biologique et la
protection des régions fauniques prioritaires d’Amérique centrale.
89. La Cour estime que, au cours des cent cinquante ans qui se sont
écoulés depuis la conclusion du traité de 1858, les intérêts devant être
protégés au moyen d’une réglementation prise dans l’intérêt public peuvent tout à fait avoir évolué d’une manière qui, à l’époque, ne pouvait
être prévue par les Parties ; la protection de l’environnement en est un
excellent exemple. Ainsi que cela ressortira des conclusions formulées
plus loin dans le présent arrêt (voir paragraphes 104, 109, 118, 127 et
141), la Cour considère que, en adoptant certaines mesures contestées, le
Nicaragua poursuit l’objectif légitime que constitue la protection de
l’environnement.
90. Les Parties ont mentionné deux autres points concernant le pouvoir de réglementation du Nicaragua. Le Costa Rica a avancé que
l’adoption par le Nicaragua des mesures et réglementations contestées
n’était pas conforme au droit nicaraguayen. Il n’a cependant pas indiqué
à la Cour quelles étaient les dispositions nicaraguayennes, constitutionnelles ou autres, pertinentes à cet égard et n’a pas formulé le moindre
argument démontrant en quoi cette inobservation du droit nicaraguayen,
si tant est qu’elle ait eu lieu, pourrait avoir des conséquences au regard du
droit international.
Le Nicaragua a soutenu qu’il pouvait exercer son pouvoir de réglementation aux ﬁns « d’assurer la bonne application des dispositions du traité ».
Il n’a cependant pas précisé en quoi cela lui permettrait d’étendre ses
pouvoirs de réglementation dans le présent contexte.
Les Parties n’ayant pas développé ces deux arguments, la Cour ne les
examinera pas plus avant.
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2. La licéité des mesures nicaraguayennes
spéciﬁques contestées par le Costa Rica
102. La Cour examinera maintenant les mesures adoptées par le Nicaragua que le Costa Rica conteste.

la navigation des touristes costa-riciens n’a jamais été entravée. Les chiffres qu’il a présentés montrent que le nombre de touristes est passé de 711
en 1998 à 2590 en 2004. Le Costa Rica ne conteste pas ces chiffres ni, plus
particulièrement, leur augmentation. Il s’est d’ailleurs lui-même appuyé
sur une des sources nicaraguayennes pour illustrer cette augmentation.
En réalité, sa thèse relative à l’entrave au tourisme est d’ordre général, et
elle repose en grande partie sur les conséquences défavorables qui, selon
lui, découleraient des mesures nicaraguayennes consistant à exiger des
bateaux qu’ils fassent halte et se soumettent à une inspection, et à imposer l’enregistrement des passagers, l’obtention de visas et de cartes de touriste ainsi que le paiement de certaines sommes. Il ressort des éléments de
preuve qui ont été présentés à la Cour que la plupart des bateaux de tourisme commencent ou achèvent leur trajet au Costa Rica, sur le Sarapiquí
et sur le Colorado, et n’empruntent le San Juan que sur les quelque
25 kilomètres qui séparent les points de jonction avec ces deux cours
d’eau. Au vu des éléments d’information limités dont dispose la Cour, les
bateaux de tourisme peuvent accueillir une dizaine de passagers.
100. Les Parties ont communiqué à la Cour des éléments d’information relatifs à des mesures que le Nicaragua a prises et continue de
prendre pour réglementer l’utilisation du ﬂeuve. Le Costa Rica afﬁrme
qu’il ressort de ces éléments que le Nicaragua agit non de manière licite
et en poursuivant des objectifs légitimes, mais à des ﬁns de harcèlement,
d’une manière déraisonnable et discriminatoire. Le Nicaragua soutient
le contraire.
101. La Cour note que le Costa Rica, à l’appui de sa thèse selon
laquelle l’action du Nicaragua est illicite, avance des éléments de fait
visant à en démontrer le caractère déraisonnable en invoquant l’incidence
prétendument disproportionnée des mesures en question. La Cour rappelle que, selon un principe général bien établi, c’est au Costa Rica qu’il
incombe d’établir ces éléments (cf. Délimitation maritime en mer Noire
(Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68 et affaires qui y sont citées). En outre, une juridiction qui examine le caractère
raisonnable d’une réglementation doit reconnaître que c’est à l’autorité
de réglementation, en l’occurrence à l’Etat qui jouit de la souveraineté sur
le ﬂeuve, que revient la responsabilité principale d’apprécier la nécessité
de réglementer et, en se fondant sur sa connaissance de la situation, de
retenir à cette ﬁn la mesure qu’il estime la plus appropriée. Il ne sufﬁt pas,
pour contester une réglementation, d’afﬁrmer en termes généraux qu’elle
est déraisonnable ; pour qu’une juridiction fasse droit à une telle contestation, des faits concrets et spéciﬁques doivent lui être présentés.
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98. La Cour juge nécessaire de replacer dans leur contexte les différentes mesures et actions du Nicaragua contestées par le Costa Rica. A
cet effet, la Cour rappellera les éléments d’information qui lui ont été
présentés au sujet de la population de la rive costa-ricienne du San Juan,
des touristes qui empruntent le ﬂeuve et de l’accès du Costa Rica à la
zone considérée. Selon ce dernier, environ 450 personnes — dont à
peu près la moitié sont nicaraguayennes — vivent sur les quelque
140 kilomètres de la rive costa-ricienne. Le Nicaragua ne conteste pas
ces chiffres.
99. Le Nicaragua expose que, à l’exception de l’année 1982, au cours
de laquelle des mesures d’urgence de temps de guerre ont été appliquées,

c) Le contexte factuel

Il est difﬁcile de voir comment pourrait être respectée l’obligation,
énoncée dans l’accord de 1956, de collaborer pour faciliter la circulation
sur le San Juan et le fonctionnement des services de transport effectués
sur le territoire de l’une des Parties par des entreprises ayant la nationalité de l’autre si le Nicaragua ne notiﬁe pas au Costa Rica les mesures
qu’il adopte.
95. Le deuxième élément au soutien de l’obligation pour le Nicaragua
de notiﬁer l’adoption des mesures de réglementation réside dans l’objet
même de celles-ci, à savoir la navigation sur un cours d’eau sur lequel
deux Etats détiennent des droits, l’un ayant la souveraineté, l’autre un
droit de libre navigation. Cette obligation découle des nécessités pratiques de la navigation sur un tel cours d’eau. Si l’on veut que les différents
objectifs de la navigation soient réalisés, celle-ci doit être soumise à une
certaine discipline, et il faut pour cela que les mesures pertinentes soient
dûment notiﬁées.
96. Le troisième élément réside dans la nature même de la réglementation. Si celle-ci a pour objet d’assujettir l’activité visée à certaines règles,
les personnes se livrant à cette activité doivent en être informées. La notiﬁcation permettra une meilleure application de la réglementation et une
réalisation plus efﬁcace de ses objectifs. Elle permettra également aux
personnes visées de porter à l’attention de l’autorité compétente les éléments de fait dont elles ont connaissance, ainsi que de suggérer d’autres
moyens de poursuivre et de réaliser le but pertinent.
97. La Cour conclut que le Nicaragua a l’obligation de notiﬁer au
Costa Rica les mesures de réglementation qu’il prend relativement à la
navigation sur le San Juan. Le Nicaragua n’a cependant pas l’obligation d’informer ou de consulter le Costa Rica avant d’adopter de telles
mesures.

mément aux dispositions du traité du 15 avril 1858 et de son interprétation par voie d’arbitrage du 22 mars 1888, et pour faciliter
également le fonctionnement des services de transport effectués sur
le territoire de l’une des parties par des entreprises ayant la nationalité de l’autre. »
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108. Le Costa Rica conteste l’obligation d’obtenir un certiﬁcat d’appareillage que le Nicaragua impose aux bateaux empruntant le ﬂeuve.
Comme on le verra, il conteste également le paiement de la redevance ou
du droit y afférent. Selon lui, avant 1979, les exploitants de bateaux
costa-riciens se voyaient délivrer un certiﬁcat d’appareillage par les autorités costa-riciennes (à Barra del Colorado ou à Puerto Viejo de Sarapiquí)
et le présentaient, à la demande des autorités nicaraguayennes, en entrant
sur le San Juan. Au début des années 1980, les autorités nicaraguayennes
ont instauré leurs propres certiﬁcats et le paiement d’une somme à ce
titre. Cette question est désormais régie par le plan d’action relatif à la
délivrance de certiﬁcats d’appareillage sur le ﬂeuve San Juan établi par
l’armée nicaraguayenne en 2001, lequel dispose ce qui suit :

b) Certiﬁcats d’appareillage
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détient la souveraineté sur le ﬂeuve de réglementer ce droit dans l’intérêt
public, sont deux questions distinctes. Ils peuvent être exercés de manière
tout à fait harmonieuse.
106. Le Costa Rica soutient qu’il serait raisonnable, licite et sufﬁsamment efﬁcace que le Nicaragua effectue des patrouilles plus fréquentes sur
le ﬂeuve. Il ne présente cependant aucun élément de preuve de nature à
établir que de telles patrouilles permettraient de réaliser l’objectif en vue
duquel ont été instituées les obligations en cause, ni aucun élément précis
de nature à démontrer que lesdites obligations constituent effectivement
une entrave à la circulation des touristes, notamment du fait des retards
qui résulteraient de leur application. La Cour rappelle qu’il est établi que
le nombre de touristes empruntant le ﬂeuve a augmenté dans les années
durant lesquelles l’obligation a été en vigueur. Selon elle, le Costa Rica
n’est donc pas parvenu à démontrer que la réglementation en question
était déraisonnable.
107. En conséquence, la Cour conclut qu’elle ne saurait faire droit à la
contestation par le Costa Rica de l’obligation imposée aux bateaux de
faire halte et de celle, imposée à leurs membres d’équipage et passagers,
de s’enregistrer et d’être munis de pièces d’identité.
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« 1. Les bateaux qui naviguent entre les postes de contrôle militaires sur le ﬂeuve San Juan se verront délivrer un certiﬁcat d’appareillage de courtoisie.
2. Les bateaux et les Nicaraguayens dont le point d’attache/domicile est proche de la rive du ﬂeuve San Juan ainsi que les CostaRiciens dont le domicile est situé dans les zones adjacentes se
verront délivrer un certiﬁcat d’appareillage de courtoisie qui sera
valable un mois et devra être renouvelé un jour avant la date
d’expiration. Ces bateaux et personnes se présenteront aux postes de
contrôle militaires situés le long du ﬂeuve San Juan.
3. La capitainerie du port de San Juan del Norte est autorisée par
le présent plan d’action à délivrer des certiﬁcats d’appareillage internationaux aux bateaux de tourisme, au prix de $10 (dix dollars des
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103. Dans ses conclusions ﬁnales, le Costa Rica prie la Cour de dire
que le Nicaragua a l’obligation de ne pas exiger des bateaux costa-riciens
qu’ils fassent halte à un quelconque poste nicaraguayen situé le long
du ﬂeuve et de leurs passagers qu’ils soient munis de passeports. Le
Costa Rica soutient que les obligations de faire halte et de s’enregistrer
ont, en pratique, pour effet de rendre presque impossible l’exercice de ses
droits conventionnels de libre navigation et qu’elles n’ont qu’un effet préventif fort limité. Selon lui, elles ne sauraient être considérées comme raisonnables ou licites. Le Nicaragua indique que, dès avant les années 1960,
il a commencé à exiger des exploitants de bateaux — y compris nicaraguayens — empruntant le ﬂeuve qu’ils fassent halte, fassent connaître
leur identité et celle de leurs passagers et déclarent leurs marchandises.
Selon lui, cette obligation est un aspect fondamental de son action en
matière de répression des infractions dans la zone considérée. Il considère
qu’il est fort révélateur que le Costa Rica ait, depuis les années 1960 au
moins, jugé nécessaire d’instaurer cette même obligation sur ses propres
cours d’eau. Le Nicaragua précise que ses postes militaires sont très éloignés les uns des autres, de vastes secteurs du ﬂeuve échappant à toute
présence des agents de la force publique, et que ce n’est qu’en contrôlant
les bateaux entrant sur le ﬂeuve et en sortant qu’il peut les surveiller efﬁcacement pour s’assurer qu’ils ne se livrent pas à des activités illicites.
Pour justiﬁer les mesures qu’il a prises, le Nicaragua invoque également
la protection de l’environnement et la sécurité de la navigation.
104. S’agissant de la licéité des obligations en question, la Cour est
d’avis que le Nicaragua, en tant que souverain, a le droit de connaître
l’identité des personnes entrant sur son territoire et de savoir si elles en
sont sorties. Le pouvoir d’exiger la présentation d’un passeport ou d’une
pièce d’identité fait légitimement partie de l’exercice de ce droit. Le Nicaragua a également des responsabilités connexes en matière de maintien de
l’ordre et de protection de l’environnement. Dès lors, l’obligation qu’il
impose aux bateaux de faire halte lorsqu’ils entrent sur le ﬂeuve et le quittent et de se soumettre à des inspections est licite. En revanche, la Cour
ne voit aucune justiﬁcation juridique à l’obligation générale qui est faite
aux bateaux empruntant le San Juan pour se rendre, par exemple, de la
rivière San Carlos au Colorado, de faire halte en un quelconque point
intermédiaire, en l’occurrence à Sarapiquí.
105. Dans son mémoire, le Costa Rica a également appelé l’attention
sur le droit d’accoster indistinctement sur l’une ou l’autre rive du ﬂeuve
que les deux Parties tiennent de l’article VI, droit qu’il invoque à l’appui
de l’argument selon lequel « [i]l n’est nulle part stipulé que les navires
costa-riciens ont l’obligation d’accoster sur la rive nicaraguayenne et de se
faire connaître aux autorités nicaraguayennes ». Le Costa Rica ne développe toutefois pas cet argument. Cela n’est guère surprenant. Le droit
qu’ont certains bateliers d’accoster sur la rive opposée pour des raisons
qui leur sont propres, et le pouvoir et la responsabilité de l’Etat qui

a) Obligation de faire halte et identiﬁcation
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Selon le Nicaragua, le Costa Rica a, dans ce compte rendu, reconnu
que les mesures que le Nicaragua avait imposées en matière d’enregistrement et d’appareillage étaient justiﬁées. Le Costa Rica, quant à lui, considère que ce compte rendu portait sur le traﬁc de stupéﬁants et que le
passage précité signiﬁait uniquement que les bateaux devaient obtenir les
certiﬁcats en question auprès de leurs pays respectifs.
109. La Cour considère que les objectifs invoqués par le Nicaragua, à
savoir la sécurité de la navigation, la protection de l’environnement et la
répression des infractions pénales, sont légitimes. Par ailleurs, l’obligation qui est faite d’obtenir un certiﬁcat d’appareillage ne semble pas avoir
constitué une entrave substantielle à l’exercice par le Costa Rica de sa
liberté de navigation.
La question se pose aussi de savoir si, conformément à la pratique
antérieure, l’inspection et la délivrance d’un certiﬁcat doivent, comme
c’est le cas en matière de navigation maritime, être effectuées par l’Etat de
nationalité des exploitants des bateaux. Le Costa Rica n’a cependant pas
laissé entendre qu’il était en mesure d’assumer cette responsabilité. Il ne
mentionne pas non plus le moindre cas où l’un de ses bateaux aurait été
empêché de naviguer pour s’être vu refuser arbitrairement un certiﬁcat.
110. En conséquence, la demande du Costa Rica tendant à ce que ses
bateaux ne soient pas tenus de se procurer des certiﬁcats d’appareillage
ne saurait être accueillie. La Cour examinera plus loin la demande relative aux droits devant être acquittés (voir paragraphes 120 à 124 ciaprès).

« En ce qui concerne les mouvements de bateaux, il a été jugé
nécessaire que ceux-ci naviguent uniquement s’ils ont été dûment
enregistrés par les postes qui délivrent les certiﬁcats de navigation
correspondants, en l’espèce les postes de San Juan del Norte, de San
Carlos et de Sarapiquí. »

Le Nicaragua indique que, lorsqu’ils entrent sur le ﬂeuve, les bateaux
sont soumis à une inspection visant à s’assurer qu’ils sont en état de naviguer, ne présentent pas de fuites de carburant susceptibles de polluer les
eaux et ne transportent pas de marchandises illégales. Pour justiﬁer cette
réglementation, le Nicaragua cite également le compte rendu d’une réunion tenue en 1997 par la commission binationale Nicaragua-Costa Rica :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Les bateaux costa-riciens dont le point d’attache est situé sur le
territoire costa-ricien et qui empruntent le ﬂeuve San Juan comme
voie de transit se verront délivrer un certiﬁcat d’appareillage international à San Juan del Norte, moyennant paiement d’un droit symbolique de $5 (cinq dollars des Etats-Unis). »

Etats-Unis). Ces certiﬁcats peuvent être délivrés par les postes militaires de Boca de Sarapiquí et d’El Delta uniquement lorsque les
navires tentent de contourner la capitainerie du port.
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111. Dans ses conclusions ﬁnales, le Costa Rica prie la Cour de dire
que le Nicaragua a l’obligation de ne pas exiger des personnes exerçant le
droit de libre navigation qu’elles obtiennent un visa du Nicaragua. Sa
demande porte également sur les cartes de touriste. Le Nicaragua indique
que, depuis 1979 au moins, tout non-national est tenu d’obtenir une carte
de touriste lorsqu’il entre au Nicaragua, y compris par le San Juan. Il
ajoute qu’une dérogation est accordée aux membres des communautés
costa-riciennes riveraines et aux commerçants costa-riciens qui utilisent
régulièrement le ﬂeuve pour transporter des marchandises d’une communauté à une autre. Il précise que ces dérogations valent également en
matière de visas. De plus, de nombreux touristes bénéﬁcient d’une dispense de visa accordée par le Nicaragua. Le Costa Rica présente certains
éléments de preuve qui mettent en doute l’application des dérogations
aux riverains.
112. Le Costa Rica soutient que les obligations imposées en matière de
visas et de cartes de touriste constituent des violations de son droit de
libre navigation. Selon lui, elles imposent des restrictions illicites à l’exercice de ce droit. Que le Nicaragua puisse exercer un tel pouvoir reviendrait à transformer le droit de libre navigation en un privilège qu’il pourrait accorder ou refuser de manière discrétionnaire. Selon le Nicaragua, le
pouvoir de délivrer de tels documents découle tout simplement de la souveraineté qu’il détient sur le ﬂeuve. De la même manière qu’il peut exiger
que de telles autorisations soient présentées par des non-nationaux qui
souhaitent entrer sur son territoire à l’aéroport de Managua, il peut
imposer cette obligation lorsque des non-nationaux veulent entrer sur le
ﬂeuve sur lequel il détient la souveraineté.
113. La Cour fait observer, à titre liminaire, qu’une distinction doit
être établie entre l’obligation d’obtenir un visa et l’obligation d’obtenir
une carte de touriste. La faculté qu’a chaque Etat de délivrer ou de refuser des visas est une expression concrète des prérogatives dont il jouit aﬁn
de contrôler l’entrée des non-nationaux sur son territoire.
114. L’obligation qui est faite aux passagers des bateaux costa-riciens
exerçant le droit de libre navigation — autres que les riverains et certains
marchands costa-riciens — d’être munis de visas pose la question de
savoir qui est le titulaire du droit de libre navigation à des ﬁns de commerce énoncé à l’article VI du traité de 1858, et qui peut en bénéﬁcier. En
vertu de cette disposition, le titulaire du droit de libre navigation est le
Costa Rica. Les propriétaires et exploitants de bateaux costa-riciens
bénéﬁcient de ce droit lorsqu’ils empruntent le San Juan à des ﬁns de
commerce. Les passagers des bateaux exerçant le droit de libre navigation
détenu par le Costa Rica en bénéﬁcient également, même s’ils ne sont pas
ressortissants du Costa Rica.
115. La Cour rappelle que la faculté qu’a chaque Etat de délivrer ou
de refuser des visas est de nature discrétionnaire. En l’espèce cependant,
le Nicaragua ne saurait imposer l’obligation d’être munies d’un visa aux

c) Visas et cartes de touriste
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Le Nicaragua rappelle que, sur décision du président du Nicaragua, et
aﬁn de « renforcer les relations » entre les deux pays et gouvernements, le
certiﬁcat d’appareillage devait être accordé gratuitement aux bateaux
costa-riciens, à l’exception de ceux qui étaient employés à des activités de
tourisme ou qui utilisaient le port de San Juan del Norte. En réponse, le
Costa Rica renvoya une fois de plus à l’article VI, dont il citait la dernière
partie, soutenant qu’aucun service en fait n’était rendu en contrepartie du
certiﬁcat d’appareillage. Le Nicaragua, soutient le Costa Rica, méconnaît
le libellé clair de l’article VI du traité de limites, qui interdit à chacune des
Parties d’imposer à l’autre l’acquittement de droits, si ce n’est avec le
consentement de leurs deux gouvernements.
121. Dans sa version originale espagnole, la dernière phrase de l’article VI se lit comme suit :

« au titre de la navigation sur le ﬂeuve San Juan — et ne constitu[ait]
donc nullement une taxe — mais au titre de la délivrance du certiﬁcat d’appareillage qu’aussi bien les navires nicaraguayens que les
navires étrangers d[evaient] acquitter dans tout port nicaraguayen, y
compris tout port situé sur ledit ﬂeuve, lorsqu’ils se rend[aient] dans
un autre Etat ».

120. Le Costa Rica, dans ses conclusions ﬁnales, prie la Cour de dire
que le Nicaragua a l’obligation de n’imposer aucun droit ou redevance
aux bateaux costa-riciens et à leurs passagers naviguant sur le ﬂeuve. Il
fait référence aux sommes demandées en contrepartie de la délivrance de
certiﬁcats d’appareillage pour les bateaux, et de visas et cartes de touriste
pour leurs passagers. Selon le Nicaragua, ces sommes sont perçues au titre
non de la navigation sur le ﬂeuve, mais du service en contrepartie duquel
ces différents documents sont délivrés. Dès lors que le Nicaragua n’est pas
fondé à exiger des intéressés qu’ils se procurent de tels documents, comme
l’a dit plus haut la Cour à propos des visas, aucun droit ni redevance n’est
bien entendu dû à ce titre. La Cour a traité de la question de l’achat des
cartes de touriste dans le paragraphe précédent. La question demeure,
toutefois, en ce qui concerne la délivrance de certiﬁcats d’appareillage. Le
Costa Rica soutient que l’obligation en question est proscrite par le traité.
En 1982, il avait protesté contre l’institution d’un droit à acquitter pour la
délivrance de certiﬁcats d’appareillage, l’assimilant à une taxe exclue par
l’article VI du traité. Dans un échange de correspondance ultérieur,
en 2001, le Nicaragua ﬁt valoir que la somme perçue ne l’était pas

d) Acquittement de droits
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libre navigation du Costa Rica sur le ﬂeuve qu’elles achètent des cartes de
touriste.
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« Las embarcaciones de uno ú otro país podrán indistintamente
atracar en las riberas del río, en la parte en que la navegación es
común, sin cobrarse ninguna clase de impuestos, á no ser que se
establezcan de acuerdo entre ambos Gobiernos. » (Pour le texte inté-
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personnes qui, conformément à ce qui a été dit au paragraphe précédent,
peuvent bénéﬁcier du droit de libre navigation détenu par le Costa Rica.
Si ce bénéﬁce leur était refusé, la liberté de navigation serait entravée.
Dans ces conditions, l’institution d’un visa obligatoire est une violation
du droit consacré par le traité.
116. La Cour fait observer que le nombre de touristes voyageant sur le
ﬂeuve à bord de bateaux costa-riciens a, en réalité, augmenté au cours de
la période pendant laquelle cette obligation était en vigueur (voir paragraphe 99 ci-dessus). Par ailleurs, le Costa Rica n’a présenté aucun élément de preuve attestant que des touristes se seraient vu arbitrairement
refuser la délivrance d’un visa, et le Nicaragua précise qu’il n’impose pas
aux ressortissants des pays d’où proviennent la plupart des touristes
empruntant le San Juan d’obtenir des visas. En outre, des dérogations
ont été accordées par le Nicaragua aux membres des communautés costariciennes riveraines et à certains commerçants costa-riciens qui utilisent
régulièrement le ﬂeuve. Tout cela n’a cependant pas d’incidence sur la
situation juridique exposée ci-dessus.
117. En conséquence, la Cour conclut que le Nicaragua n’a pas le
droit d’exiger des personnes voyageant à bord de bateaux costa-riciens
qui exercent leur droit de libre navigation sur le ﬂeuve qu’elles se procurent des visas. Il en irait bien entendu autrement si ces personnes souhaitaient entrer sur le territoire terrestre du Nicaragua depuis le ﬂeuve ou
remonter ce dernier en direction du lac Nicaragua, au-delà du secteur où
la navigation est commune.
118. La Cour ajoute un élément à cette conclusion. Elle a d’ores et
déjà conﬁrmé que le Nicaragua avait le droit de connaître, notamment
pour des raisons liées au maintien de l’ordre et à la protection de l’environnement, l’identité des personnes souhaitant s’engager sur le ﬂeuve
(voir paragraphe 104 ci-dessus). L’une des mesures que le Nicaragua
pourrait légitimement prendre pour protéger de tels intérêts consisterait à
refuser l’entrée sur le ﬂeuve à une personne pour des raisons valables au
regard de l’objectif poursuivi. Il peut agir ainsi lorsque l’intéressé fait
connaître son identité (voir paragraphes 103 à 107 ci-dessus). Si cette
mesure est justiﬁée au regard de l’objectif poursuivi, il n’y a pas violation
du droit de libre navigation. Cette analyse pourrait valoir également dans
l’hypothèse d’une mesure d’urgence dérogatoire au droit de navigation.
119. En ce qui concerne les cartes de touriste exigées par le Nicaragua,
elles ne semblent pas destinées à faciliter le contrôle par cet Etat de
l’accès au San Juan. Au cours de l’instance, le Nicaragua s’est contenté de
présenter certaines informations d’ordre factuel relatives au système des
cartes de touriste et aux dispenses, dont il a déjà été fait mention. Il n’a
invoqué la poursuite d’aucun objectif légitime à l’appui de cette exigence.
L’obligation faite aux personnes souhaitant emprunter des bateaux
costa-riciens qui exercent le droit de libre navigation du Costa Rica sur
le ﬂeuve d’acheter des cartes de touriste est incompatible avec ce droit. En
conséquence, la Cour conclut que le Nicaragua ne saurait exiger des personnes qui voyagent à bord de bateaux costa-riciens exerçant le droit de
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122. La Cour considère que la dernière phrase de l’article VI recouvre
deux éléments. En premier lieu, elle confère aux bateaux de chacune des
Parties le droit d’accoster sur la rive de l’autre. En second lieu, elle dispose que l’exercice de ce droit spéciﬁque ne doit pas donner lieu à paiement d’une taxe. De même que l’exercice du droit de navigation sur le
ﬂeuve, celui de faire halte sur l’autre rive doit être libre et exempt de toute
contrepartie ﬁnancière. La Cour n’interprète pas la disposition comme
allant au-delà de ce cadre précis et interdisant la facturation de services
exigés de façon licite et régulière par le Nicaragua, et rendus aux bateaux
empruntant le ﬂeuve.
123. La Cour en vient maintenant à la question posée par le Costa Rica
dans sa correspondance de 2001 avec le Nicaragua au sujet du service
rendu en contrepartie du certiﬁcat d’appareillage et du droit acquitté
(voir paragraphe 120 ci-dessus). La Cour croit comprendre que le Costa
Rica ne conteste pas au Nicaragua le droit d’inspecter les bateaux empruntant le ﬂeuve pour des raisons en rapport avec la sécurité, l’environnement et le maintien de l’ordre public ; ainsi qu’il a été relevé, il l’a accepté
dans le cas du traﬁc de stupéﬁants en 1997. De l’avis de la Cour, ce droit
constituerait en tout état de cause un aspect de la souveraineté nicaraguayenne sur le ﬂeuve. Cependant, les mesures de police que prend le
souverain ne comprennent la prestation d’aucun service aux exploitants
de bateaux. En ce qui concerne les bateaux du Costa Rica qui exercent le
droit de libre navigation sur le ﬂeuve, le paiement en question doit être
considéré comme illicite.

« The vessels of both countries shall have the power to land indiscriminately on either side of the river, at the portion thereof where the
navigation is common ; and no charges of any kind, or duties, shall be
collected unless when levied by mutual consent of both Governments. »
(« Les bateaux des deux pays auront le droit d’accoster indistinctement
l’une ou l’autre rive de la portion du ﬂeuve où la navigation est commune sans qu’aucun droit ou redevance soit perçu, sauf accord entre
les deux gouvernements. » [Traduction du Greffe.]) (Costa Rica)
et
« The vessels of both countries may indiscriminately approach the
shores (atracar) of the river where the navigation is common to
both, without the collection of any class of impost unless so established by the two Governments. » (« Les bateaux des deux pays
seront autorisés à accoster (atracar) indistinctement l’une ou l’autre
rive de la partie du ﬂeuve où la navigation est commune, sans
qu’aucune taxe soit perçue, sauf accord entre les deux gouvernements. » [Traduction du Greffe.]) (Nicaragua)

Les traductions anglaises de cette phrase fournies par les Parties au président Cleveland étaient respectivement les suivantes :

gral de l’article VI dans sa version originale espagnole, voir le paragraphe 43 ci-dessus.)
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125. Dans ses conclusions ﬁnales, le Costa Rica prie la Cour de dire
que le Nicaragua a l’obligation de ne pas mettre d’entraves à l’exercice du
droit de libre navigation, notamment sous la forme d’horaires de navigation. Le Nicaragua, afﬁrme-t-il, a limité en 1999 la navigation sur le
ﬂeuve, ne l’autorisant qu’entre 6 heures et 17 h 30. Le Costa Rica a,
en 2001, protesté contre « [c]ette limitation unilatérale..., étant donné
qu’elle ne résult[ait] pas d’un accord entre les deux Etats ». En réponse, le
Nicaragua a noté qu’il avait « le droit et l’obligation, [en tant qu’]Etat
souverain, d’adopter les règlements nécessaires pour garantir la sécurité
des personnes et des bateaux circulant sur le ﬂeuve et prévenir toute activité criminelle ». Le Costa Rica a répliqué que le Nicaragua ne pouvait
établir ces limitations unilatéralement, aucun des instruments en vigueur
entre les deux pays ne lui donnant cette faculté. Au cours de l’année 2001,
la prescription ci-après fut énoncée dans le plan d’action du Nicaragua
relatif à la délivrance de certiﬁcats d’appareillage sur le ﬂeuve San Juan :
« Aux ﬁns d’assurer la protection de la vie humaine et la sécurité de la
navigation, la navigation sur le ﬂeuve San Juan demeure suspendue entre
17 et 5 heures ». Le Costa Rica soutient que cette interdiction constitue
une violation d’un droit « perpétuel » et « libre ».
126. La Cour rappelle que l’exercice d’un pouvoir de réglementation
peut légitimement comporter la limitation de l’activité visée. Les quelques
éléments de preuve soumis à la Cour n’attestent nullement une utilisation
massive du ﬂeuve à des ﬁns de navigation nocturne : les bateaux de tourisme, naturellement, l’empruntent de jour ; le Nicaragua admet qu’il
soit fait exception à la règle dans les situations d’urgence ; et, selon le
commandant militaire nicaraguayen responsable de la région entre
1992 et 1995, « [l]a coutume depuis longtemps [était] de ne pas naviguer
la nuit, sauf en cas d’urgence ». Cette interdiction, ajoutait l’ofﬁcier en
question, « s’applique à tous, Nicaraguayens compris. Le ﬂeuve est dangereux pour la navigation de nuit, puisqu’il n’y a pas d’éclairage et
que les troncs d’arbres et bancs de sable, invisibles dans l’obscurité,
y sont nombreux, tout comme les crocodiles. » L’atteinte limitée qui est
causée à la liberté de navigation du Costa Rica n’est pas, de l’avis de
la Cour, constitutive d’une entrave illicite à cette liberté, tout particulièrement eu égard aux considérations motivant la réglementation en
cause.
127. Le Costa Rica, lorsqu’il conteste cette réglementation, vise également l’une de ces motivations, à savoir la protection de l’environnement.
Comme indiqué, la Cour juge qu’il s’agit d’un but légitime et écarte en
conséquence ce motif de contestation de l’interdiction de naviguer de
nuit.

e) Horaires de navigation

124. En conséquence, la demande du Costa Rica relative à l’acquittement d’un droit pour la délivrance d’un certiﬁcat d’appareillage à ces
bateaux doit être accueillie.
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134. Dans ses conclusions ﬁnales, le Costa Rica prie la Cour de dire
que le Nicaragua a l’obligation de permettre aux habitants de la rive
costa-ricienne de pratiquer la pêche de subsistance. Le Nicaragua, qui
conteste cette demande au fond, l’a également déclarée irrecevable. La
Cour commencera par examiner ce dernier point.
135. Le Costa Rica n’a pas fait ﬁgurer la demande relative à la pêche
dans sa requête. Il l’a fait, toutefois, dans son mémoire, en précisant que
ce n’est qu’après l’introduction de l’instance que le Nicaragua s’était mis
à empêcher les riverains de pratiquer la pêche. Dans son contre-mémoire,
le Nicaragua a afﬁrmé que le traité de 1858 ne prévoyait aucun droit de
pêche ; il a également contesté que les riverains costa-riciens bénéﬁciaient
d’un quelconque droit coutumier de la pêche à des ﬁns de subsistance. Ce
n’est que dans sa duplique que le Nicaragua a afﬁrmé que la demande
n’était pas recevable, au motif qu’elle ne ﬁgurait pas dans la requête et
n’y était pas implicitement contenue. Le Nicaragua afﬁrme également
que cette demande ne découlait pas directement de l’objet de la requête.
136. Le Costa Rica, lors de son premier tour de plaidoiries, a traité
non seulement le fond de cette demande, mais également, de façon relativement détaillée, la question de sa recevabilité. Il a soutenu, première54
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133. Il découle de ce qui précède que le Nicaragua exerce ses pouvoirs
de réglementation dans les domaines examinés ci-dessus aux points a),
b), e) et f) de la partie 2 de la section III conformément au traité de
1858, mais qu’il n’agit pas en conformité avec les obligations qui sont les
siennes en vertu dudit traité lorsqu’il met en œuvre des mesures imposant
l’obtention de visas et de cartes de touriste ainsi que le paiement de droits
pour les bateaux, exploitants de bateaux et leurs passagers exerçant la
liberté de navigation (voir paragraphes 111 à 124 ci-dessus).

g) Conclusion

132. La Cour considère que le Nicaragua, qui a la souveraineté sur le
San Juan, peut, dans l’exercice de ses pouvoirs souverains, exiger des
bateaux costa-riciens pourvus de mâts ou de tourelles naviguant sur le
ﬂeuve qu’ils arborent son pavillon. Cette obligation ne saurait être considérée comme représentant une entrave à l’exercice de la liberté de navigation garantie aux bateaux costa-riciens par le traité de 1858. La Cour
relève en outre qu’il ne lui a été présenté aucun élément de preuve attestant que les bateaux costa-riciens avaient été empêchés de naviguer sur
le San Juan du fait des conditions relatives aux pavillons imposées par
le Nicaragua. En conséquence, la demande du Costa Rica selon laquelle
le Nicaragua aurait violé son obligation de ne pas mettre d’entraves à
l’exercice du droit de libre navigation en imposant des conditions relatives aux pavillons ne saurait être accueillie.

DROITS DE NAVIGATION ET DROITS CONNEXES (ARRÊT)

130. Dans ses conclusions ﬁnales, le Costa Rica prie la Cour de dire
que le Nicaragua a l’obligation de ne pas mettre d’entraves à l’exercice
du droit de libre navigation, notamment sous la forme de conditions
relatives aux pavillons. Le Costa Rica soutient que le droit qu’ont ses
bateaux d’arborer le pavillon costa-ricien et non celui du Nicaragua est
un corollaire du droit de libre navigation garanti par le traité. Selon
le Nicaragua, l’obligation faite aux bateaux d’arborer son pavillon
lorsqu’ils naviguent sur ses eaux, celles du San Juan comprises, est un
attribut de sa souveraineté et relève de la pratique et de la coutume internationales. Elle constitue une obligation raisonnable et peu astreignante.
131. Les Parties sont également en désaccord sur les faits. Le
Costa Rica, s’il donne à entendre que le Nicaragua impose à tous ses
bateaux d’arborer le pavillon nicaraguayen, n’en a, de l’avis de la Cour,
pas fourni de preuves convaincantes. En outre, le document pertinent du
Nicaragua, le plan d’action relatif à la délivrance de certiﬁcats d’appareillage pour la navigation sur le ﬂeuve San Juan établi par l’armée nicaraguayenne, impose bien l’obligation de battre pavillon nicaraguayen,
mais en l’assortissant d’une importante limite : « Les bateaux qui n’ont
pas de mât porte-drapeau arboreront le pavillon sur la tourelle de poupe,
s’ils en ont une. » Le conseil du Nicaragua a indiqué que cette limite rendait la réglementation inapplicable à la grande majorité des bateaux
costa-riciens empruntant le ﬂeuve, lesquels sont presque tous de petits
« pangas » en bois ou de simples embarcations munies d’un petit moteur
hors-bord, qui ne peuvent matériellement arborer un pavillon. Le Costa
Rica prétend aussi que ses bateaux ne sont pas autorisés par le Nicaragua
à arborer le pavillon costa-ricien. Le Nicaragua cite les propos de l’ofﬁcier de l’armée responsable de la région du San Juan entre 2002 et 2005,
qui indiquent que les bateaux costa-riciens pouvaient arborer le pavillon
du Costa Rica dès lors qu’ils arboraient aussi celui du Nicaragua — ce
qui, en pratique, signiﬁait simplement que les bateaux de tourisme costariciens gardaient un pavillon nicaraguayen à bord et le hissaient pendant
qu’ils naviguaient sur le San Juan. Enﬁn, comme l’a admis le conseil du
Costa Rica, il n’a été fait état d’aucun cas de bateau costa-ricien empêché
d’emprunter le ﬂeuve faute d’avoir honoré cette obligation.

f) Pavillons

128. Enﬁn, le Costa Rica soutient que la réglementation est déraisonnable. L’objectif, afﬁrme-t-il, aurait pu être atteint plus efﬁcacement par
d’autres moyens ; ainsi aurait-il pu être requis que les bateaux naviguant
la nuit soient éclairés et les endroits dangereux, indiqués par des feux. Le
Costa Rica n’aborde pas la question de savoir s’il serait matériellement
possible de prendre de telles mesures, eu égard notamment à leur coût ou
à leur efﬁcacité. Il ne procède que par assertions. Il est, selon la Cour,
loin d’avoir établi le caractère déraisonnable de cette réglementation.
129. En conséquence, la demande du Costa Rica relative aux horaires
de navigation ne saurait être accueillie.
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demande relative aux droits de pêche n’est pas expressément mentionnée
dans la requête, cela n’a cependant pas gêné sa compréhension des questions en cause.
139. En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Nicaragua ne saurait être accueillie.
140. La Cour examinera maintenant le fond de la demande du Costa
Rica concernant les droits de pêche à des ﬁns de subsistance. Le
Costa Rica soutient qu’il existe depuis longtemps une pratique autorisant
les habitants de la rive costa-ricienne du San Juan à pêcher dans ce ﬂeuve
pour assurer leur subsistance. Cette pratique aurait survécu au traité
de 1858 et constituerait, selon lui, un droit coutumier. A l’appui de cette
thèse, le Costa Rica renvoie à une ordonnance royale de 1540 en vertu de
laquelle le cours supérieur du ﬂeuve, à partir du lac et sur une distance de
15 lieues, appartient au Nicaragua, et son cours inférieur, jusqu’à la mer
des Caraïbes, au Costa Rica, le ﬂeuve et le lac devant être d’usage commun aux ﬁns de la navigation et de la pêche. Le Costa Rica met en avant
le fait que les riverains ont continué à se livrer à la pêche de subsistance,
pratique qui, selon lui, n’a été contestée par le Nicaragua qu’après
l’ouverture de la présente instance. Le Nicaragua répond que le Costa Rica
n’est pas parvenu à établir que la coutume s’était constituée de telle
manière qu’elle lui était devenue opposable. S’il est vrai que le Nicaragua
a généralement toléré un usage limité par les riverains costa-riciens du
San Juan pour la pêche non commerciale, cette tolérance ne saurait être
considérée comme la source d’un droit. En outre, le Costa Rica a, d’après
le Nicaragua, reconnu de manière constante ne détenir d’autres droits
que ceux découlant des traités, et non du droit coutumier. Enﬁn, à
l’audience, le Nicaragua a répété qu’il n’avait « nullement l’intention
d’empêcher les résidents costa-riciens de se livrer à la pêche de subsistance ». Le Costa Rica, dans sa déclaration ﬁnale sur ce point, a prié la
Cour de prendre acte dans le dispositif de l’arrêt, pour suite à donner, de
la position afﬁchée par le Nicaragua selon laquelle la pêche de subsistance pratiquée par les riverains ne devait pas être entravée.
141. La Cour rappelle que les Parties sont d’accord sur le fait que la
seule question en litige est celle de la pêche pratiquée par les riverains
costa-riciens à des ﬁns de subsistance. Il n’est pas question de pêche
commerciale ou sportive. La Cour note également que les Parties n’ont pas
cherché à déﬁnir la notion de pêche de subsistance (si ce n’est en excluant
ces autres types de pêche) et n’ont pas davantage demandé à la Cour d’en
fournir une déﬁnition. La pêche de subsistance se pratique indubitablement depuis très longtemps. Abstraction faite, pour le moment, de la
question de la pêche pratiquée sur le ﬂeuve à bord de bateaux, sur
laquelle la Cour reviendra, les Parties conviennent que la pratique de la
pêche de subsistance est établie de longue date. Elles sont en désaccord,
en revanche, quant au point de savoir si cette pratique est devenue
contraignante pour le Nicaragua et si, dès lors, les riverains peuvent, en
vertu d’un droit coutumier, se livrer à la pêche de subsistance depuis la
rive du ﬂeuve. La Cour relève qu’il ne faut pas s’attendre qu’une telle pra-
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ment, qu’en plaidant dans son contre-mémoire la question au fond le
Nicaragua avait implicitement accepté la recevabilité de la demande relative aux droits de pêche ; deuxièmement, que le Nicaragua devait être
réputé avoir consenti à la compétence de la Cour et était empêché de soulever cette question ; troisièmement, que le Costa Rica s’était réservé le
droit de compléter ou d’amender sa requête ; quatrièmement, que la
demande était implicitement contenue dans la requête, en tant qu’elle a
trait à l’un des cas de ﬁgure visés dans celle-ci, celui d’une « mesure propre à aggraver ou à étendre le ... différend » ; et, cinquièmement, que la
demande relevait « d’autres règles ... applicables du droit international »
également visées dans la requête. Le Nicaragua n’a pas répondu aux différents points de cette argumentation et, mis à part une brève référence aux
développements présentés dans ses pièces écrites, s’en est tenu au fond,
contestant que le Costa Rica ait établi l’existence d’un droit coutumier.
137. La Cour rappelle tout d’abord que la question de la recevabilité
est distincte de celle de la compétence. C’est ici la première qu’elle examine. Elle rappelle ensuite qu’il lui appartient d’apprécier, eu égard aux
circonstances de chaque espèce, la recevabilité d’une requête (Certaines
terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 240). Aux termes du paragraphe 1 de
l’article 40 du Statut de la Cour, « l’objet du différend » doit être indiqué
dans la requête. Par ailleurs, ainsi qu’il a été établi dans la jurisprudence
de la Cour, il convient que la demande additionnelle soit implicitement
contenue dans la requête (Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 36) ou découle « directement de la question qui fait l’objet de cette requête » (Compétence en
matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond,
arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72).
S’agissant de l’argument du Nicaragua selon lequel la demande du
Costa Rica relative à la pêche à des ﬁns de subsistance est irrecevable
parce qu’elle ne ﬁgure pas, même implicitement, dans la requête, la Cour
fait observer que les prétendues entraves nicaraguayennes au droit allégué de pratiquer la pêche à des ﬁns de subsistance sont postérieures au
dépôt de ladite requête. S’agissant de l’argument du Nicaragua selon
lequel la demande ne découle pas directement de la question qui fait
l’objet de la requête, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente espèce, compte tenu de la relation que les riverains entretiennent
avec le ﬂeuve et du libellé de la requête, il existe un lien sufﬁsamment
étroit entre la demande relative à la pêche à des ﬁns de subsistance et la
requête, dans laquelle le Costa Rica invoque, outre le traité de 1858,
« d’autres règles et principes applicables du droit international ».
138. En outre, la Cour relève, ainsi qu’il ressort des arguments qu’il a
développés sur le fond au cours des deux tours de procédure écrite et des
deux tours de procédure orale, que le Nicaragua n’a pas été désavantagé
par le fait que le Costa Rica n’a pas énoncé cette demande dans sa
requête. De même, en ce qui concerne la responsabilité qui lui incombe
d’assurer une bonne administration de la justice, la Cour estime que, si la
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145. Dans ses conclusions ﬁnales présentées à la Cour au terme de ses
plaidoiries, le Costa Rica a présenté plusieurs demandes distinctes (voir
paragraphe 14 ci-dessus).
146. Le principal objet de la requête est d’obtenir de la Cour qu’elle
déclare que le Nicaragua a un certain nombre d’obligations à l’égard du
Costa Rica, des bateaux costa-riciens et de leurs passagers, et des habitants de la rive costa-ricienne du ﬂeuve San Juan, et que le Nicaragua a
violé ces obligations, lesquelles sont présentées aux points a) à i) des
conclusions ﬁnales.
Dans le dispositif du présent arrêt, la Cour fera droit à certains éléments de cette demande, dans la mesure où ils correspondent aux motifs
qui précèdent, et rejettera les autres.
147. En outre, le Costa Rica présente trois chefs de conclusions : il
demande à la Cour d’ordonner au Nicaragua de cesser celles des violations de ses obligations qui présentent un caractère continu ; de dire que

1. Les demandes du Costa Rica

DANS LEURS CONCLUSIONS FINALES

V. LES

tique, par sa nature même, et tout particulièrement au vu de l’isolement
de la région, ainsi que de la faible densité et du caractère clairsemé de sa
population, soit consignée de manière formelle dans un quelconque
compte rendu ofﬁciel. De l’avis de la Cour, le fait que le Nicaragua n’ait
pas nié l’existence d’un droit découlant de cette pratique, qui s’était poursuivie sans être entravée ni remise en question durant une très longue
période, est particulièrement révélateur. La Cour conclut dès lors que le
Costa Rica jouit d’un droit coutumier. Celui-ci reste subordonné à toute
mesure de réglementation en matière de pêche que le Nicaragua pourrait
prendre à des ﬁns légitimes, notamment pour la protection des ressources
et de l’environnement.
142. La Cour ne souscrit pas à la thèse du Nicaragua selon laquelle le
Costa Rica aurait admis, dans le cadre de cette instance, ne détenir
d’autres droits que ceux qui découlent des traités. Toute déclaration en ce
sens ne portait que sur des droits de navigation contestés au regard du
traité de 1858 et d’autres instruments contraignants ; la demande relative
aux droits de pêche était, d’emblée, fondée sur une coutume.
143. La Cour n’estime pas, toutefois, que ce droit coutumier s’étende à
la pêche pratiquée à bord de bateaux sur le ﬂeuve. Les preuves d’une telle
pratique sont rares et récentes. En outre, elles ont principalement trait au
refus de ce type de pêche par les autorités nicaraguayennes.
144. En conséquence, la Cour conclut que la pêche à des ﬁns de subsistance pratiquée par les habitants de la rive costa-ricienne du San Juan
depuis cette rive doit être respectée par le Nicaragua en tant que droit
coutumier.
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La Cour peut estimer opportun, dans des circonstances spéciales, de
mentionner expressément ladite obligation dans le dispositif de son arrêt.
Elle n’aperçoit pas de raison particulière de le faire en l’espèce.
149. En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions énoncé au
paragraphe 147 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que la cessation d’une
violation qui présente un caractère continu et le rétablissement de la
situation légale qui en découle constituent une forme de réparation au
bénéﬁce de l’Etat lésé. S’agissant de la demande d’indemnisation, la Cour
relève que le Costa Rica n’a pas fourni d’éléments permettant de démontrer qu’il aurait subi un préjudice propre susceptible d’évaluation ﬁnancière. La Cour ne fera donc pas droit à cette partie des conclusions.
150. Enﬁn, si la Cour peut, comme il lui est arrivé de le faire, ordonner
à l’Etat responsable d’un comportement internationalement illicite d’offrir
à l’Etat lésé des assurances et des garanties de non-répétition, c’est seulement si les circonstances le justiﬁent, ce qu’il lui appartient d’apprécier.
En règle générale, il n’y a pas lieu de supposer que l’Etat dont un acte
ou un comportement a été déclaré illicite par la Cour répétera à l’avenir
cet acte ou ce comportement, puisque sa bonne foi doit être présumée
(voir Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17,
p. 63 ; Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974,
p. 272, par. 60 ; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 63 ; et Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437,
par. 101). Il n’y a donc pas lieu, sauf circonstances spéciales que la Cour
n’aperçoit pas en la présente espèce, d’ordonner une mesure telle que celle
que réclame le Costa Rica.

le Nicaragua devra dédommager le Costa Rica des préjudices subis par
lui en raison des violations constatées, sous la forme du rétablissement de
la situation antérieure et du versement d’une indemnité dont le montant
sera ﬁxé ultérieurement ; enﬁn, de fournir des assurances et garanties de
non-répétition de son comportement illicite.
148. En ce qui concerne le premier de ces trois chefs de conclusions, il
y a lieu de rappeler que, lorsque la Cour a constaté que le comportement
d’un Etat présente un caractère illicite, et dans le cas où ce comportement
se poursuit encore à la date de l’arrêt, l’Etat en cause est tenu d’y mettre
ﬁn immédiatement. Cette obligation de cessation d’un comportement illicite découle tout autant du devoir général qu’a chaque Etat de se comporter conformément au droit international que de l’obligation spéciﬁque
qu’ont les Etats parties aux différends portés devant la Cour de se conformer aux arrêts de celle-ci, en vertu de l’article 59 de son Statut.
Il n’est pas nécessaire, et il n’est pas utile en règle générale, que la Cour
rappelle l’existence de cette obligation dans le dispositif des arrêts qu’elle
rend : du seul fait que la Cour constate l’existence d’une violation qui présente un caractère continu, il découle de plein droit l’obligation de la faire
cesser, à la charge de l’Etat concerné.
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M. Owada, président ; MM. Shi, Buergenthal, Abraham, Keith,
Bennouna, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ;
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POUR :

Dit que les personnes qui voyagent sur le ﬂeuve San Juan à bord de
bateaux costa-riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica
ne sont pas tenues de se procurer un visa nicaraguayen ;

d) Par neuf voix contre cinq,

Dit que le droit de naviguer à des ﬁns de commerce dont jouit le Costa
Rica couvre le transport des touristes ;

c) A l’unanimité,

Dit que le droit de naviguer à des ﬁns de commerce dont jouit le Costa
Rica couvre le transport des passagers ;

b) A l’unanimité,

Dit que le Costa Rica a le droit de libre navigation sur le ﬂeuve San
Juan à des ﬁns de commerce ;

a) A l’unanimité,

1) S’agissant des droits de navigation que le Costa Rica tient du traité
de 1858 dans la partie du ﬂeuve San Juan où cette navigation est commune,

La COUR,

156. Par ces motifs,

* * *

présent arrêt sufﬁsent donc à répondre au souhait du Nicaragua que
soient précisées par la Cour les obligations du Costa Rica à son égard.
155. Quant au cinquième des points devant faire l’objet de la « déclaration » sollicitée, en admettant qu’il ait la nature d’une demande reconventionnelle, le Costa Rica a mis en doute la recevabilité de celle-ci, au motif
qu’elle ne serait pas « en connexion directe » avec l’objet de sa propre
demande au sens de l’article 80 du Règlement de la Cour. La même question pourrait être posée en ce qui concerne le troisième point.
En tout état de cause, il sufﬁt à la Cour de relever que les deux questions ainsi soulevées ont été réglées dans le dispositif de la sentence Cleveland. Cette sentence a en effet décidé, dans les points 4 à 6 de la troisième partie, que le Costa Rica n’est pas tenu de contribuer aux dépenses
nécessaires pour améliorer la navigation sur le ﬂeuve San Juan et que le
Nicaragua peut exécuter les travaux d’amélioration qu’il estime convenables, à condition que lesdits travaux ne perturbent pas gravement la
navigation sur les afﬂuents du San Juan appartenant au Costa Rica.
Le Nicaragua n’ayant nullement expliqué en quoi la sentence précitée
ne sufﬁrait pas à préciser les droits et obligations des Parties sur ces questions, sa demande à cet égard doit être rejetée.
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La Cour relève, à cet égard, que le Nicaragua a indiqué au cours des
audiences qu’il se satisferait de trouver une telle « déclaration » dans
n’importe quelle partie de l’arrêt, soit dans le dispositif, soit simplement
dans les motifs. Il est donc douteux que l’on se trouve encore, désormais,
en présence de conclusions formelles. La Cour note cependant que l’agent
du Nicaragua a réitéré, dans l’énoncé de ses conclusions ﬁnales, la
demande du défendeur sur ce point.
154. En tout état de cause, la Cour relève que les deux premiers et le
quatrième points au sujet desquels le Nicaragua a sollicité la « déclaration » concernent en réalité des questions soulevées par le Costa Rica et
débattues entre les Parties tout au long de la procédure. Les motifs du

« i) le Costa Rica est tenu de se conformer aux règles de navigation
(et d’accostage) sur le San Juan qui sont imposées par les autorités nicaraguayennes, en particulier à celles qui concernent les
questions de santé et de sécurité ;
ii) le Costa Rica doit s’acquitter des sommes dues au titre de tous
les services spéciaux assurés par le Nicaragua dans le cadre de
l’utilisation du San Juan, que ce soit pour la navigation ou pour
l’accostage sur les rives nicaraguayennes ;
iii) le Costa Rica doit s’acquitter de toutes les charges raisonnables à régler au titre des améliorations apportées aux conditions de navigation sur le ﬂeuve par rapport aux conditions de
1858 ;
iv) les bateaux du service des douanes peuvent être utilisés uniquement pendant le transit effectif de marchandises tel qu’autorisé
par le traité et dans le strict cadre de ce transit ;
v) le Nicaragua a le droit de draguer le San Juan aﬁn de rétablir le
débit d’eau qui existait en 1858, même si cela modiﬁe le débit
d’autres cours d’eau récepteurs comme le Colorado. »

153. Le Nicaragua ajoute un chef de conclusions supplémentaire. Il
demande à la Cour de « faire une déclaration formelle sur les questions
qu’il a soulevées à la section II du chapitre VII de son contre-mémoire et
à la section I du chapitre VI de sa duplique ».
La déclaration sollicitée est la suivante :

151. Dans ses conclusions ﬁnales, le Nicaragua présente également
plusieurs demandes à la Cour.
152. Il demande, d’abord, à la Cour de rejeter l’ensemble des demandes du Costa Rica, soit parce que le défendeur n’a pas violé les obligations qui lui incombent, soit parce que les obligations dont la violation
est alléguée ne découlent d’aucune règle de droit international.
La Cour fera droit à cette demande dans la mesure correspondant aux
motifs du présent arrêt qui sont relatifs aux demandes du Costa Rica.

2. Les demandes du Nicaragua
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b) A l’unanimité,
61

Dit que le Nicaragua a le droit d’exiger que les bateaux costa-riciens et
leurs passagers fassent halte aux premier et dernier postes nicaraguayens
situés sur leur trajet le long du ﬂeuve San Juan ;

a) A l’unanimité,

2) S’agissant du droit du Nicaragua de réglementer la navigation sur le
ﬂeuve San Juan dans la partie où cette navigation est commune,

Dit que le Costa Rica n’a pas le droit de navigation sur le ﬂeuve San
Juan aux ﬁns de relever les membres du personnel des postes frontière
de police établis sur la rive droite du ﬂeuve et de pourvoir au ravitaillement de ceux-ci en équipement ofﬁciel, armes de service et munitions
comprises ;

i) A l’unanimité,

Dit que le Costa Rica n’a pas le droit de navigation sur le ﬂeuve San
Juan avec des bateaux affectés à des fonctions de police ;

h) A l’unanimité,

M. Owada, président ; MM. Shi, Koroma, Al-Khasawneh, Buergenthal, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Cançado Trindade,
Yusuf, Greenwood, juges ;
CONTRE : M. Skotnikov, juge ; M. Guillaume, juge ad hoc ;

POUR :

Dit que le Costa Rica a le droit de navigation sur le ﬂeuve San Juan
avec des bateaux ofﬁciels exclusivement employés, dans des cas particuliers, en vue de fournir des services essentiels aux habitants des zones
riveraines lorsque la rapidité du déplacement est une condition de la
satisfaction des besoins de ces habitants ;

g) Par douze voix contre deux,

M. Owada, président ; MM. Shi, Koroma, Al-Khasawneh, Buergenthal, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado
Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ;
CONTRE : M. Guillaume, juge ad hoc ;

POUR :

Dit que les habitants de la rive costa-ricienne du ﬂeuve San Juan ont le
droit de naviguer sur celui-ci entre les communautés riveraines aﬁn de
subvenir aux besoins essentiels de la vie quotidienne qui nécessitent des
déplacements dans de brefs délais ;

f) Par treize voix contre une,

Dit que les personnes qui voyagent sur le ﬂeuve San Juan à bord de
bateaux costa-riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica
ne sont pas tenues d’acheter une carte de touriste nicaraguayenne ;

e) A l’unanimité,

MM. Koroma, Al-Khasawneh, Sepúlveda-Amor, Skotnikov, juges ;
M. Guillaume, juge ad hoc ;

CONTRE :
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Dit que le Nicaragua n’agit pas en conformité avec les obligations qui
sont les siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il exige des personnes
qui voyagent sur le ﬂeuve San Juan à bord de bateaux costa-riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica qu’elles achètent des
cartes de touriste nicaraguayennes ;

b) A l’unanimité,

M. Owada, président ; MM. Shi, Buergenthal, Abraham, Keith, Bennouna, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ;
CONTRE : MM. Koroma, Al-Khasawneh, Sepúlveda-Amor, Skotnikov, juges ;
M. Guillaume, juge ad hoc ;

POUR :

Dit que le Nicaragua n’agit pas en conformité avec les obligations qui
sont les siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il exige des personnes
qui voyagent sur le ﬂeuve San Juan à bord de bateaux costa-riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica qu’elles se procurent des
visas nicaraguayens ;

a) Par neuf voix contre cinq,

4) S’agissant du respect par le Nicaragua des obligations internationales qui sont les siennes en vertu du traité de 1858,

M. Owada, président ; MM. Shi, Koroma, Al-Khasawneh, Buergenthal, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,
Greenwood, juges ; M. Guillaume, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Sepúlveda-Amor, juge ;

POUR :

Dit que la pêche à des ﬁns de subsistance pratiquée par les habitants de
la rive costa-ricienne du San Juan depuis cette rive doit être respectée par
le Nicaragua en tant que droit coutumier ;

Par treize voix contre une,

3) S’agissant de la pêche de subsistance,

Dit que le Nicaragua a le droit d’exiger que les bateaux costa-riciens
pourvus de mâts ou de tourelles arborent le pavillon nicaraguayen ;

e) A l’unanimité,

Dit que le Nicaragua a le droit d’imposer des horaires de navigation
aux bateaux empruntant le ﬂeuve San Juan ;

d) A l’unanimité,

Dit que le Nicaragua a le droit de délivrer des certiﬁcats d’appareillage
aux bateaux costa-riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa
Rica, mais n’a pas le droit d’exiger l’acquittement d’un droit en contrepartie de la délivrance de ces certiﬁcats ;

c) A l’unanimité,

Dit que le Nicaragua a le droit d’exiger la présentation d’un passeport
ou d’un document d’identité par les personnes voyageant sur le ﬂeuve
San Juan ;
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(Paraphé) H.O.
(Paraphé) Ph.C.

MM. les juges SEPÚLVEDA-AMOR et SKOTNIKOV joignent à l’arrêt les
exposés de leur opinion individuelle ; M. le juge ad hoc GUILLAUME joint
une déclaration à l’arrêt.

Le grefﬁer,
(Signé) Philippe COUVREUR.

Le président,
(Signé) Hisashi OWADA.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le treize juillet deux mille neuf, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront
transmis respectivement au Gouvernement de la République du Costa
Rica et au Gouvernement de la République du Nicaragua.

Rejette le surplus des conclusions du Costa Rica et du Nicaragua.

5) A l’unanimité,

Dit que le Nicaragua n’agit pas en conformité avec les obligations qui
sont les siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il exige des exploitants
de bateaux exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica qu’ils
s’acquittent de droits pour la délivrance de certiﬁcats d’appareillage ;

c) A l’unanimité,
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MVOTMA
« Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente » (ministère uruguayen du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement)
Orion (Botnia) Usine de pâte à papier construite à Fray Bentos par la société
ﬁnlandaise Oy Metsä-Botnia AB, ayant créé à cette ﬁn les
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Etendue de la compétence de la Cour.
Clause compromissoire (article 60 du statut de 1975) — Dispositions du statut de 1975 et compétence ratione materiae — Incompétence de la Cour pour
connaître d’allégations relatives à la pollution sonore et visuelle ou aux mauvaises odeurs (article 36 du statut de 1975) — Pollution atmosphérique et
atteinte à la qualité des eaux du ﬂeuve examinées dans le cadre des obligations
de fond.
Article premier du statut de 1975 — Déﬁnition du but du statut
de 1975 — Mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du ﬂeuve — Portée de la référence aux « droits et obligations découlant des
traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou
l’autre des parties » — Texte original espagnol — Statut adopté par les parties
dans le respect de leurs engagements internationaux respectifs.
Alinéa a) de l’article 41 du statut de 1975 — Texte original espagnol — Absence
de « clause de renvoi » ayant pour effet d’incorporer dans le champ d’application
du statut les obligations des parties découlant des accords internationaux et
autres normes qui y sont visées — Obligation des parties d’exercer leurs pouvoirs
de réglementation en conformité avec les accords internationaux applicables aux
ﬁns de la protection et de la préservation du milieu aquatique du ﬂeuve Uruguay — Règles d’interprétation du statut de 1975 — Article 31 de la convention

*

Cadre juridique et faits de l’espèce.
Traité de Montevideo de 1961 — Statut du ﬂeuve Uruguay de 1975 — Etablissement de la commission administrative du ﬂeuve Uruguay (CARU) — Projet d’usine de pâte à papier CMB (ENCE) — Projet d’usine de pâte à papier
Orion (Botnia) — Terminal portuaire de Nueva Palmira — Objet du différend.
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Violations alléguées des obligations de fond.
Charge de la preuve — Approche de précaution et absence de renversement de
la charge de la preuve — Preuve par expertise — Rapports établis à la demande
des Parties — Indépendance des experts — Appréciation des faits par la
Cour — Experts intervenus à l’audience en qualité de conseils — Question des
témoins, experts et témoins-experts.
Utilisation rationnelle et optimale du ﬂeuve Uruguay — Déﬁnissant le but du
statut de 1975, l’article premier ne crée pas de droits ou obligations spéciﬁques — Obligation de se conformer aux obligations prescrites par le statut aux
ﬁns de la protection de l’environnement et de la gestion conjointe du
ﬂeuve — Fonction réglementaire de la CARU — Lien étroit entre l’utilisation
équitable et raisonnable du ﬂeuve comme ressource partagée et la nécessité,
qui est au cœur du développement durable, de concilier le développement économique et la protection de l’environnement (article 27 du statut de 1975).
Obligation de veiller à ce que la gestion du sol et des forêts ne cause pas un
préjudice au régime du ﬂeuve ou à la qualité de ses eaux (article 35 du statut
de 1975) — Allégations de l’Argentine non établies.
Obligation de coordonner les mesures propres à éviter une modiﬁcation de
l’équilibre écologique (article 36 du statut de 1975) — Exigence d’une action
individuelle de chaque partie et d’une action concertée par l’intermédiaire de la
CARU — Obligation de diligence requise (« due diligence ») — L’Argentine n’a
pas démontré de manière convaincante que l’Uruguay a refusé de prendre part
aux efforts de coordination prévus par l’article 36 du statut de 1975.
Obligation d’empêcher la pollution et de préserver le milieu aquatique — Contenu normatif de l’article 41 du statut de 1975 — Obligation pour
chaque partie d’adopter des normes et mesures destinées à protéger et préserver
le milieu aquatique et, en particulier, à empêcher la pollution — Les normes et
mesures adoptées par chaque partie doivent être conformes aux accords internationaux applicables et, le cas échéant, en harmonie avec les directives et
recommandations des organismes techniques internationaux — Obligation de
diligence requise (« due diligence ») d’adopter des normes et mesures et de les
mettre en œuvre — Déﬁnition de la pollution selon l’article 40 du statut
de 1975 — Activité réglementaire de la CARU (article 56 du statut de 1975),
complémentaire à celle de chaque partie — Digeste de la CARU — Règles à
l’aune desquelles l’existence d’effets nocifs doit s’apprécier : statut de 1975,
digeste de la CARU, droit interne de chacune des parties dans la mesure exigée
par le statut de 1975.
Evaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) — Obligation de procéder
à une EIE — Portée et contenu de l’EIE — Renvoi au droit interne — Question
du choix du site des usines comme élément de l’EIE — La Cour n’est pas
convaincue par l’argument de l’Argentine selon lequel une évaluation des différents sites possibles n’a pas eu lieu — Capacité de réception des eaux du ﬂeuve
à Fray Bentos et inversions de courant — Les normes de la CARU relatives à la
qualité des eaux tiennent compte des caractéristiques géomorphologiques et

*

Obligations de l’Uruguay après l’expiration de la période de négociation — Portée de l’article 12 du statut de 1975 — Absence d’obligation de « nonconstruction » après l’expiration de la période de négociation et pendant la phase
de règlement judiciaire.
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Violation alléguée des obligations de nature procédurale.
Question des liens entre les obligations de nature procédurale et les obligations de fond — Objet et but du statut de 1975 — Utilisation rationnelle et optimale du ﬂeuve Uruguay — Développement durable — Coopération entre les
parties pour la gestion commune des risques de dommages à l’environnement — Existence d’un lien fonctionnel, relatif à la prévention, entre les obligations de nature procédurale et les obligations de fond — Responsabilité en cas
de violation des unes ou des autres.
Articulation des différentes obligations de nature procédurale prévues par les
articles 7 à 12 du statut de 1975 — Texte original espagnol de l’article 7 — Obligation d’informer, de notiﬁer et de négocier comme moyen approprié de parvenir
à l’objectif d’utilisation rationnelle et optimale du ﬂeuve en tant que ressource
partagée — Personnalité juridique de la CARU — Rôle central de la CARU
dans la gestion commune du ﬂeuve et l’obligation de coopérer entre les parties.
Obligation d’informer la CARU (premier alinéa de l’article 7 du statut de
1975) — Ouvrages soumis à cette obligation — Lien entre l’obligation d’informer la CARU, la coopération entre les parties et l’obligation de prévention — Détermination sommaire par la CARU d’un risque de préjudice sensible
à l’autre partie — Contenu de l’information devant être transmise à la
CARU — Obligation d’informer la CARU avant la délivrance de l’autorisation
environnementale préalable — L’information de la CARU par des opérateurs
privés ne peut tenir lieu de l’obligation d’informer prévue par le statut
de 1975 — Violation par l’Uruguay de l’obligation d’informer la CARU.
Obligation de notiﬁer les projets à l’autre partie (deuxième et troisième alinéas de l’article 7 du statut de 1975) — Nécessité de disposer d’une évaluation
de l’impact sur l’environnement (EIE) complète — Notiﬁcation de l’EIE à
l’autre partie par l’intermédiaire de la CARU avant toute décision relative à la
viabilité environnementale du projet — Violation par l’Uruguay de l’obligation
de notiﬁer les projets à l’Argentine.
Question de l’éventuelle dérogation aux obligations de nature procédurale
convenue entre les Parties — « Arrangement » du 2 mars 2004 — Contenu et
portée — L’Uruguay ne s’y étant pas conformé, l’« arrangement » ne peut être
considéré comme ayant eu pour effet de le dispenser du respect des obligations
de nature procédurale — Accord créant le Groupe technique de haut niveau
(GTAN) — Saisine de la Cour sur la base de l’article 12 ou de l’article 60 du
statut de 1975 : distinction sans incidence — L’accord créant le GTAN a eu
pour but de permettre aux négociations prévues à l’article 12 du statut de 1975
d’avoir lieu, mais il n’a pas dérogé à d’autres obligations de nature procédurale — En acceptant la création du GTAN, l’Argentine n’a renoncé ni aux
droits de nature procédurale que lui reconnaît le statut, ni à invoquer la responsabilité de l’Uruguay ; l’Argentine n’a pas davantage consenti à suspendre
l’application des dispositions procédurales du statut (article 57 de la convention
de Vienne sur le droit des traités) — Obligation de négocier de bonne foi — Obligation de « non-construction » durant la période de négociation — Travaux préliminaires autorisés par l’Uruguay — Violation par l’Uruguay de l’obligation de
négocier prévue à l’article 12 du statut de 1975.
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de Vienne sur le droit des traités — Distinction entre la prise en considération
d’autres règles internationales lors de l’interprétation du statut de 1975 et l’étendue de la compétence de la Cour en vertu de son article 60.
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Demandes présentées par les Parties dans leurs conclusions ﬁnales.
Demandes de l’Argentine — Violation des obligations de nature procédurale — Constat d’illicéité et satisfaction — Formes de réparation autres que
l’indemnisation non exclues par le statut de 1975 — Restitution en tant que
forme de réparation du préjudice — Déﬁnition — Limites — Caractère approprié de la forme de réparation par rapport au préjudice subi, compte tenu du
fait illicite — Caractère inapproprié de la restitution sous la forme du démantèlement de l’usine Orion (Botnia) dans le cas d’une violation des seules obligations de nature procédurale — Absence de violation des obligations de fond et
rejet des autres réclamations présentées par l’Argentine — Absence de circonstances spéciales requérant d’ordonner des assurances et garanties de nonrépétition.
Demande de l’Uruguay visant à conﬁrmer son droit de poursuivre l’exploitation de l’usine Orion (Botnia) — Absence de portée utile.

*

Obligation des Parties de coopérer entre elles selon les modalités prévues par
le statut de 1975 aﬁn d’assurer la réalisation de son objet et de son but — Action
conjointe des Parties au sein de la CARU et établissement d’une réelle communauté d’intérêts et de droits dans la gestion du ﬂeuve Uruguay et dans la protection de son environnement.

entre

En l’affaire relative à des usines de pâte à papier sur le ﬂeuve Uruguay,

Présents : M. TOMKA, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ;
MM. KOROMA, AL-KHASAWNEH, SIMMA, ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDAAMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV, CANÇADO TRINDADE, YUSUF, GREENWOOD,
juges ; MM. TORRES BERNÁRDEZ, VINUESA, juges ad hoc ; M. COUVREUR,
grefﬁer.
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la République argentine,
représentée par
S. Exc. Mme Susana Ruiz Cerutti, ambassadeur, conseiller juridique du ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte,
comme agent ;
S. Exc. M. Horacio A. Basabe, ambassadeur, directeur général de l’Institut
du service extérieur de la nation, ancien conseiller juridique du ministère
des relations extérieures, du commerce international et du culte, membre
de la Cour permanente d’arbitrage,
S. Exc. M. Santos Goñi Marenco, ambassadeur de la République argentine
auprès du Royaume des Pays-Bas,
comme coagents ;
M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris Ouest, Nanterre-La
Défense, membre et ancien président de la Commission du droit international, membre associé de l’Institut de droit international,
M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit international à l’University College de Londres, avocat, Matrix Chambers (Londres),
M. Marcelo Kohen, professeur de droit international à l’Institut de hautes
études internationales et du développement de Genève, membre associé de
l’Institut de droit international,
Mme Laurence Boisson de Chazournes, professeur de droit international à
l’Université de Genève,
M. Alan Béraud, ministre à l’ambassade de la République argentine auprès
de l’Union européenne, ancien conseiller juridique du ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte,
M. Daniel Müller, chercheur au Centre de droit international de Nanterre
(CEDIN), Université de Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
comme conseils et avocats ;
M. Homero Bibiloni, secrétaire d’Etat à l’environnement et au développement durable,
comme autorité gouvernementale ;
M. Esteban Lyons, directeur national du contrôle environnemental du secrétariat à l’environnement et au développement durable,
M. Howard Wheater, docteur en hydrologie de l’Université de Bristol, professeur d’hydrologie à l’Imperial College de Londres, directeur de l’Imperial College Environment Forum,

hydrologiques du ﬂeuve et de la capacité de réception de ses eaux — Question de
la consultation des populations concernées comme élément de l’EIE — Aucune
obligation juridique de consulter les populations concernées ne découle des instruments invoqués par l’Argentine — Une consultation par l’Uruguay des populations concernées a bien eu lieu.
Techniques de production utilisées à l’usine Orion (Botnia) — Aucun élément
ne vient à l’appui de la prétention de l’Argentine selon laquelle l’usine Orion
(Botnia) n’appliquerait pas les meilleures techniques disponibles en matière de
rejets d’efﬂuents par tonne de pâte à papier produite — Il ne ressort pas des
données réunies après la mise en service de l’usine Orion (Botnia) que ses rejets
ont excédé les limites autorisées.
Impact des rejets de l’usine sur la qualité des eaux du ﬂeuve — Contrôle et
suivi postopérationnel — Oxygène dissous — Phosphore — Prolifération
d’algues — Substances phénoliques — Présence de nonylphénols dans le milieu
aquatique — Dioxines et furanes — Violations alléguées non établies.
Effets sur la diversité biologique — Eléments de preuve insufﬁsants pour
conclure que l’Uruguay n’a pas respecté l’obligation de protéger le milieu aquatique, y compris la faune et la ﬂore.
Pollution atmosphérique — Pollution indirecte par dépôt dans le milieu aquatique — Eléments de preuve insufﬁsants.
Sur la base des preuves présentées, absence de violation de l’article 41 du statut de 1975 par l’Uruguay.
Obligations continues : suivi et contrôle — Obligation des Parties de veiller à
ce que la CARU puisse continûment exercer ses pouvoirs au titre du statut
de 1975 — Obligation de l’Uruguay de poursuivre le contrôle et le suivi du fonctionnement de l’usine Orion (Botnia) — Obligation des Parties de poursuivre
leur coopération par l’intermédiaire de la CARU.

21

152

comme conseils adjoints ;
Mme Alicia Torres, directrice nationale de l’environnement au ministère du
logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
M. Eugenio Lorenzo, conseiller technique à la direction nationale de l’environnement du ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de
l’environnement,
M. Cyro Croce, consultant technique à la direction nationale de l’environnement du ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de
l’environnement,

comme agent ;

S. Exc. M. Carlos Mora Medero, ambassadeur de la République orientale de
l’Uruguay auprès du Royaume des Pays-Bas,

13

M. Alan Boyle, professeur de droit international à l’Université d’Edimbourg,
membre du barreau d’Angleterre,
M. Luigi Condorelli, professeur à la faculté de droit de l’Université de Florence,

comme coagent ;

S. Exc. M. Carlos Gianelli, ambassadeur de la République orientale de
l’Uruguay auprès des Etats-Unis d’Amérique,

représentée par

la République orientale de l’Uruguay,

et

14

M. Marcelo Cousillas, conseiller juridique à la direction nationale de l’environnement, ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de
l’environnement,
M. César Rodriguez Zavalla, chef de cabinet au ministère des affaires étrangères,
M. Carlos Mata, directeur adjoint des affaires juridiques au ministère des
affaires étrangères,
M. Marcelo Gerona, conseiller à l’ambassade de la République orientale de
l’Uruguay au Royaume des Pays-Bas,
M. Eduardo Jiménez de Aréchaga, avocat, admis au barreau de la République orientale de l’Uruguay et membre du barreau de New York,
M. Adam Kahn, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du Commonwealth du Massachusetts,
M. Andrew Loewenstein, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du
Commonwealth du Massachusetts,
Mme Analia Gonzalez, LL.M., cabinet Foley Hoag LLP, admise au barreau
de la République orientale de l’Uruguay,
Mme Clara E. Brillembourg, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux
du district de Columbia et de New York,
Mme Cicely Parseghian, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du
Commonwealth du Massachusetts,
M. Pierre Harcourt, doctorant à l’Université d’Edimbourg,
M. Paolo Palchetti, professeur associé à la faculté de droit de l’Université de
Macerata,
Mme Maria E. Milanes-Murcia, M.A., LL.M., J.S.D. Candidate à la
McGeorge School of Law de l’Université du Paciﬁque (Californie), doctorante à l’Université de Murcie, admise au barreau d’Espagne,

comme conseillers juridiques,

comme conseils et avocats ;

M. Holger Martinsen, ministre au bureau du conseiller juridique du ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte,
M. Mario Oyarzábal, conseiller d’ambassade, membre du bureau du
conseiller juridique du ministère des relations extérieures, du commerce
international et du culte,
M. Fernando Marani, deuxième secrétaire à l’ambassade de la République
argentine au Royaume des Pays-Bas,
M. Gabriel Herrera, secrétaire d’ambassade, membre du bureau du conseiller
juridique du ministère des relations extérieures, du commerce international
et du culte,
Mme Cynthia Mulville, secrétaire d’ambassade, membre du bureau du
conseiller juridique du ministère des relations extérieures, du commerce
international et du culte,
Mme Kate Cook, avocat, Matrix Chambers (Londres), spécialisée en droit de
l’environnement et en droit du développement,
Mme Mara Tignino, docteur en droit, chercheur à l’Université de Genève,
M. Magnus Jesko Langer, assistant d’enseignement et de recherche à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève,
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comme conseillers scientiﬁques et experts ;
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M. Lawrence H. Martin, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de
la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, du district de Columbia et du
Commonwealth du Massachusetts,
M. Stephen C. McCaffrey, professeur à la McGeorge School of Law de
l’Université du Paciﬁque (Californie), ancien président de la Commission
du droit international et rapporteur spécial aux ﬁns des travaux de la
Commission sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des ﬁns autres que la navigation,
M. Alberto Pérez Pérez, professeur à la faculté de droit de l’Université de la
République (Montevideo),
M. Paul S. Reichler, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux
de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique et du district de Columbia,
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M. Juan Carlos Colombo, docteur en océanographie de l’Université de Québec, professeur à la faculté des sciences et au musée de l’Université nationale de La Plata, directeur du laboratoire de chimie environnementale et
de biogéochimie de l’Université nationale de La Plata,
M. Neil McIntyre, docteur en ingénierie environnementale, maître de conférences à l’Imperial College de Londres,
Mme Inés Camilloni, docteur en sciences atmosphériques, professeur de
sciences atmosphériques à la faculté des sciences de l’Université de
Buenos Aires, maître de recherche au conseil national de la recherche
(CONICET),
M. Gabriel Raggio, docteur en sciences techniques de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (ETHZ) (Suisse), consultant indépendant,
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rend l’arrêt suivant :

ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,

LA COUR,

15
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1. Le 4 mai 2006, la République argentine (ci-après dénommée l’« Argentine ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une instance
contre la République orientale de l’Uruguay (ci-après dénommée l’« Uruguay »)
au sujet d’un différend relatif à la violation, qu’aurait commise l’Uruguay,
d’obligations découlant du statut du ﬂeuve Uruguay (Recueil des traités des
Nations Unies (RTNU), vol. 1295, no I-21425, p. 348), traité signé par l’Argentine et l’Uruguay à Salto (Uruguay) le 26 février 1975 et entré en vigueur le
18 septembre 1976 (ci-après le « statut de 1975 ») ; selon la requête, cette violation résulte de « l’autorisation de construction, [de] la construction et [de]
l’éventuelle mise en service de deux usines de pâte à papier sur le ﬂeuve Uruguay », l’Argentine invoquant plus particulièrement les « effets desdites activités
sur la qualité des eaux du ﬂeuve Uruguay et sa zone d’inﬂuence ».
Dans sa requête, l’Argentine, se référant au paragraphe 1 de l’article 36 du
Statut de la Cour, entend fonder la compétence de celle-ci sur le premier paragraphe de l’article 60 du statut de 1975.
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour, la
requête a été immédiatement communiquée au Gouvernement uruguayen par le
grefﬁer. Conformément au paragraphe 3 de cet article, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies a été informé du dépôt de ladite requête.
3. Le 4 mai 2006, immédiatement après le dépôt de sa requête, l’Argentine a
en outre présenté une demande en indication de mesures conservatoires sur la
base de l’article 41 du Statut de la Cour et de l’article 73 de son Règlement.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement, le grefﬁer a
immédiatement transmis au Gouvernement uruguayen une copie certiﬁée
conforme de cette demande.
4. Le 2 juin 2006, l’Uruguay a fait tenir à la Cour un CD-ROM contenant la
version électronique de deux volumes de documents relatifs à la demande en
indication de mesures conservatoires présentée par l’Argentine, intitulés « Observations de l’Uruguay » (dont des exemplaires sous forme papier ont ensuite été
reçus) ; copie de ces documents a immédiatement été transmise à l’Argentine.
5. Le 2 juin 2006, l’Argentine a fait parvenir à la Cour divers documents,
dont un enregistrement vidéo, et, le 6 juin 2006, elle lui en a fait parvenir de
nouveaux ; copie de chaque série de documents a immédiatement été transmise
à l’Uruguay.
6. Les 6 et 7 juin 2006, diverses communications ont été reçues des Parties,
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par lesquelles chacune a présenté à la Cour certaines observations sur les documents déposés par l’autre. L’Uruguay a fait objection à la présentation de
l’enregistrement vidéo déposé par l’Argentine. La Cour a décidé de ne pas autoriser la présentation de cet enregistrement à l’audience.
7. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,
chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en
l’affaire. L’Argentine a désigné M. Raúl Emilio Vinuesa, et l’Uruguay M. Santiago Torres Bernárdez.
8. Par ordonnance du 13 juillet 2006, la Cour, après avoir entendu les
Parties, a conclu « que les circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent [alors] à
[elle], n[’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des
mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut ».
9. Par une autre ordonnance du même jour, la Cour, compte tenu des vues
des Parties, a ﬁxé au 15 janvier 2007 et au 20 juillet 2007, respectivement, les
dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire de l’Argentine et d’un
contre-mémoire de l’Uruguay ; ces pièces ont été dûment déposées dans les
délais ainsi prescrits.
10. Le 29 novembre 2006, l’Uruguay, invoquant l’article 41 du Statut et
l’article 73 du Règlement, a présenté à son tour une demande en indication de
mesures conservatoires. Conformément au paragraphe 2 de l’article 73 du
Règlement, le grefﬁer a immédiatement fait tenir au Gouvernement argentin
une copie certiﬁée conforme de cette demande.
11. Le 14 décembre 2006, l’Uruguay a fait parvenir à la Cour un volume de
documents relatifs à la demande en indication de mesures conservatoires, intitulé « Observations de l’Uruguay » ; copie de ces documents a immédiatement
été transmise à l’Argentine.
12. Le 18 décembre 2006, avant l’ouverture de la procédure orale, l’Argentine a fait parvenir à la Cour un volume de documents relatifs à la demande en
indication de mesures conservatoires présentée par l’Uruguay ; le grefﬁer a immédiatement transmis au Gouvernement uruguayen une copie de ces documents.
13. Par ordonnance du 23 janvier 2007, la Cour, après avoir entendu les
Parties, a conclu « que les circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent [alors] à
[elle], n[’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des
mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut ».
14. Par ordonnance du 14 septembre 2007, la Cour, compte tenu de l’accord
des Parties et des circonstances de l’espèce, a autorisé la présentation d’une
réplique par l’Argentine et d’une duplique par l’Uruguay, et ﬁxé respectivement
au 29 janvier 2008 et au 29 juillet 2008 les dates d’expiration des délais pour le
dépôt de ces pièces. La réplique de l’Argentine et la duplique de l’Uruguay ont
été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits.
15. Par lettres datées respectivement du 16 juin 2009 et du 17 juin 2009, les
Gouvernements de l’Uruguay et de l’Argentine ont fait connaître à la Cour
qu’ils étaient parvenus à un accord à l’effet de produire des documents nouveaux en application de l’article 56 du Règlement. Par lettres du 23 juin 2009,
le grefﬁer a informé les Parties que la Cour avait décidé de les autoriser à procéder comme elles en étaient convenues. Ces nouveaux documents ont été
dûment déposés dans le délai convenu.
16. Le 15 juillet 2009, chacune des Parties a, conformément à l’accord intervenu entre elles et avec l’autorisation de la Cour, présenté certaines observations sur les documents nouveaux déposés par la Partie adverse. Chaque Partie
a également déposé certains documents à l’appui desdites observations.

Mme Raquel Piaggio, organisme public chargé de l’assainissement et de la
distribution de l’eau (OSE), consultante technique à la direction nationale
de l’environnement du ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
M. Charles A. Menzie, Ph.D., Principal Scientist et directeur d’EcoSciences
Practice chez Exponent, Inc., à Alexandria (Virginie),
M. Neil McCubbin, Eng., B.sc. (Eng.), 1st Class Honours (Glasgow), Associate au Royal College of Science and Technology de Glasgow,
comme conseillers scientiﬁques et experts,
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S. Exc. M. Carlos Gianelli,
M. Alan Boyle,
M. Paul S. Reichler,
M. Neil McCubbin,
M. Stephen C. McCaffrey,
M. Lawrence H. Martin,
M. Luigi Condorelli.

17

*

21. A l’audience, des questions ont été posées aux Parties par des membres
de la Cour, auxquelles il a été répondu oralement et par écrit conformément au
paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement. Conformément à l’article 72 du
Règlement, l’une des Parties a présenté des observations écrites sur une réponse
fournie par écrit par l’autre Partie et reçue après la clôture de la procédure
orale.

Pour l’Uruguay :

Pour l’Argentine : S. Exc. Mme Susana Ruiz Cerutti,
M. Alain Pellet,
M. Philippe Sands,
M. Howard Wheater,
Mme Laurence Boisson de Chazournes,
M. Marcelo Kohen,
M. Alan Béraud,
M. Juan Carlos Colombo,
M. Daniel Müller.

17. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la
Cour, après s’être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires
des pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au
public à l’ouverture de la procédure orale.
18. Par lettre du 15 septembre 2009, l’Uruguay, se référant au paragraphe 4
de l’article 56 du Règlement et à l’Instruction de procédure IX bis, a communiqué à la Cour des documents faisant partie de publications facilement accessibles sur lesquels il entendait s’appuyer au cours de la procédure orale.
L’Argentine n’a formulé aucune objection au sujet de ces documents.
19. Par lettre du 25 septembre 2009, le Gouvernement argentin, se référant à
l’article 56 du Règlement et au paragraphe 2 de l’Instruction de procédure IX,
a adressé au Greffe des documents nouveaux qu’il souhaitait produire. Par lettre du 28 septembre 2009, le Gouvernement uruguayen a informé la Cour qu’il
s’opposait à la production desdits documents. Il a indiqué en outre que si,
néanmoins, la Cour autorisait que les documents en question soient versés au
dossier de l’affaire, il présenterait des observations à leur sujet et soumettrait
certains documents à l’appui de ces observations. Par lettres en date du 28 septembre 2009, le grefﬁer a porté à la connaissance des Parties que la Cour
n’avait pas estimé que la production des documents nouveaux présentés par le
Gouvernement argentin était nécessaire, au sens du paragraphe 2 de l’article 56
du Règlement, et qu’elle n’avait par ailleurs pas identiﬁé de circonstance exceptionnelle (Instruction de procédure IX, paragraphe 3) qui eût justiﬁé leur production à ce stade de la procédure.
20. Des audiences publiques ont été tenues entre le 14 septembre 2009 et le
2 octobre 2009, au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et
réponses :
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« Pour l’ensemble des raisons exposées dans le présent mémoire, la
République argentine prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir :
1. constater que, en autorisant unilatéralement la construction des usines
de pâte à papier CMB et Orion et les installations annexes de celle-ci
sur la rive gauche du ﬂeuve Uruguay en violation des obligations
découlant du statut du 26 février 1975, la République orientale de
l’Uruguay a commis les faits internationalement illicites énumérés aux
chapitres IV et V du présent mémoire, qui engagent sa responsabilité
internationale ;
2. dire et juger que, en conséquence, la République orientale de l’Uruguay
doit :
i) immédiatement cesser les faits internationalement illicites mentionnés ci-dessus ;
ii) reprendre une stricte application de ses obligations découlant du
statut du ﬂeuve Uruguay de 1975 ;

Au nom du Gouvernement de l’Argentine,
dans le mémoire :

23. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties :

L’Argentine se réserve le droit de préciser ou modiﬁer les présentes
demandes dans une étape ultérieure de la procédure. »

« Sur la base de l’exposé des faits et des moyens juridiques qui précèdent,
l’Argentine, tout en se réservant le droit de compléter, d’amender ou de
modiﬁer la présente requête pendant la suite de la procédure, prie la Cour
de dire et juger :
1. que l’Uruguay a manqué aux obligations lui incombant en vertu du
statut de 1975 et des autres règles de droit international auxquelles ce
statut renvoie, y compris mais pas exclusivement :
a) l’obligation de prendre toute mesure nécessaire à l’utilisation rationnelle et optimale du ﬂeuve Uruguay ;
b) l’obligation d’informer préalablement la CARU et l’Argentine ;
c) l’obligation de se conformer aux procédures prévues par le chapitre II du statut de 1975 ;
d) l’obligation de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver
le milieu aquatique et d’empêcher la pollution et l’obligation de
protéger la biodiversité et les pêcheries, y compris l’obligation de
procéder à une étude d’impact sur l’environnement, complète et
objective ;
e) les obligations de coopération en matière de prévention de la pollution et de la protection de la biodiversité et des pêcheries ; et
2. que, par son comportement, l’Uruguay a engagé sa responsabilité internationale à l’égard de l’Argentine ;
3. que l’Uruguay est tenu de cesser son comportement illicite et de respecter scrupuleusement à l’avenir les obligations lui incombant ; et
4. que l’Uruguay est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par
le non-respect des obligations lui incombant.

22. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par l’Argentine :
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1
Voir l’ordonnance de la Cour du 13 juillet 2006 sur la demande en indication de
mesures conservatoires de l’Argentine, par. 82. »

v) donner des garanties adéquates qu’elle s’abstiendra à l’avenir
d’empêcher l’application du statut du ﬂeuve Uruguay de 1975 et,
en particulier, du mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce traité.
La République argentine se réserve la possibilité de compléter et amender le cas échéant les présentes conclusions, notamment en fonction de
l’évolution de la situation. Il en irait ainsi tout spécialement si l’Uruguay
aggravait le différend1, notamment si l’usine Orion devait être mise en service avant la ﬁn de la présente procédure.

iii) rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait
avant la perpétration des faits internationalement illicites mentionnés ci-dessus ;
iv) verser à la République argentine une indemnité pour les dommages
occasionnés par ces faits internationalement illicites qui ne seraient
pas réparés par cette remise en état, dont le montant sera déterminé
par la Cour dans une phase ultérieure de la présente instance ;

v) donner des garanties adéquates qu’elle s’abstiendra à l’avenir
d’empêcher l’application du statut du ﬂeuve Uruguay de 1975 et,
en particulier, du mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce traité.

« Pour l’ensemble des raisons exposées dans son mémoire, qu’elle maintient intégralement, et dans la présente réplique, la République argentine
prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir :
1) constater qu’en autorisant
— la construction de l’usine CMB,
— la construction et la mise en service de l’usine Orion et de ses installations connexes sur la rive gauche du ﬂeuve Uruguay,
la République orientale de l’Uruguay a violé les obligations lui incombant en vertu du statut du ﬂeuve Uruguay du 26 février 1975 et engagé
sa responsabilité internationale ;
2) dire et juger que, en conséquence, la République orientale de l’Uruguay
doit :
i) reprendre une stricte application de ses obligations découlant du
statut du ﬂeuve Uruguay de 1975 ;
ii) immédiatement cesser les faits internationalement illicites par lesquels elle a engagé sa responsabilité ;
iii) rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait
avant la perpétration de ces faits internationalement illicites ;
iv) verser à la République argentine une indemnité pour les dommages
occasionnés par ces faits internationalement illicites qui ne seraient
pas réparés par cette remise en état, dont le montant sera déterminé
par la Cour dans une phase ultérieure de la présente instance ;

dans la réplique :
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24. Au cours de la procédure orale, les conclusions ﬁnales ci-après ont été
présentées par les Parties :

Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, et se réservant le
droit de compléter ou de modiﬁer les présentes conclusions, l’Uruguay prie
la Cour de rejeter les demandes de l’Argentine et de lui reconnaître le droit
de continuer à exploiter l’usine Botnia conformément aux dispositions du
statut de 1975. »

Conclusions

a) l’Argentine n’a établi l’existence, pour le ﬂeuve ou son écosystème,
d’aucun préjudice, ou risque de préjudice, qui résulterait des violations
qu’aurait commises l’Uruguay des obligations de fond lui incombant
en vertu du statut de 1975 et sufﬁrait à justiﬁer le démantèlement de
l’usine Botnia ;
b) un tel démantèlement causerait à l’économie uruguayenne un préjudice
considérable sous forme de pertes d’emplois et de revenus ;
c) à la lumière des points a) et b), le remède consistant à démolir l’usine
se traduirait donc par des coûts disproportionnellement élevés et ne
doit pas être accordé ;
d) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que
l’Uruguay a violé les obligations procédurales lui incombant envers
l’Argentine, elle peut rendre un jugement déclaratoire à cet effet, qui
constituerait une forme de satisfaction adéquate ;
e) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que l’usine
ne satisfait pas pleinement à l’obligation incombant à l’Uruguay de
protéger le ﬂeuve ou son milieu aquatique, elle peut ordonner à l’Uruguay de prendre toute autre mesure de protection nécessaire pour faire
en sorte que l’usine réponde aux obligations de fond imposées par le
statut ;
f) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que l’Uruguay a effectivement causé un dommage au ﬂeuve ou à l’Argentine,
elle peut condamner l’Uruguay à indemniser cette dernière au titre des
articles 42 et 43 du statut ; et
g) la Cour doit faire une déclaration énonçant clairement que les
Parties sont tenues de veiller au plein respect de tous les droits en
litige en l’espèce, y compris celui de l’Uruguay de continuer à
exploiter l’usine Botnia conformément aux dispositions du statut de
1975.

« Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que :

dans la duplique :

« Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, et se réservant le
droit de compléter ou de modiﬁer les présentes conclusions, l’Uruguay prie
la Cour de rejeter les demandes de l’Argentine. »

dans le contre-mémoire :

Au nom du Gouvernement de l’Uruguay,
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25. Le différend soumis à la Cour se rapporte au projet de construction, autorisé par l’Uruguay, d’une usine de pâte à papier, ainsi
qu’à la construction et à la mise en service, également autorisées par

ET FAITS DE L’ESPÈCE

I. CADRE

* * *

« Sur la base des faits et arguments exposés dans le contre-mémoire de
l’Uruguay, dans sa duplique et au cours de la procédure orale, l’Uruguay
prie la Cour de rejeter les demandes de l’Argentine et de conﬁrmer le droit
de l’Uruguay de poursuivre l’exploitation de l’usine Botnia conformément
aux dispositions du statut de 1975. »

Au nom du Gouvernement de l’Uruguay,
à l’audience du 2 octobre 2009 :

v) donner des garanties adéquates qu’elle s’abstiendra à l’avenir
d’empêcher l’application du statut du ﬂeuve Uruguay de 1975 et,
en particulier, du mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce traité. »

« Pour l’ensemble des raisons exposées dans son mémoire, dans sa
réplique et lors de la procédure orale, qu’elle maintient intégralement,
la République argentine prie la Cour internationale de Justice de bien
vouloir :
1) constater qu’en autorisant
— la construction de l’usine ENCE,
— la construction et la mise en service de l’usine Botnia et de ses installations connexes sur la rive gauche du ﬂeuve Uruguay,
la République orientale de l’Uruguay a violé les obligations lui incombant en vertu du statut du ﬂeuve Uruguay du 26 février 1975 et engagé
sa responsabilité internationale ;
2) dire et juger que, en conséquence, la République orientale de l’Uruguay
doit :
i) reprendre une stricte application de ses obligations découlant du
statut du ﬂeuve Uruguay de 1975 ;
ii) immédiatement cesser les faits internationalement illicites par lesquels elle a engagé sa responsabilité ;
iii) rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait
avant la perpétration de ces faits internationalement illicites ;
iv) verser à la République argentine une indemnité pour les dommages
occasionnés par ces faits internationalement illicites qui ne seraient
pas réparés par cette remise en état, dont le montant sera déterminé
par la Cour dans une phase ultérieure de la présente instance ;

Au nom du Gouvernement de l’Argentine,
à l’audience du 29 septembre 2009 :
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26. La frontière entre l’Argentine et l’Uruguay sur le ﬂeuve Uruguay
est déﬁnie par le traité bilatéral conclu à cet effet à Montevideo le
7 avril 1961 (RTNU, vol. 635, no 9074, p. 99). Les articles premier à 4 de
ce traité délimitent la frontière des Etats contractants sur le ﬂeuve et leur
attribuent certains îles et îlots qui occupent son lit. Les articles 5 et 6 sont
relatifs au régime de navigation sur le ﬂeuve. L’article 7 envisage la
conclusion par les parties d’un « code de l’utilisation du ﬂeuve » portant
sur différents éléments, dont la conservation des ressources biologiques
et la prévention de la pollution des eaux du ﬂeuve. Les articles 8 à 10
prévoient certaines obligations relatives aux îles et îlots ainsi qu’à leurs
habitants.
27. Le « code de l’utilisation du ﬂeuve » envisagé par l’article 7 du
traité de 1961 a été institué par le statut de 1975 (voir paragraphe 1 cidessus). L’article premier du statut de 1975 précise que les parties l’adoptent « à l’effet d’établir les mécanismes communs nécessaires à l’utilisation
rationnelle et optimale du ﬂeuve Uruguay, dans le strict respect des droits
et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux
en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des parties ». Après avoir ainsi
déﬁni son but (article premier) et aussi précisé la portée de certains de ses
termes (article 2), le statut de 1975 énonce des règles relatives à la navigation et aux ouvrages sur le ﬂeuve (chapitre II, articles 3 à 13), au pilotage
(chapitre III, articles 14 à 16), aux facilités portuaires, au chargement et
au déchargement de marchandises (chapitre IV, articles 17 et 18), au sauvetage de la vie humaine (chapitre V, articles 19 à 23) et de biens matériels (chapitre VI, articles 24 à 26), à l’utilisation des eaux du ﬂeuve
(chapitre VII, articles 27 à 29), aux ressources du lit et du sous-sol (chapitre VIII, articles 30 à 34), à la conservation, l’utilisation et l’exploitation d’autres ressources naturelles (chapitre IX, articles 35 à 39), à la
pollution (chapitre X, articles 40 à 43), à la recherche scientiﬁque (chapitre XI, articles 44 et 45), ainsi qu’aux différentes compétences des parties
sur le ﬂeuve et sur les navires l’empruntant (chapitre XII, articles 46
à 48). Le statut de 1975 institue la commission administrative du
ﬂeuve Uruguay (ci-après la « CARU », selon l’acronyme espagnol de
« Comisión Administradora del Río Uruguay ») (chapitre XIII, articles 49
à 57), avant de prévoir une procédure de conciliation (chapitre XIV,
articles 58 et 59) et de règlement judiciaire des différends (chapitre XV,
article 60). Le statut de 1975 contient enﬁn des dispositions transitoires (chapitre XVI, articles 61 et 62) et ﬁnales (chapitre XVII,
article 63).

A. Cadre juridique

l’Uruguay, d’une autre usine de pâte à papier, le long du ﬂeuve Uruguay
(voir croquis no 1, p. 33, pour le contexte géographique général). Après
avoir présenté les instruments juridiques relatifs au ﬂeuve Uruguay
qui lient les Parties, la Cour rappellera les principaux faits de
l’espèce.
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28. La première usine de pâte à papier à l’origine du différend a été
projetée par la société « Celulosas de M’Bopicuá S.A. » (ci-après « CMB »),
créée à l’initiative de la société espagnole ENCE (acronyme espagnol de
« Empresa Nacional de Celulosas de España », ci-après « ENCE »). Cette
usine, ci-après l’usine « CMB (ENCE) », devait être construite sur la rive
gauche du ﬂeuve Uruguay, dans le département uruguayen de Río Negro,
en face de la région argentine de Gualeguaychú, plus précisément à l’est
de la ville de Fray Bentos, près du pont international « General San Martín » (voir croquis no 2, p. 35).
29. Le 22 juillet 2002, les promoteurs de ce projet industriel entreprirent des démarches auprès des autorités uruguayennes et présentèrent à la
direction nationale de l’environnement de l’Uruguay (ci-après la
« DINAMA », selon l’acronyme espagnol de « Dirección Nacional de
Medio Ambiente ») une évaluation de l’impact sur l’environnement
(« EIE », selon l’abréviation utilisée par les Parties) s’y rapportant. A la
même époque, les représentants de CMB, société spécialement créée aﬁn
de construire l’usine CMB (ENCE), informèrent le président de la CARU
de ce projet. Le président de la CARU écrivit le 17 octobre 2002 au ministre uruguayen de l’environnement aﬁn d’obtenir copie de l’évaluation
de l’impact sur l’environnement concernant le projet CMB (ENCE) soumise par les promoteurs de ce projet industriel. Cette demande fut réitérée le 21 avril 2003. Le 14 mai 2003, l’Uruguay remit à la CARU un
document intitulé « Etude de l’impact sur l’environnement, Celulosas
de M’Bopicuá. Résumé de diffusion ». Un mois plus tard, la souscommission de la CARU chargée de la qualité des eaux et de la prévention de la pollution prit connaissance du document transmis par
l’Uruguay et suggéra d’en remettre copie à ses conseillers techniques
en sollicitant leur opinion. Des copies furent également remises aux délégations des Parties.
30. Une séance publique de discussion relative à la demande d’autorisation environnementale présentée par CMB eut lieu le 21 juillet 2003
dans la ville de Fray Bentos, en présence du conseiller juridique et du
secrétaire technique de la CARU. Le 15 août 2003, la CARU pria l’Uruguay de lui transmettre des informations complémentaires sur différents
points au sujet de l’usine CMB (ENCE) en projet. Cette demande fut réitérée le 12 septembre 2003. Le 2 octobre 2003, la DINAMA soumit son
rapport d’évaluation au ministère uruguayen du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (ci-après le « MVOTMA », selon
l’abréviation espagnole de « Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente »), et lui recommanda d’accorder à CMB
l’autorisation environnementale préalable (« AAP », selon l’abréviation
espagnole d’« Autorización Ambiental Previa »), sous certaines conditions. Le 8 octobre 2003, la CARU fut informée par la délégation uruguayenne que la DINAMA devait incessamment lui adresser un rapport
sur le projet CMB (ENCE).
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31. Le 9 octobre 2003, le MVOTMA délivra une autorisation environnementale préalable à CMB en vue de la construction de l’usine CMB
(ENCE). Le même jour, les présidents de l’Argentine et de l’Uruguay se
rencontrèrent à Anchorena (Colonia, Uruguay). L’Argentine soutient
que le président de l’Uruguay, M. Jorge Battle, aurait à cette occasion
promis à son homologue argentin, M. Néstor Kirchner, qu’aucune autorisation ne serait délivrée tant qu’il n’aurait pas été répondu aux préoccupations environnementales de l’Argentine. L’Uruguay conteste cette
présentation des faits et afﬁrme qu’à l’occasion de cette réunion les
Parties seraient convenues de traiter du projet CMB (ENCE) en dehors
de la procédure prévue aux articles 7 à 12 du statut de 1975, tandis que
l’Argentine aurait indiqué ne pas s’opposer au projet en lui-même.
L’Argentine conteste ces afﬁrmations.
32. Le lendemain de la rencontre entre les chefs d’Etat de l’Argentine
et de l’Uruguay, la CARU se déclara prête à reprendre les analyses techniques relatives au projet CMB (ENCE) dès que l’Uruguay aurait transmis les documents en attente. Le 17 octobre 2003, la CARU tint une
séance plénière extraordinaire à la demande de l’Argentine ; celle-ci s’y
plaignit de la délivrance par l’Uruguay, le 9 octobre 2003, de l’autorisation environnementale préalable. A la suite de cette réunion extraordinaire, la CARU suspendit ses activités durant plus de six mois, faute
d’accord entre les Parties sur la mise en œuvre du mécanisme de consultation prévu par le statut de 1975.
33. Le 27 octobre 2003, l’Uruguay transmit à l’Argentine des copies de
l’évaluation de l’impact sur l’environnement déposée par ENCE
le 22 juillet 2002, du rapport ﬁnal d’évaluation de la DINAMA du
2 octobre 2003 et de l’autorisation environnementale préalable du 9 octobre 2003. L’Argentine réagit à cet envoi en indiquant que, selon elle,
l’article 7 du statut de 1975 n’avait pas été respecté et que les documents
transmis semblaient être insufﬁsants pour pouvoir émettre un avis technique sur l’impact sur l’environnement du projet. Le 7 novembre 2003,
comme suite à une demande du ministère des relations extérieures de
l’Argentine, l’Uruguay communiqua à l’Argentine une copie de l’ensemble du dossier du ministère uruguayen de l’environnement relatif au projet CMB (ENCE). Le 23 février 2004, l’Argentine transmit l’ensemble de
ces documents uruguayens à la CARU.
34. Le 2 mars 2004, les ministres des affaires étrangères des deux
Parties se rencontrèrent à Buenos Aires. Le 15 mai 2004, la CARU reprit
ses travaux à l’occasion d’une séance plénière extraordinaire au cours
de laquelle elle prit acte de l’« arrangement » ministériel intervenu
le 2 mars 2004. Les Parties divergent toutefois quant au contenu de cet
« arrangement ». La Cour ne manquera pas d’y revenir lorsqu’elle se penchera sur les allégations de l’Argentine concernant la méconnaissance par
l’Uruguay de ses obligations de nature procédurale aux termes du statut
de 1975 (voir paragraphes 67 à 158).
35. Donnant suite à la réunion extraordinaire de la CARU du
15 mai 2004, sa sous-commission en charge de la qualité des eaux et de la
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C. L’usine Orion (Botnia)
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37. Le deuxième projet industriel à l’origine du différend porté devant
la Cour est dû à l’initiative des sociétés de droit uruguayen « Botnia S.A. »
et « Botnia Fray Bentos S.A. » (ci-après « Botnia »), lesquelles ont été spécialement créées à cette ﬁn dès 2003 par la société ﬁnlandaise Oy MetsäBotnia AB. Dénommée « Orion », cette seconde usine de pâte à papier (ciaprès l’usine « Orion (Botnia) ») a été construite sur la rive gauche du
ﬂeuve Uruguay, à quelques kilomètres en aval de l’emplacement prévu
pour l’usine CMB (ENCE), également à proximité de la ville de Fray Bentos (voir croquis no 2, p. 35). Elle est exploitée et en fonctionnement
depuis le 9 novembre 2007.
38. Ayant, à la ﬁn de l’année 2003, informé les autorités uruguayennes
de leur projet industriel, les promoteurs les saisirent, le 31 mars 2004,
d’une demande d’autorisation environnementale préalable, qu’ils complétèrent le 7 avril 2004. Quelques semaines plus tard, les 29 et 30 avril 2004,
une rencontre ofﬁcieuse eut lieu entre des membres de la CARU et des
représentants de la société Botnia. A la suite de cette réunion, la souscommission chargée de la qualité des eaux et de la prévention de la pollution de la CARU suggéra, le 18 juin 2004, que Botnia complète les informations fournies lors de cette réunion. Le 19 octobre 2004, lors d’une
autre réunion avec les représentants de Botnia, la CARU jugea à nouveau nécessaire d’obtenir un complément d’information au sujet de la
demande d’autorisation environnementale préalable déposée par Botnia
auprès de la DINAMA. Le 12 novembre 2004, en même temps que
d’approuver le plan de contrôle et de suivi de la qualité des eaux proposé
par sa sous-commission en charge de la qualité des eaux et de la prévention de la pollution (voir paragraphe 35 ci-dessus), la CARU décida,
sur proposition de la même sous-commission, de demander à l’Uruguay
un complément d’information sur la demande d’autorisation environnementale préalable. Cette demande d’information complémentaire fut
transmise à l’Uruguay par une note de la CARU en date du 16 novembre 2004.
39. La DINAMA organisa le 21 décembre 2004 une séance publique

38
de discussion à Fray Bentos sur le projet Orion (Botnia), en présence
d’un conseiller de la CARU. Le 11 février 2005, la DINAMA adopta son
évaluation de l’impact sur l’environnement relative à l’usine Orion (Botnia) en projet et recommanda l’octroi de l’autorisation environnementale
préalable, moyennant certaines conditions. Cette autorisation préalable
fut délivrée à la société Botnia le 14 février 2005 par le MVOTMA, en
vue de la construction de l’usine Orion (Botnia) et d’un terminal portuaire adjacent. Le 11 mars 2005, lors d’une réunion de la CARU,
l’Argentine contesta le bien-fondé de la délivrance de l’autorisation environnementale préalable au regard des obligations de nature procédurale
prévues par le statut de 1975. L’Argentine réitéra cette position lors de la
réunion de la CARU du 6 mai 2005. Le 12 avril 2005, l’Uruguay avait
entre-temps autorisé le défrichement du futur site de l’usine et le nivellement de ce terrain.
40. Le 31 mai 2005, donnant suite à un accord intervenu le 5 mai 2005
entre les présidents des deux Parties, les ministres des affaires étrangères
des deux Etats procédèrent à la création d’un groupe technique de haut
niveau (ci-après le « GTAN », selon l’abréviation espagnole de
« Grupo Técnico de Alto Nivel »). Ce groupe fut chargé de résoudre les
différends relatifs aux usines CMB (ENCE) et Orion (Botnia) dans un
délai de cent quatre-vingts jours. Le GTAN tint douze réunions entre
le 3 août 2005 et le 30 janvier 2006, les Parties s’échangeant différents
documents dans le cadre de ce processus bilatéral. Le 31 janvier 2006,
l’Uruguay constata l’échec des négociations entreprises dans le cadre du
GTAN ; l’Argentine ﬁt de même le 3 février 2006. La Cour reviendra plus
loin sur la portée de ce processus convenu entre les Parties (voir paragraphes 132 à 149).
41. Le 26 juin 2005, l’Argentine s’adressa au président de la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement pour lui exprimer sa préoccupation face à la possibilité de voir la Société ﬁnancière
internationale (ci-après la « SFI ») contribuer au ﬁnancement des usines
de pâte à papier en projet. La SFI décida néanmoins d’apporter son soutien ﬁnancier à l’usine Orion (Botnia), non sans avoir chargé la société
EcoMetrix, spécialisée en expertises environnementales et industrielles, de
lui présenter différents rapports techniques sur l’usine en projet et l’évaluation de son impact sur l’environnement. EcoMetrix fut également
chargée par la SFI d’assurer pour son compte le suivi environnemental de
l’usine dès sa mise en service.
42. Le 5 juillet 2005, l’Uruguay autorisa la société Botnia à construire
un port adjacent à l’usine Orion (Botnia). Cette autorisation fut transmise à la CARU le 15 août 2005. Le 22 août 2005, l’Uruguay autorisa la
construction d’une cheminée et des fondations en béton de l’usine Orion
(Botnia). D’autres autorisations furent accordées à mesure de l’avancement de la construction de cette usine, notamment en ce qui concerne les
installations de traitement des déchets. Le 13 octobre 2005, l’Uruguay
transmit à la CARU des documents complémentaires au sujet du terminal portuaire adjacent à l’usine Orion (Botnia).

prévention de la pollution prépara un plan de contrôle et de suivi (monitoring) de la qualité des eaux dans la zone des usines de pâte à papier
(ci-après plan « PROCEL », selon l’acronyme espagnol de « Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Areas de Plantas
Celulósicas »). Ce plan fut approuvé par la CARU le 12 novembre 2004.
36. Le 28 novembre 2005, l’Uruguay autorisa le commencement des
travaux préparatoires en vue de la construction de l’usine CMB (ENCE)
(nivellement du terrain). Le 28 mars 2006, les promoteurs de ce projet
industriel décidèrent de suspendre ces travaux durant quatre-vingtdix jours. Ils annoncèrent, le 21 septembre 2006, leur intention de ne pas
construire l’usine projetée à l’emplacement envisagé sur la rive du ﬂeuve
Uruguay.
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COUR
48. Les Parties s’accordent pour fonder la compétence de la Cour sur
le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour et sur le premier paragraphe de l’article 60 du statut du ﬂeuve Uruguay de 1975. Celui-ci se
lit comme suit : « Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du traité1 et du statut qui ne pourrait être réglé par négociation directe peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Cour
internationale de Justice. » Elles divergent sur la question de savoir si
toutes les demandes de l’Argentine entrent dans les prévisions de cette
clause.
49. L’Uruguay reconnaît que la compétence de la Cour au titre de la
clause compromissoire s’étend aux demandes concernant toute pollution
ou tout type de dommage causé, en violation du statut de 1975, au ﬂeuve
Uruguay ou aux organismes qu’il abrite. L’Uruguay reconnaît également
que les demandes relatives à l’effet allégué de l’exploitation de l’usine de

DE LA COMPÉTENCE DE LA

*

1 Il s’agit du traité de Montevideo relatif à la frontière sur l’Uruguay du 7 avril 1961
(RTNU, vol. 635, no 9074, p. 99 ; note de bas de page ajoutée).

II. E
u TENDUE

*

47. Ayant ainsi rappelé le contexte dans lequel s’inscrit le différend
entre les Parties, la Cour se penchera sur le fondement et l’étendue de sa
compétence, y compris sur les questions relatives au droit applicable au
présent différend (voir paragraphes 48 à 66). Elle examinera ensuite les
allégations de l’Argentine relatives à la violation par l’Uruguay des obligations de nature procédurale (voir paragraphes 67 à 158) et de fond
(voir paragraphes 159 à 266) prévues par le statut de 1975. La Cour
répondra enﬁn aux demandes présentées par les Parties dans leurs conclusions ﬁnales (voir paragraphes 267 à 280).

*

de kilomètres au sud de Fray Bentos, en aval de l’usine Orion (Botnia)
(voir croquis no 1, p. 33), et également utilisé par d’autres opérateurs économiques, comme constituant une installation « connexe » à cette dernière.
46. Le différend soumis à la Cour concerne l’interprétation et l’application du statut de 1975. Il porte, en particulier, sur la question de savoir,
d’une part, si l’Uruguay s’est conformé aux obligations de nature procédurale qui sont les siennes en vertu du statut de 1975 en accordant des
autorisations en vue de la construction de l’usine CMB (ENCE) ainsi que
de la construction et de la mise en service de l’usine Orion (Botnia) et du
port qui lui est adjacent, et, d’autre part, si l’Uruguay s’est acquitté des
obligations de fond lui incombant en vertu du statut de 1975 depuis la
mise en service de l’usine Orion (Botnia) au mois de novembre 2007.
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44. L’Uruguay a par ailleurs autorisé la société Ontur International S.A. à construire et à exploiter un terminal portuaire à Nueva Palmira. Celui-ci a été inauguré en août 2007, l’Uruguay ayant transmis à la
CARU, le 16 novembre 2007, la copie de l’autorisation de mise en service
du terminal portuaire.
45. Dans leurs écritures, les Parties se sont opposées au sujet de la
régularité de la délivrance des autorisations uruguayennes relatives à ce
terminal portuaire au regard des obligations de nature procédurale prévues par le statut de 1975. La Cour n’estime toutefois pas nécessaire de
retracer précisément les faits ayant conduit à la construction du terminal
de Nueva Palmira, considérant que ce complexe portuaire ne fait pas partie de l’objet du différend porté devant elle. L’Argentine n’a en effet à
aucun moment visé explicitement le terminal portuaire de Nueva Palmira
dans les demandes formulées dans sa requête, ni dans les conclusions de
son mémoire ou de sa réplique (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus).
Dans ses conclusions ﬁnales présentées à l’audience du 29 septembre 2009,
l’Argentine a à nouveau limité l’objet de ses demandes à l’autorisation de
construction de l’usine CMB (ENCE), ainsi qu’aux autorisations de
construction et de mise en service de « l’usine Botnia et ... ses installations
connexes sur la rive gauche du ﬂeuve Uruguay ». La Cour ne saurait
considérer le terminal portuaire de Nueva Palmira, situé à une centaine

*

A plusieurs reprises, et notamment lors de réunions de la CARU,
l’Argentine demanda la suspension des premiers travaux relatifs à l’usine
Orion (Botnia), ainsi que de ceux relatifs à l’usine CMB (ENCE). A
l’occasion d’une rencontre entre les chefs d’Etat des Parties à Santiago du
Chili le 11 mars 2006, le président uruguayen demanda aux sociétés
ENCE et Botnia de suspendre la construction des usines. ENCE suspendit les travaux durant quatre-vingt-dix jours (voir paragraphe 36 cidessus) ; Botnia, durant dix jours.
43. L’Argentine a saisi la Cour du présent différend par une requête en
date du 4 mai 2006. Le 24 août 2006, l’Uruguay autorisa la mise en service du terminal portuaire adjacent à l’usine Orion (Botnia), ce dont il
informa la CARU le 4 septembre 2006. Le 12 septembre 2006, l’Uruguay
autorisa la société Botnia à prélever et utiliser les eaux du ﬂeuve à des ﬁns
industrielles et notiﬁa ofﬁciellement cette autorisation à la CARU le
17 octobre 2006. En novembre 2006, à l’occasion du sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement des pays ibéro-américains qui se tint à Montevideo, le roi d’Espagne fut sollicité aﬁn de tenter de rapprocher les positions des Parties ; une issue négociée au différend ne put toutefois être
trouvée dans ce cadre. Le 8 novembre 2007, l’Uruguay autorisa la mise
en service de l’usine Orion (Botnia), qui devint opérationnelle le lendemain. En décembre 2009, la société Oy Metsä-Botnia AB transféra à
une autre société ﬁnlandaise, UPM, sa participation dans l’usine Orion
(Botnia).
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nocifs sur le ﬂeuve et dans ses zones d’inﬂuence », ne laisse aucun doute
sur le fait que, contrairement à ce qu’afﬁrme l’Argentine, cette pollution
sonore et visuelle n’est pas couverte par la disposition. La Cour ne voit en
outre dans le statut aucune autre disposition qui puisse venir fonder de
telles demandes ; dès lors, les demandes relatives à la pollution sonore et
visuelle ne relèvent manifestement pas de la compétence que lui confère
l’article 60.
De même, aucune disposition du statut de 1975 ne traite de la question
des « mauvaises odeurs » dont tire grief l’Argentine. En conséquence, et
pour les mêmes raisons, la demande relative à l’impact qu’auraient ces
odeurs sur le tourisme en Argentine échappe également à la compétence
de la Cour. Celle-ci note que, quand bien même de telles odeurs entreraient dans le cadre de la pollution atmosphérique, qu’elle examinera aux
paragraphes 263 et 264 ci-dessous, l’Argentine n’a fourni aucun élément
de preuve quant à la relation qui existerait entre les mauvaises odeurs
alléguées et le milieu aquatique du ﬂeuve.
53. Qualiﬁant les articles premier et 41 du statut de 1975 de « clauses
de renvoi », l’Argentine estime que de telles clauses ont pour effet d’incorporer dans cet instrument les obligations que les Parties tiennent du droit
international général et d’un certain nombre de conventions multilatérales relatives à la protection de l’environnement. Dès lors, estime-t-elle,
la Cour a compétence pour déterminer si l’Uruguay s’est conformé
aux obligations lui incombant en vertu de certaines conventions internationales.
54. La Cour se penchera donc maintenant sur la question de savoir si
la compétence que lui confère l’article 60 du statut de 1975 couvre également les obligations des Parties découlant d’accords internationaux et
du droit international général invoqués par l’Argentine, et sur le rôle de
ces accords et du droit international général dans le contexte de la présente affaire.
55. L’Argentine afﬁrme que le droit applicable au différend dont la
Cour est saisie est le statut de 1975, complété pour son application et son
interprétation par divers principes coutumiers et traités en vigueur entre
les Parties, auxquels le statut renvoie. Se fondant sur la règle d’interprétation des traités énoncée à l’article 31, paragraphe 3, alinéa c), de la
convention de Vienne sur le droit des traités, l’Argentine soutient notamment que le statut de 1975 doit être interprété à la lumière des principes
qui règlent le droit des cours d’eau internationaux et des principes du
droit international assurant la protection de l’environnement. Elle afﬁrme
que l’interprétation du statut de 1975 doit tenir compte de toute « règle
pertinente » de droit international applicable dans les relations entre les
Parties, pour rester d’actualité et reﬂéter l’évolution des normes environnementales. L’Argentine mentionne à ce titre les principes de l’utilisation
équitable, raisonnable et non dommageable des cours d’eau internationaux, les principes de développement durable, de prévention et de précaution, et la nécessité de conduire une évaluation de l’impact sur l’environnement. Elle soutient que ces règles et principes servent à l’interpréta-
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pâte à papier sur la qualité des eaux du ﬂeuve sont couvertes par la clause
compromissoire. Il estime en revanche que cette clause ne permet pas à
l’Argentine de présenter des demandes portant sur tout type de dommage
environnemental. L’Uruguay afﬁrme en outre que les allégations argentines visant la pollution atmosphérique, les nuisances sonores, visuelles et
autres prétendument causées par l’usine Orion (Botnia), ainsi que les
effets spéciﬁques que celle-ci aurait eus sur le secteur du tourisme, ne
concernent pas l’interprétation ou l’application du statut de 1975, la
Cour étant dès lors sans compétence pour en connaître.
L’Uruguay concède néanmoins qu’une pollution atmosphérique qui
aurait des effets préjudiciables sur la qualité des eaux du ﬂeuve ou sur le
milieu aquatique entrerait dans le champ de compétence de la Cour.
50. L’Argentine soutient que la position de l’Uruguay quant à l’étendue de la compétence de la Cour est trop restrictive. Elle afﬁrme que le
statut de 1975 a été conclu pour protéger non seulement la qualité des
eaux du ﬂeuve, mais plus généralement le « régime » et les zones d’inﬂuence
de celui-ci. Se fondant sur l’article 36 du statut de 1975, qui fait obligation aux parties de coordonner les mesures propres à éviter une modiﬁcation de l’équilibre écologique et contenir les facteurs nocifs sur le ﬂeuve et
dans ses zones d’inﬂuence, l’Argentine argue que la Cour est également
compétente pour connaître de demandes relatives à la pollution atmosphérique, et même à la pollution sonore et « visuelle ». Elle prétend en
outre que les mauvaises odeurs produites par l’usine Orion (Botnia) ont
un impact sur les utilisations récréatives du ﬂeuve, en particulier à la station balnéaire de Gualeguaychú, située sur sa rive. Cette demande, selon
l’Argentine, relève également de la compétence de la Cour.
51. La Cour, lorsqu’elle examinera les différentes allégations ou
demandes avancées par l’Argentine, devra déterminer si celles-ci concernent « l’interprétation ou l’application » du statut de 1975, sa compétence
couvrant, aux termes de l’article 60 dudit statut, « [t]out différend concernant l’interprétation ou l’application du traité [de 1961] et du statut
[de 1975] » et l’Argentine n’ayant, par ailleurs, pas prétendu que l’Uruguay ait violé des obligations découlant du traité de 1961.
52. Pour déterminer si l’Uruguay a violé les obligations lui incombant
en vertu du statut de 1975, comme le soutient l’Argentine, la Cour devra
interpréter les dispositions de ce statut et en déterminer le champ d’application ratione materiae.
Seules les demandes que l’Argentine a formulées en se fondant sur les
dispositions du statut de 1975 relèvent de la compétence de la Cour
ratione materiae en vertu de la clause compromissoire contenue à l’article 60. Bien que l’Argentine, à l’appui de ses demandes relatives à la pollution sonore et « visuelle » qu’aurait causée l’usine de pâte à papier, ait
invoqué la disposition contenue à l’article 36 du statut de 1975, la Cour
ne voit rien dans celle-ci qui puisse venir fonder lesdites demandes. Le
libellé clair de l’article 36, qui prévoit que « [l]es parties coordonnent, par
l’intermédiaire de la commission, les mesures propres à éviter une modiﬁcation de l’équilibre écologique et à contenir les ﬂéaux et autres facteurs
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« Les parties adoptent le présent statut, conformément aux dispositions de l’article 7 du traité relatif à la frontière sur l’Uruguay du
7 avril 1961, à l’effet d’établir les mécanismes communs nécessaires à
l’utilisation rationnelle et optimale du ﬂeuve Uruguay, dans le strict

tion dynamique du statut de 1975, bien qu’ils ne viennent pas se substituer
à celui-ci ni en amoindrir la portée.
56. L’Argentine considère de plus que la Cour doit faire respecter les
obligations conventionnelles liant les Parties auxquelles renvoient les articles premier et 41, alinéa a), du statut de 1975. Elle soutient que les
« clauses de renvoi » contenues dans ces articles permettent l’incorporation et l’application d’obligations découlant d’autres traités et engagements internationaux liant les Parties. A cet effet, l’Argentine mentionne
la convention de 1973 sur le commerce international des espèces de faune
et de ﬂore sauvages menacées d’extinction (ci-après dénommée la
« convention CITES »), la convention de Ramsar de 1971 sur les zones
humides d’importance internationale (ci-après dénommée la « convention
de Ramsar »), la convention des Nations Unies de 1992 sur la diversité
biologique (ci-après dénommée la « convention sur la diversité biologique ») et la convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques
persistants (ci-après dénommée la « convention POP »). Selon elle, ces
obligations conventionnelles s’ajoutent aux droits et obligations découlant du statut de 1975, et il convient, lors de l’examen de l’application de
celui-ci, de s’assurer qu’elles ont bien été respectées. L’Argentine soutient
que ce n’est qu’en cas de « dispositions plus précises du statut [de 1975]
(lex specialis) » y dérogeant que les instruments auxquels le statut renvoie ne devraient pas être appliqués.
57. L’Uruguay considère de même que l’interprétation du statut
de 1975 doit se faire à la lumière du droit international général, et constate l’accord des Parties à cet égard. Il soutient toutefois que l’interprétation qu’il développe est conforme aux différents principes généraux du
droit des cours d’eau internationaux et du droit de l’environnement,
même s’il a de ces principes une compréhension qui n’est pas tout à fait la
même que celle de l’Argentine. L’Uruguay estime que la question de
savoir si les articles premier et 41, alinéa a), du statut de 1975 peuvent
être compris comme renvoyant à d’autres traités en vigueur entre les
Parties est dépourvue de pertinence en l’espèce, soit que les conventions
invoquées par l’Argentine seraient sans pertinence, soit qu’aucune violation d’autres obligations conventionnelles ne pourrait lui être reprochée.
En tout état de cause, la Cour serait sans compétence pour statuer sur des
allégations de violations d’obligations internationales non prévues par le
statut de 1975.
58. La Cour examinera d’abord la question de savoir si les articles premier et 41, alinéa a), peuvent être interprétés comme incorporant dans le
statut de 1975 les obligations incombant aux Parties en vertu des différents traités multilatéraux sur lesquels l’Argentine fait fond.
59. L’article premier du statut de 1975 se lit comme suit :

43
respect des droits et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des
parties. » (RTNU, vol. 1295, no I-21425, p. 348 ; note de bas de page
omise.)

USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)

34

La présence de la conjonction dans le texte espagnol donne à penser
que la clause relative au « strict respect des droits et obligations découlant
des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de
l’une ou l’autre des parties » est liée, et doit être rattachée, à la première
partie de l’article premier (« [l]es parties adoptent le présent statut, conformément aux dispositions de l’article 7 du traité relatif à la frontière sur
l’Uruguay »).
60. Une autre observation s’impose en ce qui concerne le texte de
l’article premier du statut de 1975. Celui-ci mentionne les « traités et
autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou
l’autre des parties » (« tratados y demás compromisos internacionales
vigentes para cualquiera de las partes » dans l’original espagnol ; les italiques sont de la Cour). Dans sa traduction anglaise, ce passage se lit
« treaties and other international agreements in force for each of the
parties » (les italiques sont de la Cour).
Le fait que l’article premier n’exige pas que les « traités et autres enga-

« Las partes acuerdan el presente Estatuto, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 7 del Tratado de Límites en el Río Uruguay,
de 7 de Abril de 1961 con el ﬁn de establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río
Uruguay, y en estricta observancia de los derechos y obligaciones
emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales
vigentes para cualquiera de las partes. » (Ibid., p. 332 ; les italiques
sont de la Cour.)

L’article premier déﬁnit le but du statut de 1975 : les Parties l’ont
conclu à l’effet d’établir les mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du ﬂeuve Uruguay. L’article contient certes
une référence aux « droits et obligations découlant des traités et autres
engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des
parties », mais l’on ne saurait en déduire que les Parties cherchaient à
faire du respect des obligations qu’elles tenaient d’autres traités l’un des
devoirs leur incombant en vertu du statut de 1975 ; la référence à d’autres
traités met plutôt l’accent sur le fait que l’adoption du statut intervient
conformément aux dispositions de l’article 7 du traité de 1961 et « dans le
strict respect des droits et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des
parties » (les italiques sont de la Cour). Si la conjonction « et » n’apparaît
pas dans les traductions anglaise et française du statut de 1975, telles que
publiées dans le Recueil des traités des Nations Unies (ibid., p. 340
et 348), elle ﬁgure dans la version espagnole, qui est celle faisant foi. Le
texte espagnol se lit comme suit :
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66. La prise en considération, aux ﬁns de l’interprétation du statut
de 1975, des règles pertinentes de droit international applicables dans les
relations entre les Parties, qu’il s’agisse de règles de droit international
général ou de règles contenues dans les conventions multilatérales auxquelles les deux Etats sont parties, est toutefois sans incidence sur l’éten36

35

parties l’obligation d’exercer leurs pouvoirs de réglementation, en conformité avec les accords internationaux applicables, aux ﬁns de la protection
et de la préservation du milieu aquatique du ﬂeuve Uruguay. Aux termes
de l’alinéa b) de l’article 41, les normes mises en place pour prévenir la
pollution des eaux et la sévérité des « pénalités » ne doivent pas être abaissées. Enﬁn, l’alinéa c) de l’article 41 concerne l’obligation faite à chacune
des parties d’informer l’autre des normes qu’elle se propose d’établir en
matière de pollution des eaux.
63. La Cour en conclut que rien, dans le texte de l’article 41 du statut
de 1975, ne vient étayer la thèse selon laquelle cet article constituerait une
« clause de renvoi ». En conséquence, les différentes conventions multilatérales invoquées par l’Argentine ne sont pas, comme telles, incorporées
dans le statut de 1975. Pour cette raison, elles ne relèvent pas de la clause
compromissoire et la Cour n’a pas compétence pour trancher la question
de savoir si l’Uruguay a rempli les obligations lui incombant en vertu de
ces instruments.
64. La Cour examinera ensuite brièvement comment le statut de 1975
doit être interprété. Si les vues des Parties concordent en ce qui concerne
l’origine du statut et le contexte historique dans lequel il s’insère, elles
divergent quant à sa nature et à son économie générale ainsi que quant
aux obligations de nature procédurale et de fond qu’il énonce.
Les Parties conviennent cependant que le statut de 1975 doit être interprété conformément aux règles de droit international coutumier relatives
à l’interprétation des traités, telles que codiﬁées à l’article 31 de la
convention de Vienne sur le droit des traités.
65. La Cour s’est référée à ces règles lorsqu’elle a été appelée à interpréter les dispositions de traités et d’accords internationaux conclus
avant l’entrée en vigueur de la convention de Vienne en 1980 (voir, par
exemple, les affaires du Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/
Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 21, par. 41, et de l’Ile de Kasikili/
Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1059,
par. 18).
Le statut de 1975 est lui aussi un traité antérieur à l’entrée en vigueur
de la convention de Vienne sur le droit des traités. Pour en interpréter les
termes, la Cour se référera aux règles coutumières d’interprétation des
traités telles qu’elles ressortent de l’article 31 de la convention de Vienne.
Le statut de 1975 doit donc être « interprété de bonne foi suivant le sens
ordinaire à attribuer [à ses] termes ... dans leur contexte et à la lumière de
son objet et de son but ». L’interprétation prendra aussi en compte, outre
le contexte, « toute règle pertinente de droit international applicable dans
les relations entre les parties ».
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62. La Cour fait observer que les mots « adoptant ... appropriées »
[« adopting appropriate »] ne ﬁgurent pas dans la version anglaise, alors
qu’ils sont présents dans le texte original espagnol (« dictando las normas
y adoptando las medidas apropiadas »). Pour la Cour, qui s’appuie sur le
texte original espagnol, il est difﬁcile de voir comment cette disposition
pourrait être interprétée comme une clause de renvoi ayant pour effet
d’incorporer dans le champ d’application du statut de 1975 les obligations des parties découlant des accords internationaux et autres normes
visées.
La clause ﬁgurant à l’alinéa a) de l’article 41 a pour but la protection
et la préservation du milieu aquatique, chacune des parties devant à cet
effet édicter des normes et adopter des mesures appropriées. L’alinéa a)
de l’article 41 distingue entre les accords internationaux applicables,
d’une part, et les directives et recommandations des organismes techniques internationaux, d’autre part. Les premiers sont juridiquement
contraignants et, par conséquent, les normes et réglementations édictées
en droit interne et les mesures adoptées par les Etats doivent leur être
conformes ; les secondes, qui ne lient pas formellement les Etats, doivent
être prises en compte par ces derniers, pour autant qu’elles sont pertinentes, de manière que les mesures, les normes et les réglementations internes
adoptées soient compatibles (« con adecuación ») avec ces directives et
recommandations. L’article 41, toutefois, n’incorpore pas dans le statut
de 1975 les accords internationaux en tant que tels, mais impose aux

« Sans préjudice des fonctions assignées à la commission en la
matière, les parties s’obligent :
a) à protéger et à préserver le milieu aquatique et, en particulier, à
en empêcher la pollution en établissant [l]es normes et en adoptant les mesures appropriées, conformément aux accords internationaux applicables et, le cas échéant, en harmonie avec les
directives et les recommandations des organismes techniques
internationaux ;
b) à ne pas abaisser, dans leurs systèmes juridiques respectifs :
1) les normes techniques en vigueur pour prévenir la pollution
des eaux, et
2) les pénalités établies pour les infractions ;
c) à s’informer mutuellement des normes qu’elles se proposent
d’établir en matière de pollution des eaux, en vue d’établir des
normes équivalentes dans leurs systèmes juridiques respectifs. »
(Les italiques sont de la Cour.)

gements internationaux » soient en vigueur entre les deux parties indique
ainsi clairement que le statut de 1975 tient compte des engagements antérieurs pertinents de chacune des parties.
61. L’article 41 du statut de 1975, dont l’alinéa a) constitue, pour
l’Argentine, une autre « clause de renvoi » incorporant dans le statut les
obligations découlant d’engagements internationaux, se lit comme suit :
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VIOLATION ALLÉGUÉE DES OBLIGATIONS DE NATURE PROCÉDURALE

*

37

71. L’Argentine soutient que les dispositions de nature procédurale,
prévues aux articles 7 à 12 du statut de 1975, ont pour objectif d’assurer

A. Les liens entre les obligations de nature procédurale
et les obligations de fond

70. Dans le ﬁl de l’argumentation avancée par le demandeur, la Cour
examinera successivement les quatre points suivants : les liens entre les
obligations de nature procédurale et les obligations de fond (A), les obligations de nature procédurale et leur articulation (B), la question de
savoir si les Parties sont convenues de déroger aux obligations de nature
procédurale prévues par le statut de 1975 (C) et les obligations de l’Uruguay au terme de la période de négociation (D).

67. La requête déposée par l’Argentine le 4 mai 2006 porte sur la violation alléguée par l’Uruguay des obligations tant de nature procédurale
que de fond prévues par le statut de 1975. La Cour commencera par examiner la violation alléguée des obligations de nature procédurale prévues
par les articles 7 à 12 du statut de 1975 au sujet des projets relatifs
aux usines CMB (ENCE) et Orion (Botnia), ainsi qu’aux installations
connexes de cette dernière, sur la rive gauche du ﬂeuve Uruguay, près
de la ville de Fray Bentos.
68. L’Argentine considère que les obligations de nature procédurale
sont intrinsèquement liées aux obligations de fond prévues par le statut
de 1975, et qu’un manquement aux premières entraîne un manquement
aux secondes.
S’agissant des obligations de nature procédurale, elles constitueraient,
selon l’Argentine, un ensemble intégré et indissociable, au sein duquel la
CARU jouerait, en tant qu’organisation, un rôle essentiel.
Il en découlerait, selon l’Argentine, que l’Uruguay ne pourrait invoquer d’autres arrangements procéduraux pour déroger aux obligations de
nature procédurale prévues par le statut de 1975, en dehors du consentement des deux Parties.
69. A l’issue du mécanisme procédural prévu par ce statut, et faute
d’accord entre les Parties, celles-ci n’auraient, selon l’Argentine, d’autre
choix que de saisir la Cour, aux termes des articles 12 et 60 du statut,
l’Uruguay ne pouvant procéder à la construction des usines projetées tant
que la Cour n’aurait pas rendu son arrêt.

III. LA

*

due de la compétence conférée à la Cour en vertu de l’article 60 du statut
de 1975, qui demeure circonscrite aux différends concernant l’interprétation ou l’application du statut.
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« l’utilisation rationnelle et optimale du ﬂeuve » (article premier), au
même titre que les dispositions relatives à l’utilisation des eaux, à la
conservation, à l’utilisation et à l’exploitation d’autres ressources naturelles, à la pollution et à la recherche. L’objectif serait également d’empêcher que les Parties ne puissent agir unilatéralement et sans égard
aux utilisations antérieures ou actuelles du ﬂeuve. Toute méconnaissance de ces mécanismes entraînerait dès lors, selon l’Argentine, une
atteinte à l’objet et au but du statut de 1975 ; en effet, « l’utilisation
rationnelle et optimale du ﬂeuve » ne serait pas assurée, car celle-ci ne
pourrait se réaliser que conformément aux procédures établies par le
statut.
72. Il s’ensuivrait, selon l’Argentine, qu’une violation des obligations
de nature procédurale entraînerait automatiquement celle des obligations
de fond, dans la mesure où les deux catégories d’obligations sont indivisibles. Une telle position trouverait un appui dans l’ordonnance de la
Cour du 13 juillet 2006, selon laquelle le statut de 1975 a créé « un régime
complet ».
73. L’Uruguay considère également que les obligations de nature procédurale sont destinées à faciliter la mise en œuvre des obligations de
fond car les premières constituent un moyen et non une ﬁn. Il souligne,
de même, que l’article premier du statut de 1975 déﬁnit l’objet et le but de
celui-ci.
74. Mais l’Uruguay rejette, comme artiﬁcielle, l’argumentation de
l’Argentine, en ce qu’elle tend à confondre les questions de procédure et
de fond dans le but de faire croire que la violation des obligations de
nature procédurale se traduirait nécessairement par celle des obligations
de fond. Il appartiendrait à la Cour, selon l’Uruguay, d’apprécier la violation, en elle-même, de chacune de ces catégories d’obligations et d’en
tirer les conséquences qui s’imposent dans chaque cas en matière de responsabilité et de réparation.
75. La Cour relève que l’objet et le but du statut de 1975, inscrits à
l’article premier, consistent, pour les Parties, à parvenir à « l’utilisation
rationnelle et optimale du ﬂeuve Uruguay » au moyen des « mécanismes
communs » de coopération, constitués aussi bien par la CARU que par
les dispositions de nature procédurale des articles 7 à 12 du statut.
La Cour a souligné à ce propos, dans son ordonnance du 13 juillet 2006,
qu’une telle utilisation devrait permettre un développement durable qui
tienne compte « de la nécessité de garantir la protection continue de
l’environnement du ﬂeuve ainsi que le droit au développement économique des Etats riverains » (Usines de pâte à papier sur le ﬂeuve Uruguay
(Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet
2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 80).
76. Dans l’affaire Gabčíkovo-Nagymaros, la Cour, après avoir rappelé
que « [l]e concept de développement durable traduit bien cette nécessité
de concilier développement économique et protection de l’environnement », a ajouté que « [c]e sont les Parties elles-mêmes qui doivent trouver
d’un commun accord une solution qui tienne compte des objectifs du
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80. Le statut de 1975 prévoit à la charge de la partie qui projette certaines activités, énumérées au premier alinéa de l’article 7, des obligations
de nature procédurale dont le contenu, l’articulation et les délais sont
précisés aux articles 7 à 12 comme suit :

B. Les obligations de nature procédurale et leur articulation

traité » (Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J.
Recueil 1997, p. 78, par. 140 et 141).
77. La Cour estime que c’est en coopérant que les Etats concernés
peuvent gérer en commun les risques de dommages à l’environnement qui pourraient être générés par les projets initiés par l’un ou
l’autre d’entre eux, de manière à prévenir les dommages en question, à
travers la mise en œuvre des obligations tant de nature procédurale que
de fond prévues par le statut de 1975. Cependant, alors que les obligations de fond sont libellées le plus souvent en termes généraux, les
obligations de nature procédurale sont plus circonscrites et précises
aﬁn de faciliter la mise en œuvre du statut à travers une concertation
permanente entre les parties concernées. La Cour a qualiﬁé le
régime institué par le statut de 1975 de « régime complet et
novateur » (Usines de pâte à papier sur le ﬂeuve Uruguay (Argentine
c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006,
C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 81), dans la mesure où les deux
catégories d’obligations susmentionnées se complètent parfaitement, aﬁn
que les parties puissent réaliser l’objet du statut tel qu’elles l’ont ﬁxé en
son article premier.
78. La Cour note que le statut de 1975 a créé la CARU et mis en place
des procédures en liaison avec cette institution, aﬁn que les parties puissent s’acquitter de leurs obligations de fond. Mais le statut n’indique
nulle part qu’une partie pourrait s’acquitter de ses obligations de fond en
respectant seulement ses obligations de nature procédurale, ni qu’une
violation des obligations de nature procédurale emporterait automatiquement celle des obligations de fond.
De même, ce n’est pas parce que les parties auraient respecté leurs obligations de fond qu’elles seraient censées avoir respecté ipso facto leurs
obligations de nature procédurale, ou qu’elles seraient dispensées de le
faire. D’ailleurs, le lien entre ces deux catégories d’obligations peut être
rompu, dans les faits, lorsqu’une partie qui n’aurait pas respecté ses obligations de nature procédurale renoncerait ensuite à la réalisation de
l’activité projetée.
79. La Cour considère, en conséquence de ce qui précède, qu’il existe
certes un lien fonctionnel, relatif à la prévention, entre les deux catégories
d’obligations prévues par le statut de 1975, mais que ce lien n’empêche
pas que les Etats parties soient appelés à répondre séparément des unes et
des autres, selon leur contenu propre, et à assumer, s’il y a lieu, la responsabilité qui découlerait, selon le cas, de leur violation.
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Article 11
Si la partie notiﬁée aboutit à la conclusion que l’exécution de
l’ouvrage ou le programme d’opérations peut causer un préjudice
sensible à la navigation, au régime du ﬂeuve ou à la qualité de ses
eaux, elle en informe l’autre partie par l’intermédiaire de la commission dans le délai de 180 jours ﬁxé à l’article 8.
La communication précise quels sont les aspects de l’ouvrage ou

« Article 7
La partie qui projette de construire de nouveaux chenaux, de
modiﬁer ou d’altérer de manière signiﬁcative les chenaux existants
ou de réaliser tous autres ouvrages sufﬁsamment importants pour
affecter la navigation, le régime du ﬂeuve ou la qualité de ses eaux,
en informe la commission administrative, laquelle détermine sommairement, dans un délai maximum de 30 jours, si le projet peut
causer un préjudice sensible à l’autre partie.
S’il en est ainsi décidé ou si une décision n’intervient pas à cet
égard, la partie intéressée notiﬁe le projet à l’autre partie par l’intermédiaire de la commission.
La notiﬁcation énonce les aspects essentiels de l’ouvrage et, le cas
échéant, son mode de fonctionnement et les autres données techniques permettant à la partie à laquelle la notiﬁcation est adressée
d’évaluer l’effet probable que l’ouvrage aura sur la navigation, sur le
régime du ﬂeuve ou sur la qualité de ses eaux.
Article 8
La partie notiﬁée dispose d’un délai de 180 jours pour se prononcer sur le projet, à compter du jour où sa délégation à la commission
a reçu la notiﬁcation.
Au cas où la notiﬁcation mentionnée à l’article 7 serait incomplète, la partie notiﬁée disposera de 30 jours pour le faire savoir,
par l’intermédiaire de la commission, à la partie qui projette de
construire l’ouvrage.
Le délai de 180 jours susmentionné commence à courir à partir du
jour où la délégation de la partie notiﬁée a reçu la documentation
complète.
Ce délai peut être prorogé de façon raisonnable par la commission
si la complexité du projet l’exige.
Article 9
Si la partie notiﬁée ne formule pas d’objections ou ne répond pas
dans le délai prévu à l’article 8, l’autre partie peut construire ou
autoriser la construction de l’ouvrage projeté.
Article 10
La partie notiﬁée a le droit d’inspecter les ouvrages en construction pour vériﬁer s’ils sont conformes au projet présenté.
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du programme d’opérations qui peuvent causer un préjudice sensible
à la navigation, au régime du ﬂeuve ou à la qualité de ses eaux, les
raisons techniques qui permettent d’arriver à cette conclusion et les
modiﬁcations qu’elle suggère d’apporter au projet ou au programme
d’opérations.
Article 12
Si les parties n’aboutissent pas à un accord dans un délai de
180 jours à compter de la communication visée à l’article 11, la procédure indiquée au chapitre XV est applicable. »
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La Cour relève que, comme l’original espagnol, la traduction française
de cet article (voir paragraphe 80 ci-dessus) distingue l’obligation d’informer (« comunicar ») la CARU au sujet des projets entrant dans son
champ d’application (premier alinéa) de celle de les notiﬁer (« notiﬁcar »)
à l’autre partie (deuxième alinéa). En revanche, la traduction anglaise utilise indistinctement le verbe « notify » au sujet de ces deux obligations.
Aﬁn de se conformer au texte original espagnol, la Cour utilisera dans les
deux versions linguistiques du présent arrêt le verbe « informer » pour
l’obligation prescrite par le premier alinéa de l’article 7 et le verbe « notiﬁer » pour celle des deuxième et troisième alinéas.
La Cour considère que les obligations d’informer, de notiﬁer et de
négocier constituent un moyen approprié, accepté par les Parties, de parvenir à l’objectif qu’elles se sont ﬁxé à l’article premier du statut de 1975.
Ces obligations s’avèrent d’autant plus indispensables lorsqu’il s’agit,
comme dans le cas du ﬂeuve Uruguay, d’une ressource partagée qui ne
peut être protégée que par le biais d’une coopération étroite et continue
entre les riverains.
82. Selon l’Argentine, en ne respectant pas la première obligation (premier alinéa de l’article 7 du statut) de saisine de la CARU, l’Uruguay a
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1. La nature et le rôle de la CARU

mis en échec l’ensemble des procédures prévues aux articles 7 à 12 du statut. Par ailleurs, en ne lui notiﬁant pas les projets des usines CMB
(ENCE) et Orion (Botnia), par l’intermédiaire de la CARU, avec toute la
documentation nécessaire, l’Uruguay n’aurait pas respecté les deuxième
et troisième alinéas de l’article 7. L’Argentine ajoute que des contacts
informels qu’elle-même ou la CARU ont pu avoir avec les sociétés
concernées ne peuvent tenir lieu de saisine de la CARU et de notiﬁcation
des projets par l’intermédiaire de cette commission. L’Argentine en
conclut que l’Uruguay a violé l’ensemble des obligations de nature procédurale lui incombant en vertu des articles 7 à 12 du statut.
L’Uruguay, de son côté, considère que la saisine de la CARU n’est pas
aussi contraignante que le soutient l’Argentine et que les parties peuvent
convenir, d’un commun accord, d’emprunter d’autres voies, en recourant
à d’autres arrangements de nature procédurale, pour engager la coopération entre elles. Il en déduit qu’il n’a pas enfreint les obligations de nature
procédurale prévues par le statut, même s’il s’en est acquitté sans suivre à
la lettre le processus formel qui y est décrit.
83. La Cour examinera d’abord la nature et le rôle de la CARU, puis
se penchera sur la question de savoir si l’Uruguay a respecté son obligation d’informer la CARU de ses projets et celle de les notiﬁer à
l’Argentine.
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84. L’Uruguay estime que la CARU, au même titre que les autres
commissions ﬂuviales, n’est pas un organisme doté d’une volonté autonome, mais plutôt un mécanisme établi pour faciliter la coopération entre
les Parties. Il ajoute que les Etats qui ont créé ces commissions ﬂuviales
sont libres de s’écarter du mécanisme commun, lorsque cela sert leurs
objectifs, et qu’ils le font souvent. Selon l’Uruguay, dès lors que la
CARU n’est pas habilitée à agir en dehors de la volonté des Parties,
celles-ci sont libres de faire directement ce qu’elles avaient décidé de faire
par l’intermédiaire de cette commission, et elles peuvent convenir notamment de ne pas l’informer ainsi que cela est prévu à l’article 7 du statut de 1975. L’Uruguay afﬁrme que c’est précisément ce qui s’est passé
dans le cas d’espèce : les deux Etats se sont entendus pour se dispenser de
l’examen sommaire de la CARU et passer immédiatement à des entretiens directs.
85. Pour l’Argentine, en revanche, le statut de 1975 n’est pas un simple
traité bilatéral imposant des obligations synallagmatiques aux parties ; il
institutionnalise une coopération permanente et étroite, dont la CARU
est l’élément central et incontournable. La CARU constitue, de l’avis de
l’Argentine, l’organe clef de coordination entre les parties dans à peu près
tous les domaines couverts par le statut. En ne s’acquittant pas de ses
obligations à cet égard, l’Uruguay remettrait profondément en question
le statut de 1975.
86. La Cour rappelle qu’elle a déjà qualiﬁé la CARU de

« La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la
modiﬁcación o alteración signiﬁcativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suﬁciente para afectar
la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas, deberá
comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en
un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte.
Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la
parte interesada deberá notiﬁcar el proyecto a la otra parte a través
de la misma Comisión.
En la notiﬁcación deberán ﬁgurar los aspectos esenciales de la
obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos
técnicos que permitan a la parte notiﬁcada hacer una evaluación del
efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen
del Río o a la calidad de sus aguas. »

81. L’original espagnol de l’article 7 du statut de 1975 se lit ainsi :
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« mécanisme commun doté de fonctions réglementaires, administratives, techniques, de gestion et de conciliation…, à laquelle a été
conﬁée la bonne application des dispositions du statut de 1975 régissant la gestion des ressources ﬂuviales partagées, ... mécanisme ... [qui] occupe une place très importante dans le régime de ce
traité » (Usines de pâte à papier sur le ﬂeuve Uruguay (Argentine
c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006,
C.I.J. Recueil 2006, p. 133-134, par. 81).
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96. La Cour constate que les deux Parties s’accordent à considérer que
les deux usines projetées étaient des ouvrages sufﬁsamment importants
pour entrer dans le champ d’application de l’article 7 du statut de 1975
44
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94. La Cour note que l’obligation de l’Etat d’origine de l’activité projetée d’informer la CARU constitue la première étape de l’ensemble du
mécanisme procédural qui permet aux deux parties de réaliser l’objet du
statut de 1975, à savoir « l’utilisation rationnelle et optimale du ﬂeuve
Uruguay ». Cette étape, prévue au premier alinéa de l’article 7, consiste,
pour l’Etat d’origine de l’activité projetée, à en informer la CARU pour
que celle-ci puisse déterminer « sommairement », dans un délai maximum
de trente jours, si le projet peut causer un préjudice sensible à l’autre
partie.
95. Pour que le reste de la procédure puisse se poursuivre, les deux
parties ont posé comme conditions alternatives, dans le statut de 1975,
que l’activité projetée par l’une soit susceptible, selon la CARU, de causer un préjudice sensible à l’autre, faisant naître à la charge de la première
une obligation de prévention, aﬁn d’éliminer ou de réduire au minimum
le risque, en consultation avec la seconde ; ou que la CARU, dûment
informée, ne prenne pas de décision à ce sujet dans le délai prescrit.

2. L’obligation de l’Uruguay d’informer la CARU

d’efﬁcacité à leur volonté de coopérer à « l’utilisation rationnelle et optimale du ﬂeuve ».
91. C’est pour cette raison que la CARU joue un rôle central dans le
statut de 1975 et ne peut être réduite à un simple mécanisme facultatif mis
à la disposition des parties que chacune d’entre elles pourrait utiliser à sa
guise. La CARU intervient à tous les niveaux de l’utilisation du ﬂeuve,
qu’il s’agisse de la prévention des dommages transfrontières susceptibles
de découler des activités projetées ; de l’utilisation des eaux, au sujet de
laquelle elle reçoit les rapports des parties et vériﬁe si la somme des
utilisations ne cause pas un préjudice sensible (articles 27 et 28) ; de la
prévention de la modiﬁcation de l’équilibre écologique (article 36) ; des
études et des recherches de caractère scientiﬁque effectuées par une
partie dans la juridiction de l’autre (article 44) ; de l’exercice du droit de
police (article 46) et du droit de navigation (article 48).
92. Par ailleurs, la CARU a reçu comme fonction d’édicter des normes
réglementaires dans un grand nombre de domaines liés à la gestion commune du ﬂeuve et énumérés à l’article 56 du statut de 1975. Enﬁn, la
commission peut servir d’instance de conciliation pour tout litige né
entre les parties, sur proposition de l’une d’entre elles (article 58).
93. Dès lors, la Cour considère que, de par l’ampleur et la diversité des
fonctions qu’elles ont conﬁées à la CARU, les Parties ont entendu faire
de cette organisation internationale un élément central dans l’accomplissement de leurs obligations de coopérer édictées par le statut de 1975.
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Cela est naturellement vrai aussi pour les organisations qui, comme la
CARU, ne comportent que deux Etats membres.
90. La CARU servant de cadre de concertation entre les parties,
notamment pour les projets d’ouvrages envisagés au premier alinéa de
l’article 7 du statut de 1975, aucune d’entre elles ne peut sortir unilatéralement et au moment qu’elle juge opportun de ce cadre et lui substituer
d’autres canaux de communication. En créant la CARU et en la dotant
de tous les moyens nécessaires à son fonctionnement, les parties ont
entendu donner les meilleures garanties de stabilité, de continuité et

« [l]es organisations internationales sont régies par « le principe de
spécialité », c’est-à-dire dotées par les Etats qui les créent de compétences d’attribution dont les limites sont fonction des intérêts
communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir » (Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans
un conﬂit armé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 78,
par. 25).

87. La Cour relève tout d’abord que, conformément à l’article 50 du
statut de 1975, la CARU « jouit de la personnalité juridique dans l’accomplissement de son mandat » et que les parties audit statut se sont engagées
à lui attribuer « les ressources nécessaires, ainsi que tous les éléments et
facilités indispensables à son fonctionnement ». Il en découle que, loin
d’être une simple courroie de transmission entre les parties, la CARU a
une existence propre et permanente ; elle exerce des droits et est tenue à
des devoirs pour s’acquitter des fonctions qui lui sont conférées par le
statut de 1975.
88. Certes, les décisions de la commission doivent être adoptées d’un
commun accord par les deux riverains (article 55), mais leur préparation
et leur mise en œuvre relèvent d’un secrétariat dont les fonctionnaires
jouissent de privilèges et d’immunités. D’autre part, la CARU peut
décentraliser ses différentes fonctions en créant les organes subsidiaires
qui lui sont nécessaires (article 52).
89. La Cour observe que, comme toute organisation internationale
dotée de la personnalité juridique, la CARU est habilitée à exercer les
compétences qui lui sont reconnues par le statut de 1975 et qui sont
nécessaires à la réalisation de l’objet et du but de celui-ci, soit « l’utilisation rationnelle et optimale du ﬂeuve » (article premier). Ainsi que la
Cour l’a souligné,
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« [l]e droit de chaque partie d’utiliser les eaux du ﬂeuve, à l’intérieur
de sa juridiction, à des ﬁns ménagères, sanitaires, industrielles et
agricoles, s’exerce sans préjudice de l’application de la procédure
prévue aux articles 7 à 12 lorsque cette utilisation est sufﬁsamment
importante pour affecter le régime du ﬂeuve ou la qualité de ses
eaux ».
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d’autres Etats » (Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond,
arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22). En effet, l’Etat est tenu de mettre en
œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se
déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction,
ne causent un préjudice sensible à l’environnement d’un autre Etat. La
Cour a établi que cette obligation « fait maintenant partie du corps de
règles du droit international de l’environnement » (Licéité de la menace
ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I),
p. 242, par. 29).
102. L’obligation d’informer la CARU permet, selon la Cour, de
déclencher la coopération entre les Parties, nécessaire pour la mise en
œuvre de l’obligation de prévention. Cette première étape procédurale a
pour conséquence de soustraire à l’application du statut de 1975 les activités qui apparaîtraient ne causer un dommage qu’à l’Etat sur le territoire
duquel elles s’exercent.
103. La Cour observe qu’en ce qui concerne le ﬂeuve Uruguay, qui
constitue une ressource partagée, le « préjudice sensible à l’autre partie »
(premier alinéa de l’article 7 du statut de 1975) peut résulter d’une
atteinte à la navigation, au régime du ﬂeuve ou à la qualité de ses eaux.
D’ailleurs, l’article 27 du statut de 1975 souligne que
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104. La Cour note que, conformément aux termes du premier alinéa
de l’article 7 du statut de 1975, l’information qui doit être adressée à la
CARU, à ce premier stade de la procédure, doit lui permettre de déterminer sommairement et rapidement si le projet peut causer un préjudice
sensible à l’autre partie. Il s’agit à ce stade, pour la CARU, de décider si
le projet relève ou non de la procédure de coopération prévue par le statut et non de se prononcer sur son impact réel sur le ﬂeuve et la qualité
des eaux. C’est ce qui explique, de l’avis de la Cour, la différence entre la
terminologie du premier alinéa de l’article 7, relative à l’obligation d’informer la CARU, et celle du troisième alinéa de cet article, qui concerne
le contenu de la notiﬁcation qui doit être adressée à un stade ultérieur
à l’autre partie et est destinée à « évaluer l’effet probable que l’ouvrage
aura sur la navigation, sur le régime du ﬂeuve ou sur la qualité de ses
eaux ».
105. La Cour considère que l’Etat qui projette les activités visées à
l’article 7 du statut est tenu d’en informer la CARU dès qu’il est en possession d’un projet sufﬁsamment élaboré pour permettre à la commission
de déterminer sommairement, en application du premier alinéa de cette
disposition, si cette activité risque de causer un préjudice sensible à l’autre
partie. A ce stade, l’information fournie ne consistera pas nécessairement
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et, partant, pour que la CARU dût en être informée. Il en est de même
pour le projet de construction du terminal portuaire de Fray Bentos à
l’usage exclusif de l’usine Orion (Botnia), qui incluait des opérations de
dragage et d’utilisation du lit du ﬂeuve.
97. La Cour relève cependant que les Parties sont en désaccord sur
l’existence d’une obligation d’informer la CARU au sujet du prélèvement
et de l’utilisation, par l’usine Orion (Botnia), de l’eau du ﬂeuve à des ﬁns
industrielles. L’Argentine estime que l’autorisation octroyée par le ministère du transport et des travaux publics uruguayen, le 12 septembre
2006, concerne une activité sufﬁsamment importante (« entidad suﬁciente ») pour affecter le régime du ﬂeuve ou la qualité de ses eaux, et que
l’Uruguay aurait dû suivre, à ce sujet, la procédure prévue aux articles 7
à 12 du statut de 1975. Pour sa part, l’Uruguay soutient que cette activité
fait partie intégrante de l’ensemble du projet de l’usine Orion (Botnia) et
que le statut n’exige pas d’informer la CARU à chaque étape de l’avancement de l’ouvrage projeté.
98. La Cour relève que, si les Parties s’accordent pour reconnaître que
la CARU devait être informée des deux projets d’usines et du projet de
construction du terminal portuaire de Fray Bentos, elles s’opposent néanmoins quant au contenu de l’information qui devait être adressée à la
CARU et quant au moment auquel elle devait avoir lieu.
99. L’Argentine a soutenu que le contenu de l’obligation d’information doit être déterminé à la lumière de l’objectif de celle-ci, soit la
prévention des atteintes à la navigation, au régime du ﬂeuve ou à la
qualité des eaux. Le projet dont la CARU doit être informée peut, selon
l’Argentine, n’être pas très avancé car il s’agit seulement de permettre
à la commission de « déterminer sommairement » dans un délai très
bref de trente jours si ce projet « peut causer un préjudice sensible à
l’autre partie ». Ce serait seulement dans la phase procédurale suivante
que l’obligation d’informer serait plus complète. L’information de la
CARU doit cependant, de l’avis de l’Argentine, intervenir préalablement
à l’autorisation et à la construction d’un projet sur le ﬂeuve Uruguay.
100. Reprenant les termes du premier alinéa de l’article 7 du statut
de 1975, l’Uruguay en donne une autre interprétation, estimant que
l’information prévue par cette disposition ne peut être transmise à la
CARU aux tout premiers stades de la planiﬁcation, car la commission ne
pourrait disposer des éléments sufﬁsants pour déterminer si le projet est
susceptible ou non de causer un préjudice sensible à l’autre Etat. Pour
cela, il faudrait, selon l’Uruguay, que le projet ait atteint un stade où l’on
dispose à son sujet de toutes les informations techniques. L’Uruguay
tend, comme la Cour y reviendra plus loin, à lier le contenu de l’information au moment où elle devrait être fournie, soit même après l’octroi par
l’Etat concerné de l’autorisation environnementale préalable.
101. La Cour observe que le principe de prévention, en tant que règle
coutumière, trouve son origine dans la diligence requise (« due diligence »)
de l’Etat sur son territoire. Il s’agit de « l’obligation, pour tout Etat, de ne
pas laisser utiliser son territoire aux ﬁns d’actes contraires aux droits

55

169
48

« énonce les aspects essentiels de l’ouvrage et ... les autres données
techniques permettant à la partie à laquelle la notiﬁcation est adressée d’évaluer l’effet probable que l’ouvrage aura sur la navigation,
sur le régime du ﬂeuve ou sur la qualité de ses eaux ».

112. La Cour note qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 7 du
statut de 1975, au cas où la CARU décide que le projet peut causer un
préjudice sensible à l’autre partie ou si une décision n’intervient pas à cet
égard, « la partie intéressée notiﬁe le projet à l’autre partie par l’intermédiaire de la commission ».
Le troisième alinéa de l’article 7 du statut détaille le contenu de cette
notiﬁcation qui

3. L’obligation de l’Uruguay de notiﬁer les projets à l’autre partie

111. En conséquence, la Cour conclut de ce qui précède que l’Uruguay, en n’informant pas la CARU des travaux projetés avant la délivrance de l’autorisation environnementale préalable pour chacune des
usines et pour le terminal portuaire adjacent à l’usine Orion (Botnia), n’a
pas respecté l’obligation que lui impose le premier alinéa de l’article 7 du
statut de 1975.

« [s]i Djibouti a certes pu disposer en ﬁn de compte de certaines
informations à travers la presse, un tel mode de diffusion d’informations ne saurait être pris en compte aux ﬁns de l’application de l’article 17 [de la convention d’entraide judiciaire entre les deux pays
prévoyant que « tout refus d’entraide judiciaire sera motivé »] » (arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, p. 231, par. 150).
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quels qu’ils soient, ne constituent pas l’exécution de l’obligation imposée
aux Parties par le premier alinéa de l’article 7.
110. La Cour considère que les informations sur les projets d’usines
parvenues à la CARU de la part des entreprises concernées ou d’autres
sources non gouvernementales ne peuvent tenir lieu de l’obligation
d’informer, prévue au premier alinéa de l’article 7 du statut de 1975,
qui est à la charge de la partie qui projette de construire les ouvrages
visés par cette disposition. De la même manière, dans l’affaire relative à
Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale
(Djibouti c. France), la Cour a observé que
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113. L’obligation de notiﬁer est destinée, selon la Cour, à créer les
conditions d’une coopération fructueuse entre les parties leur permettant,
sur la base d’une information aussi complète que possible, d’évaluer
l’impact du projet sur le ﬂeuve et, s’il y a lieu, de négocier les aménagements nécessaires pour prévenir les préjudices éventuels qu’il pourrait
causer.
114. L’article 8 prévoit un délai de cent quatre-vingts jours, qui peut
être prorogé par la commission, pour que la partie qui a reçu la notiﬁca-
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en une évaluation complète de l’impact sur l’environnement du projet,
qui exige souvent davantage de temps et de moyens. Cela étant, si une
information plus complète est disponible, elle doit bien entendu être
transmise à la CARU, aﬁn que celle-ci puisse procéder dans les meilleures
conditions à son examen sommaire. En tout état de cause, l’obligation
d’informer la CARU intervient à un stade où l’autorité compétente a été
saisie du projet en vue de la délivrance de l’autorisation environnementale préalable, et avant la délivrance de ladite autorisation.
106. La Cour relève que, dans le cas d’espèce, l’Uruguay n’a pas transmis à la CARU l’information requise par le premier alinéa de l’article 7,
concernant les usines CMB (ENCE) et Orion (Botnia), malgré les demandes qui lui avaient été adressées à plusieurs reprises par la commission, en
particulier les 17 octobre 2002 et 21 avril 2003, au sujet de l’usine CMB
(ENCE), et le 16 novembre 2004, au sujet de l’usine Orion (Botnia).
L’Uruguay s’est contenté d’adresser à la CARU, le 14 mai 2003, un
résumé de diffusion de l’évaluation de l’impact sur l’environnement
concernant l’usine CMB (ENCE). La CARU a estimé ce document insufﬁsant et a demandé à nouveau à l’Uruguay, les 15 août 2003 et 12 septembre 2003, un complément d’information. Par ailleurs, aucun document n’a été transmis à la CARU par l’Uruguay au sujet de l’usine Orion
(Botnia). Ainsi, les autorisations environnementales préalables ont été
délivrées par l’Uruguay le 9 octobre 2003 à CMB et le 14 février 2005 à
Botnia, sans respecter la procédure prévue au premier alinéa de l’article 7. L’Uruguay s’est donc prononcé sur l’impact sur l’environnement
des projets sans associer la CARU, se limitant ainsi à donner effet au
troisième alinéa de l’article 17 du décret uruguayen no 435/994, du 21 septembre 1994, portant règlement d’évaluation de l’impact sur l’environnement, selon lequel le ministère du logement, de l’aménagement du
territoire et de l’environnement peut accorder l’autorisation environnementale préalable pour autant que les impacts négatifs du projet sur
l’environnement restent dans des limites acceptables.
107. La Cour relève en outre que l’Uruguay a accordé, le 12 avril 2005,
une autorisation à la société Botnia pour la première phase de construction du projet d’usine Orion et, le 5 juillet 2005, un permis pour
construire un port à son usage exclusif et utiliser le lit du ﬂeuve à
des ﬁns industrielles, sans avoir préalablement informé la CARU de
ces projets.
108. En ce qui concerne le prélèvement et l’utilisation de l’eau du
ﬂeuve qui auraient dû, selon l’Argentine, donner lieu à une information
préalable de la CARU, la Cour estime qu’il s’agit là d’une activité qui fait
partie intégrante de la mise en service de l’usine Orion (Botnia), et qui ne
nécessitait donc pas une saisine distincte de la CARU.
109. L’Uruguay soutient cependant que la CARU avait parfaitement
connaissance des projets d’usines avant la délivrance des autorisations
environnementales préalables, par le biais des représentants d’ENCE, le
8 juillet 2002, et au plus tard le 29 avril 2004, par ceux de Botnia.
L’Argentine estime, pour sa part, que ces prétendus agissements privés,
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C. Les Parties sont-elles convenues de déroger aux obligations
de nature procédurale prévues dans le statut de 1975 ?
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des préjudices sensibles transfrontières à un autre Etat, doivent être notiﬁées, selon les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 du statut
de 1975, par la partie concernée à l’autre partie, par l’intermédiaire de la
CARU. Cette notiﬁcation est destinée à permettre à la partie qui en est le
destinataire de participer au processus visant à s’assurer que l’évaluation
est complète, pour qu’elle puisse ensuite apprécier, en toute connaissance
de cause, le projet et ses effets (article 8 du statut de 1975).
120. La Cour observe que cette notiﬁcation doit intervenir avant que
l’Etat intéressé ne décide de la viabilité environnementale du projet,
compte dûment tenu de l’évaluation de l’impact sur l’environnement qui
lui a été présentée.
121. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que les notiﬁcations à l’Argentine des évaluations de l’impact sur l’environnement relatives aux usines
CMB (ENCE) et Orion (Botnia) n’ont pas eu lieu par l’intermédiaire de
la CARU, et que l’Uruguay n’a transmis à l’Argentine ces évaluations
qu’après avoir délivré les autorisations environnementales préalables pour
les deux usines concernées. Ainsi, en ce qui concerne l’usine CMB
(ENCE), la notiﬁcation du dossier à l’Argentine est intervenue les 27 octobre et 7 novembre 2003, alors que l’autorisation environnementale
préalable avait déjà été délivrée le 9 octobre 2003. En ce qui concerne
l’usine Orion (Botnia), le dossier a été transmis à l’Argentine entre
août 2005 et janvier 2006, alors que l’autorisation environnementale
préalable avait été octroyée le 14 février 2005. L’Uruguay n’aurait pas
dû, avant la notiﬁcation, délivrer les autorisations environnementales
préalables et les permis de construction sur la base des évaluations
de l’impact sur l’environnement présentées à la DINAMA. En effet, ce
faisant, l’Uruguay a donné la priorité à sa propre législation sur les
obligations de nature procédurale qu’il tenait du statut de 1975 et a
méconnu la règle coutumière bien établie, reﬂétée à l’article 27 de la
convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel « [u]ne
partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme
justiﬁant la non-exécution d’un traité ».
122. La Cour conclut de ce qui précède que l’Uruguay n’a pas respecté l’obligation de notiﬁer les projets à l’Argentine au travers de la
CARU, prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7 du statut
de 1975.
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123. Ayant ainsi examiné les obligations de nature procédurale établies par le statut de 1975, la Cour se penchera à présent sur le point de
savoir si les Parties sont convenues, par accord entre elles, d’y déroger,
comme le prétend l’Uruguay.
124. Les Parties se réfèrent à cet égard aux deux « accords » intervenus
le 2 mars 2004 et le 5 mai 2005. Elles développent cependant des positions
divergentes quant à leur contenu et à leur portée.
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tion puisse se prononcer sur le projet, à charge pour elle de demander à
l’autre partie, par l’intermédiaire de la commission, de compléter au
besoin la documentation qu’elle lui a adressée.
Faute d’objection de la part de la partie destinataire de la notiﬁcation,
l’autre partie peut procéder à la construction de l’ouvrage ou l’autoriser
(article 9). Dans le cas contraire, la première informe la seconde des
aspects de l’ouvrage qui peuvent lui causer préjudice et des modiﬁcations
qu’elle suggère (article 11), ouvrant ainsi une période de négociation,
avec un nouveau délai de cent quatre-vingts jours pour parvenir à un
accord (article 12).
115. L’obligation de notiﬁer est donc essentielle dans le processus qui
doit mener les parties à se concerter pour évaluer les risques du projet et
négocier les modiﬁcations éventuelles susceptibles de les éliminer ou d’en
limiter au minimum les effets.
116. Les Parties conviennent de la nécessité de disposer d’une évaluation de l’impact sur l’environnement complète pour apprécier le préjudice
sensible qui pourrait être causé par un projet.
117. L’Uruguay considère que de telles évaluations sont intervenues
conformément à sa législation (décret no 435/994, du 21 septembre 1994,
portant règlement d’évaluation de l’impact sur l’environnement), qu’elles
ont été soumises à l’appréciation de la DINAMA et qu’elles ont été transmises à l’Argentine le 7 novembre 2003 pour le projet CMB (ENCE) et
le 19 août 2005 pour le projet Orion (Botnia). Selon l’Uruguay, la
DINAMA a demandé aux entreprises concernées tous les suppléments
d’information nécessaires pour compléter les évaluations de l’impact sur
l’environnement initiales qui lui ont été soumises, et ce n’est que quand
elle a été satisfaite qu’elle a proposé au ministère de l’environnement de
délivrer les autorisations environnementales préalables demandées, qui
l’ont été à CMB le 9 octobre 2003 et à Botnia le 14 février 2005.
L’Uruguay soutient qu’il n’était pas tenu de transmettre à l’Argentine
les évaluations de l’impact sur l’environnement avant de délivrer aux
entreprises les autorisations environnementales préalables, celles-ci ayant
été établies sur la base de sa législation en la matière.
118. L’Argentine, pour sa part, souligne tout d’abord que les évaluations de l’impact sur l’environnement qui lui ont été transmises par l’Uruguay étaient incomplètes, notamment en ce qu’elles ne prévoyaient pas de
sites alternatifs pour l’implantation des usines et qu’elles ne contenaient
pas de consultation des populations concernées. La Cour reviendra plus
loin sur les conditions de fond auxquelles doivent satisfaire les évaluations de l’impact sur l’environnement (voir paragraphes 203 à 219).
D’autre part, sur le plan procédural, l’Argentine estime que les autorisations environnementales préalables n’auraient pas dû être accordées
aux entreprises avant qu’elle n’ait reçu les évaluations de l’impact sur
l’environnement complètes et qu’elle n’ait pu exercer les droits qui lui
sont reconnus à ce sujet par les articles 7 à 11 du statut de 1975.
119. La Cour relève que les évaluations de l’impact sur l’environnement, nécessaires pour se prononcer sur tout projet susceptible de causer
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I) Les deux délégations ont réafﬁrmé l’arrangement auquel étaient
parvenus les ministres des affaires étrangères de la République argentine et de la République orientale de l’Uruguay le 2 mars 2004, en
vertu duquel l’Uruguay communiquera les informations relatives à
la construction de l’usine, parmi lesquelles le plan de gestion environnementale. Il s’ensuit que la CARU recevra les plans de gestion envi-

« II) Le 2 mars 2004, les ministres des affaires étrangères de
l’Argentine et de l’Uruguay se sont entendus quant à la façon de
procéder en la matière, à savoir que le Gouvernement uruguayen
fournira l’information relative à la construction de l’usine et que,
s’agissant de la phase opérationnelle, la CARU procédera au suivi
de la qualité des eaux conformément à son statut.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’Argentine et l’Uruguay ont respectivement fourni à la Cour une traduction française et une traduction anglaise de ce procès-verbal. Compte
tenu des divergences existant entre ces deux traductions, la Cour utilisera
la traduction suivante :

I) Ambas delegaciones reaﬁrmaron el compromiso de los Ministros de Relaciones Exteriores de la República Argentina y de la
República Oriental del Uruguay de fecha 2 de marzo de 2004 por el
cual el Uruguay comunicará la información relativa a la construcción de la planta incluyendo el Plan de Gestión Ambiental. En tal
sentido, la CARU recibirá los Planes de Gestión Ambiental para la
construcción y operación de la planta que presente la empresa al
gobierno uruguayo una vez que le sean remitidos por la delegación
uruguaya. » (Les italiques sont dans l’original.)

« II) En fecha 2 de marzo de 2004 los Cancilleres de Argentina y
Uruguay llegaron a un entendimiento con relación al curso de
acción que se dará al tema, esto es, facilitar por parte del gobierno
uruguayo, la información relativa a la construcción de la planta y,
en relación a la fase operativa, proceder a realizar el monitoreo, por
parte de CARU, de la calidad de las aguas conforme a su Estatuto.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125. La Cour rappelle que, à la suite de la délivrance par l’Uruguay de
l’autorisation environnementale préalable à CMB, sans que la CARU ait
pu exercer, à cet égard, les fonctions qui lui sont attribuées par le statut
de 1975, les ministres des affaires étrangères des Parties se sont mis
d’accord, le 2 mars 2004, sur la procédure à suivre, ainsi que cela est
reﬂété dans le procès-verbal de la séance extraordinaire de la CARU en
date du 15 mai 2004. L’extrait pertinent de ce procès-verbal se lit comme
suit en espagnol :

1. L’« arrangement » du 2 mars 2004 entre l’Argentine et l’Uruguay
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ronnementale relatifs à la construction et à l’exploitation de l’usine
soumis par l’entreprise au Gouvernement uruguayen, une fois qu’ils
auront été transmis à la CARU par la délégation uruguayenne. »
(Les italiques sont dans l’original.) [Traduction de la Cour.]
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127. L’Argentine, de son côté, soutient que l’« arrangement » intervenu
entre les deux ministres, le 2 mars 2004, était destiné à faire respecter la
procédure prévue par le statut de 1975 et à réintroduire ainsi le projet
CMB (ENCE) au sein de la CARU, mettant ﬁn au différend relatif à la
compétence de la CARU pour connaître du projet. L’Argentine aurait
réitéré devant les instances de la CARU n’avoir pas renoncé aux droits
qu’elle tenait de l’article 7, même si elle a accepté que le différend qui
l’opposait à ce sujet à l’Uruguay aurait pu s’éteindre si la procédure
envisagée dans l’« arrangement » du 2 mars 2004 avait été menée à son
terme.
Or, selon l’Argentine, l’Uruguay n’a jamais transmis à la CARU les
informations requises, comme il s’y était engagé dans l’« arrangement »
du 2 mars 2004. Elle a rejeté par ailleurs l’extension de l’« arrangement »
du 2 mars 2004 à l’usine Orion (Botnia) ; la mention des deux futures
usines par le plan PROCEL ne signiﬁerait nullement, selon elle, la renonciation au respect de la procédure prévue par le statut de 1975.
128. La Cour relève tout d’abord que, si l’existence de l’« arrangement » du 2 mars 2004, consigné au procès-verbal de la CARU, n’a pas
été contestée par les Parties, celles-ci s’opposent, en revanche, sur son
contenu et sa portée. Quels que soient sa dénomination particulière et
l’instrument dans lequel il est consigné (le procès-verbal de la commission), cet « arrangement » liait les Parties dans la mesure où elles y avaient
consenti, et elles devaient s’y conformer de bonne foi. Celles-ci étaient
habilitées à s’écarter des procédures prévues par le statut de 1975, à
l’occasion d’un projet donné, par l’effet d’un accord bilatéral approprié.

126. L’Uruguay considère que, en vertu de cet « arrangement », les
Parties sont convenues de la marche à suivre, concernant le projet CMB
(ENCE), en dehors de la CARU, et que rien, que ce soit d’un point de
vue juridique ou logique, ne les empêchait de déroger, dans le cadre d’un
accord bilatéral approprié, aux procédures énoncées par le statut de 1975.
Un tel « arrangement », selon l’Uruguay, se limitait à la transmission à
la CARU des plans de gestion environnementale relatifs à la construction
et à l’exploitation de l’usine CMB (ENCE). Il aurait mis un terme, de la
sorte, à tout différend avec l’Argentine concernant la procédure prévue à
l’article 7 du statut de 1975. Enﬁn, l’Uruguay soutient que l’« arrangement » du 2 mars 2004 sur le projet CMB (ENCE) a été par la suite
étendu au projet Orion (Botnia) dans la mesure où le plan PROCEL, établi par la sous-commission chargée de la qualité des eaux de la CARU et
mettant en œuvre cet accord, était relatif à l’activité des « deux usines »,
CMB (ENCE) et Orion (Botnia), le pluriel étant utilisé dans le titre du
rapport de la sous-commission et dans son texte.
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« Suivant ce qui a été convenu entre MM. les Présidents de la
République argentine et de la République orientale de l’Uruguay, les
ministères des affaires étrangères des deux pays constituent, sous
leur supervision, un groupe de techniciens, pour complément
d’études et d’analyses, d’échanges d’information et de suivi des
conséquences qu’aura, sur l’écosystème du ﬂeuve qu’ils partagent,
le fonctionnement des usines de pâte à papier que l’on construit dans
la République orientale de l’Uruguay.

132. La Cour note que, donnant suite à l’accord intervenu le 5 mai 2005
entre les présidents de l’Argentine et de l’Uruguay (voir paragraphe 40
ci-dessus), les ministères des affaires étrangères des deux Etats ont publié
le 31 mai 2005 un communiqué de presse annonçant la création du
Groupe technique de haut niveau, que les Parties désignent sous l’abréviation « GTAN ». Aux termes de ce communiqué :

2. L’accord créant le Groupe technique de haut niveau (GTAN)

La Cour rappelle que les Parties divergent sur la question de savoir si la
procédure pour la communication de l’information prévue par l’« arrangement » devait, si elle était appliquée, se substituer à celle prévue par le
statut de 1975. Quoi qu’il en soit, une telle substitution était conditionnée
par le respect, de la part de l’Uruguay, de la nouvelle procédure prévue
par l’« arrangement ».
129. La Cour constate que l’information que l’Uruguay avait accepté
de communiquer à la CARU dans l’« arrangement » du 2 mars 2004 ne l’a
jamais été. Par conséquent, la Cour ne saurait accueillir la prétention de
l’Uruguay selon laquelle l’« arrangement » aurait mis un terme au différend relatif à l’usine CMB (ENCE) qui l’opposait à l’Argentine, concernant la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 7 du statut
de 1975.
130. Par ailleurs, la Cour observe que, lorsque cet « arrangement » est
intervenu, il n’était question que du projet CMB (ENCE) et que, dès lors,
il ne peut s’étendre, comme l’a prétendu l’Uruguay, au projet Orion (Botnia). Les deux usines n’ont été mentionnées qu’à partir de juillet 2004,
dans le cadre du plan PROCEL. Or, ce plan ne concerne que les mesures
de suivi et de contrôle de la qualité environnementale des eaux du ﬂeuve
dans les zones des usines de pâte à papier, mais non les procédures de
l’article 7 du statut de 1975.
131. La Cour conclut que l’« arrangement » du 2 mars 2004 n’aurait eu
pour effet d’exonérer l’Uruguay des obligations lui incombant en vertu
de l’article 7 du statut de 1975, si tel était l’objectif de cet « arrangement »,
que si l’Uruguay s’y était conformé. De l’avis de la Cour, tel n’a pas été
le cas. En conséquence, cet « arrangement » ne peut être considéré comme
ayant eu pour effet de dispenser l’Uruguay du respect des obligations de
nature procédurale prévues par le statut de 1975.
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133. L’Uruguay considère ce communiqué de presse comme un accord
liant les deux Etats, par lequel ils ont décidé de faire du GTAN l’organe
au sein duquel se tiendraient les négociations directes entre les Parties,
prévues par l’article 12 du statut de 1975, puisqu’il est destiné à l’analyse
des effets sur l’environnement du « fonctionnement des usines de pâte à
papier que l’on construit dans la République orientale de l’Uruguay ».
L’Uruguay en déduit que les Parties étaient d’accord sur la construction
des usines et qu’elles avaient circonscrit le litige, entre elles, aux risques
environnementaux engendrés par leur fonctionnement. L’Uruguay en
veut pour preuve la saisine de la Cour sur la base de l’article 12 du statut,
qui permet à chacune des Parties de s’adresser à la Cour au cas où les
négociations, au terme du délai de cent quatre-vingts jours, n’aboutissent
pas.
Ainsi, selon l’Uruguay, l’accord contenu dans le communiqué de presse
du 31 mai 2005, en ouvrant la voie aux négociations directes prévues à
l’article 12, a couvert toutes les irrégularités éventuelles de procédure
relatives aux articles 7 et suivants du statut de 1975. L’Uruguay rappelle
qu’il a communiqué à l’Argentine, au cours des douze réunions que le
GTAN a tenues, toutes les informations nécessaires, et qu’il a transmis le
projet portuaire d’Orion (Botnia) à la CARU, comme convenu par les
Parties lors de la première réunion du GTAN.
134. L’Uruguay fait observer, par ailleurs, que le statut de 1975 est
silencieux sur le point de savoir si l’Etat d’origine du projet peut ou non
le mettre en œuvre alors que les négociations sont en cours. Il admet
qu’en vertu du droit international l’Etat d’origine doit s’abstenir de le
faire au cours de cette période de négociation, mais il estime que cela ne
concerne pas tous les travaux et qu’en particulier les travaux préparatoires sont autorisés. L’Uruguay admet avoir procédé à de tels travaux,
notamment à la construction des fondations de l’usine Orion (Botnia),
mais il ne s’agirait pas, selon lui, de faits accomplis empêchant les négociations d’aboutir. L’Uruguay considère, au demeurant, qu’il n’avait
aucune obligation juridique de suspendre ne serait-ce qu’une partie des
travaux du port.
135. L’Argentine estime qu’il ne peut être déduit des termes du communiqué de presse du 31 mai 2005 une quelconque acceptation, de
sa part, de la construction des usines litigieuses. Elle afﬁrme qu’en
créant le GTAN les Parties n’ont pas décidé de le substituer à la CARU,
mais l’ont conçu comme une enceinte de négociation coexistant avec
celle-ci.
Contrairement à l’Uruguay, l’Argentine soutient que la Cour est saisie
en cette affaire sur la base de l’article 60 et non de l’article 12 du statut
de 1975, parce que l’Uruguay, par son comportement, a empêché qu’elle
puisse l’être sur ce dernier fondement, dans la mesure où il aurait ignoré
toute la procédure du chapitre II du statut. Il appartiendrait ainsi à la
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« quels sont les aspects de l’ouvrage ou du programme d’opérations
qui peuvent causer un préjudice sensible à la navigation, au régime

Cour, selon l’Argentine, de se prononcer sur l’ensemble des violations du
statut de 1975, y compris, mais pas seulement, sur l’autorisation de construction des usines litigieuses.
136. L’Argentine soutient que l’Uruguay, par son comportement, a
fait avorter les procédures prévues aux articles 7 à 9 du statut de 1975 et
qu’il a, au cours de la période de négociation ouverte au sein du GTAN,
poursuivi les travaux de construction de l’usine Orion (Botnia) et commencé la construction du terminal portuaire. Pendant le même temps,
l’Argentine réitérait, au sein de la CARU, la nécessité pour l’Uruguay de
s’acquitter des obligations de nature procédurale lui incombant en vertu
des articles 7 à 12 du statut, et de suspendre les travaux.
L’Argentine rejette enﬁn l’allégation de l’Uruguay selon laquelle les
travaux sur les fondations de l’usine Orion (Botnia), la cheminée et le
port n’auraient eu qu’un caractère préliminaire et ne pouvaient être
considérés comme étant le commencement des travaux de construction
au sens propre. Pour l’Argentine, une telle distinction n’a pas lieu d’être
et ne peut être justiﬁée par la nature des travaux entrepris.
137. La Cour souligne tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de distinguer,
comme l’ont fait respectivement l’Uruguay et l’Argentine pour les besoins
de leur cause, entre sa saisine sur la base de l’article 12 et sa saisine sur la
base de l’article 60 du statut de 1975. Certes, l’article 12 prévoit le recours
à la procédure prévue au chapitre XV au cas où les négociations n’aboutissent pas dans le délai de cent quatre-vingts jours, mais sa fonction
s’arrête là. L’article 60 prend ensuite le relais, en particulier son premier alinéa, qui permet à l’une ou l’autre Partie de soumettre à la Cour
tout différend concernant l’interprétation ou l’application du statut
qui ne pourrait être réglé par la négociation directe. Cette formulation couvre aussi bien un différend portant sur l’application et
l’interprétation de l’article 12 que sur toute autre disposition du statut
de 1975.
138. La Cour note que le communiqué de presse du 31 mai 2005 est
l’expression d’un accord entre les deux Etats pour créer un cadre de négociation, le GTAN, aﬁn d’étudier, analyser et échanger les informations
sur les effets que le fonctionnement des usines de pâte à papier que l’on
construisait dans la République orientale de l’Uruguay pouvait avoir sur
l’écosystème du ﬂeuve partagé, « le groupe [devant] produire un premier
rapport dans un délai de 180 jours ».
139. La Cour admet que le GTAN a été créé dans le but de permettre
aux négociations prévues, également pour une durée de cent quatrevingts jours, à l’article 12 du statut de 1975 d’avoir lieu. Ces négociations
entre les parties, pour parvenir à un accord, interviennent une fois que la
partie destinataire de la notiﬁcation a adressé, conformément à l’article 11, une communication à l’autre partie, par l’intermédiaire de la
commission, précisant
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La Cour est consciente de ce que la négociation prévue à l’article 12 du
statut de 1975 s’intègre dans l’ensemble de la procédure prévue aux articles 7 à 12, qui est articulée de telle manière que les parties, en relation
avec la CARU, soient en mesure, au terme du processus, de s’acquitter de
leur obligation de prévenir tout préjudice sensible transfrontière susceptible d’être généré par des activités potentiellement nocives projetées par
l’une d’elles.
140. La Cour considère, en conséquence, que l’accord créant le GTAN,
s’il établit effectivement une instance de négociation à même de permettre
aux Parties de poursuivre le même objectif que celui prévu à l’article 12
du statut de 1975, ne peut être interprété comme exprimant l’accord des
Parties pour déroger à d’autres obligations de nature procédurale prévues
par le statut.
141. Dès lors, selon la Cour, l’Argentine, en acceptant la création du
GTAN, n’a pas renoncé, comme le prétend l’Uruguay, aux autres droits
de nature procédurale que lui reconnaît le statut de 1975, ni à invoquer la
responsabilité de l’Uruguay du fait de leur violation éventuelle. En effet,
l’Argentine n’a pas renoncé, dans l’accord créant le GTAN, aux droits
qu’elle tient du statut, « de manière claire et non équivoque » (Certaines
terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 247, par. 13). Elle n’a pas non plus
consenti à suspendre l’application des dispositions procédurales du statut. En effet, selon l’article 57 de la convention de Vienne du 23 mai 1969
sur le droit des traités, relatif à la « suspension de l’application d’un
traité », y compris, selon le commentaire de la Commission du droit international, « la suspension de l’application de certaines de ses dispositions »
(Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 274),
la suspension n’est possible que « conformément à une disposition du
traité » ou « par consentement des parties ».
142. La Cour observe, d’autre part, que l’accord créant le GTAN, en
se référant aux « usines de pâte à papier que l’on construit dans la République orientale de l’Uruguay », constate un simple fait et ne peut être
interprété, ainsi que le prétend l’Uruguay, comme une acceptation de
cette construction par l’Argentine.
143. La Cour considère que l’Uruguay n’avait le droit, pendant toute
la période de consultation et de négociation prévue aux articles 7 à 12 du
statut de 1975, ni d’autoriser la construction ni de construire les usines
projetées et le terminal portuaire. En effet, il serait contraire à l’objet et
au but du statut de 1975 de procéder aux activités litigieuses avant
d’avoir appliqué les procédures prévues par les « mécanismes communs
nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du ﬂeuve » (article premier). L’article 9 prévoit cependant que, « [s]i la partie notiﬁée ne formule
pas d’objections ou ne répond pas dans le délai prévu à l’article 8
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148. A cet égard, les travaux préliminaires des usines de pâte à papier
sur des sites approuvés uniquement par l’Uruguay ne font pas exception,
contrairement à ce que prétend cet Etat. Ces travaux font en effet partie
intégrante de la construction des usines projetées (voir paragraphes 39
et 42 ci-dessus).
149. La Cour conclut de ce qui précède que l’accord créant le GTAN
n’a pas permis à l’Uruguay de déroger à ses obligations d’informer et de
notiﬁer, conformément à l’article 7 du statut de 1975, et que, en autorisant la construction des usines ainsi que du terminal portuaire de
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« Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du
traité et du statut qui ne pourrait être réglé par négociation directe
peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Cour internationale de Justice.
Dans les cas visés aux articles 58 et 59, l’une ou l’autre des parties
peut soumettre tout différend sur l’interprétation ou l’application du
traité et du statut à la Cour internationale de Justice lorsque ledit
différend n’a pas pu être réglé dans un délai de 180 jours à compter
de la notiﬁcation prévue à l’article 59. »

151. L’article 12 renvoie les Parties, dans l’hypothèse où elles n’aboutissent pas à un accord dans un délai de cent quatre-vingts jours, à
l’application de la procédure indiquée au chapitre XV.
Le chapitre XV comporte un article unique, l’article 60, selon lequel :

D. Les obligations de l’Uruguay après l’expiration
de la période de négociation

Fray Bentos avant la ﬁn de la période de négociation, l’Uruguay n’a pas
respecté l’obligation de négocier prévue à l’article 12 du statut. Il en
résulte que l’Uruguay a méconnu l’ensemble du mécanisme de coopération prévu par les articles 7 à 12 du statut de 1975.
150. Etant donné que « l’engagement de négocier n’implique pas celui
de s’entendre » (Traﬁc ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, avis
consultatif, 1931, C.P.J.I. série A/B no 42, p. 116), il reste à la Cour à
examiner si l’Etat d’origine du projet est tenu à certaines obligations
après l’expiration de la période de négociation prévue à l’article 12.
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152. Le statut de 1975, selon l’Uruguay, ne reconnaît pas à l’une des
parties un « droit de veto » sur les projets initiés par l’autre. L’Uruguay
estime qu’il n’existe aucune « obligation de non-construction » qui pèserait sur l’Etat d’origine des projets jusqu’à ce que la Cour, une fois saisie,
se soit prononcée. L’existence d’une telle obligation, souligne l’Uruguay,
permettrait à une partie de bloquer un projet vital pour le développement
durable de l’autre partie, ce qui serait incompatible avec « l’utilisation
rationnelle et optimale du ﬂeuve ». Au contraire, pour l’Uruguay,
en l’absence de disposition particulière dans le statut, il convient
d’en revenir au droit international général, que reﬂéterait le projet
d’articles de la Commission du droit international de 2001 sur la
prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses (Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II,
deuxième partie), en particulier l’alinéa 3 de l’article 9 de ce projet,
relatif aux « consultations sur les mesures préventives », selon lequel
« si les consultations ... ne permettent pas d’aboutir à une solution
concertée, l’Etat d’origine tient néanmoins compte des intérêts de
l’Etat susceptible d’être affecté s’il décide d’autoriser la poursuite de
l’activité... ».

146. La Cour a par ailleurs eu l’occasion de mettre l’accent sur les
caractéristiques de l’obligation de négocier et sur le comportement qu’elle
prescrit aux Etats concernés : « les parties ont l’obligation de se comporter
de telle manière que la négociation ait un sens » (Plateau continental de la
mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République
fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47,
par. 85).
147. Le mécanisme de coopération prévu par les articles 7 à 12 du statut de 1975 n’aurait pas de sens, de l’avis de la Cour, si la partie d’origine
de l’activité projetée autorisait celle-ci ou la mettait en œuvre sans attendre que ce mécanisme soit mené à son terme. En effet, si tel était le cas,
les négociations entre les parties n’auraient plus d’objet.

« L’un des principes de base qui président à la création et à l’exécution d’obligations juridiques, quelle qu’en soit la source, est celui
de la bonne foi. La conﬁance réciproque est une condition inhérente
de la coopération internationale... » (Arrêts, C.I.J. Recueil 1974,
p. 268, par. 46, et p. 473, par. 49 ; voir également Actions armées
frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 105, par. 94.)

145. La Cour relève, en outre, que le statut de 1975 s’inscrit parfaitement dans le cadre des exigences du droit international en la matière, dès
lors que le mécanisme de coopération entre Etats est régi par le principe
de la bonne foi. En effet, selon le droit international coutumier, reﬂété à
l’article 26 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités,
« [t]out traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de
bonne foi ». Cela s’applique à toutes les obligations établies par un traité,
y compris les obligations de nature procédurale, essentielles à la coopération entre Etats. La Cour a rappelé, dans les affaires des Essais
nucléaires (Australie c. France) (Nouvelle-Zélande c. France), ce qui suit :

[cent quatre-vingts jours], l’autre partie peut construire ou autoriser la
construction de l’ouvrage projeté ».
144. Il en découle, selon la Cour, que, tant que se déroule le mécanisme de coopération entre les parties pour prévenir un préjudice sensible
au détriment de l’une d’elles, l’Etat d’origine de l’activité projetée est tenu
de ne pas autoriser sa construction et a fortiori de ne pas y procéder.
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OBLIGATIONS DE FOND
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A. La charge de la preuve et la preuve par expertise

159. Avant d’examiner les violations alléguées des obligations de
fond découlant du statut de 1975, la Cour traitera de deux questions
préliminaires, à savoir la charge de la preuve et la preuve par
expertise.

IV. LES

*
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droits ﬁgure celui de mettre en œuvre le projet, sous la seule responsabilité de cette partie, dans la mesure où la période de négociation a expiré.
156. La Cour avait considéré, dans son ordonnance du 13 juillet 2006,
que « la construction des usines sur le site actuel ne p[ouvait] être réputée
constituer un fait accompli » (Usines de pâte à papier sur le ﬂeuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du
13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 78). Ainsi, en statuant au
fond sur le différend qui oppose les deux Parties, la Cour est l’ultime
garant du respect par celles-ci du statut de 1975.
157. La Cour conclut de ce qui précède qu’aucune « obligation de nonconstruction » ne pesait sur l’Uruguay après que la période de négociation prévue par l’article 12 a expiré, soit le 3 février 2006, les Parties ayant
constaté à cette date l’échec des négociations entreprises dans le cadre du
GTAN (voir paragraphe 40). En conséquence, le comportement illicite de
l’Uruguay (constaté au paragraphe 149 ci-dessus) ne pouvait s’étendre
au-delà de cette date.
158. La Cour ayant établi que l’Uruguay a violé ses obligations de
nature procédurale d’informer, de notiﬁer et de négocier dans la mesure
et pour les raisons exposées ci-dessus, elle se penchera à présent sur la
question du respect par cet Etat des obligations de fond prescrites par le
statut de 1975.
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160. L’Argentine soutient que l’approche de précaution adoptée dans
le statut de 1975 a pour effet de « transfér[er] la charge de la preuve à
l’Uruguay, [de telle sorte que ce serait à lui de démontrer] que l’usine de
pâte à papier Orion (Botnia) ne cause pas de dommages signiﬁcatifs à
l’environnement ». Elle afﬁrme également que la charge de la preuve
ne devrait pas peser sur elle seule, en tant qu’Etat demandeur, car, selon
elle, le statut de 1975 impose aux deux Parties une obligation égale de
convaincre — l’une, de l’innocuité du projet, l’autre, de sa nocivité.
161. L’Uruguay estime au contraire que, conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour, c’est à l’Argentine, Etat demandeur,
qu’incombe la charge de la preuve, mais que, quand bien même la position argentine relative au transfert de la charge de la preuve serait fondée
en droit, cela ne changerait rien, étant donné la faiblesse manifeste de
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153. L’Argentine, au contraire, soutient que l’article 12 du statut de
1975 fait de la Cour le décideur ﬁnal lorsque les parties n’aboutissent pas
à un accord dans le délai de cent quatre-vingts jours à compter de la communication visée à l’article 11. Il résulterait de l’article 9 du statut, interprété à la lumière des articles 11 et 12, et compte tenu de son objet et de
son but, que, si la partie à laquelle la notiﬁcation est adressée formule une
objection, l’autre partie ne pourrait ni construire l’ouvrage en question ni
autoriser sa construction, aussi longtemps que la procédure prévue aux
articles 7 à 12 n’aurait pas été achevée et que la Cour ne se serait pas
prononcée sur le projet. L’Argentine considère ainsi que, pendant la procédure de règlement du différend devant la Cour, l’Etat qui projette de
construire l’ouvrage ne peut mettre l’autre Partie devant le fait accompli
de sa construction.
En ce qui concerne la question du « veto », elle serait, selon l’Argentine,
mal posée par l’Uruguay, car ni l’une ni l’autre des parties ne pourrait
imposer sa position sur la construction et il reviendrait en déﬁnitive à la
Cour de trancher, en cas de désaccord, par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. En quelque sorte, l’Uruguay n’aurait d’autre choix,
selon l’Argentine, que de parvenir à un accord avec elle ou d’attendre le
règlement du différend. En poursuivant la construction et la mise en service de l’usine et du port d’Orion (Botnia), l’Uruguay commet, selon
l’Argentine, une violation continue des obligations de nature procédurale
résultant du chapitre II du statut de 1975.
154. La Cour observe que la prétendue « obligation de non-construction », qui pèserait sur l’Uruguay entre la ﬁn de la période de négociation
et la décision de la Cour, ne ﬁgure pas expressément dans le statut de
1975 et ne découle pas davantage de ses dispositions. L’article 9 ne prévoit une telle obligation que pendant la mise en œuvre de la procédure
prévue aux articles 7 à 12 du statut.
En outre, le statut ne prévoit pas que, en cas de désaccord persistant
entre les parties sur l’activité projetée au terme de la période de négociation, il reviendrait à la Cour, saisie par l’Etat concerné, comme le prétend
l’Argentine, d’autoriser ou non l’activité en question. La Cour souligne
que, si le statut de 1975 lui confère compétence pour le règlement de tout
différend relatif à son application et à son interprétation, il ne l’investit
pas pour autant de la fonction d’autoriser ou non en dernier ressort
les activités projetées. Par conséquent, l’Etat d’origine du projet peut, à la
ﬁn de la période de négociation, procéder à la construction à ses
propres risques.
La Cour ne peut retenir l’interprétation de l’article 9 selon laquelle
toute construction serait interdite jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée en
vertu des articles 12 et 60.
155. L’article 12 ne met pas à la charge des parties une obligation de
saisir la Cour mais leur donne plutôt la possibilité de le faire, après l’expiration de la période de négociation. Ainsi, l’article 12 n’est pas susceptible de modiﬁer les droits et obligations de la partie intéressée, tant que
la Cour n’a pas statué déﬁnitivement à leur sujet. Selon la Cour, parmi ces
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163. Le demandeur doit naturellement commencer par soumettre les
éléments de preuve pertinents pour étayer sa thèse. Cela ne signiﬁe pas
pour autant que le défendeur ne devrait pas coopérer en produisant tout
élément de preuve en sa possession susceptible d’aider la Cour à régler le
différend dont elle est saisie.
164. Quant aux arguments avancés par l’Argentine concernant le renversement de la charge de la preuve et l’existence, à l’égard de chaque
Partie, d’une obligation égale de convaincre au titre du statut de 1975, la
Cour considère qu’une approche de précaution, si elle peut se révéler pertinente pour interpréter et appliquer les dispositions du statut, n’a toutefois pas pour effet d’opérer un renversement de la charge de la preuve ;
elle considère également que rien dans le statut de 1975 lui-même ne permet de conclure que celui-ci ferait peser la charge de la preuve de façon
égale sur les deux Parties.
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165. La Cour examinera à présent la question de la preuve par expertise. L’Argentine et l’Uruguay ont tous deux soumis à la Cour une grande
quantité d’informations factuelles et scientiﬁques à l’appui de leurs prétentions respectives. Ils ont également produit des rapports et des études
établis par les experts et les consultants qu’ils ont engagés, ainsi que par
ceux engagés par la Société ﬁnancière internationale en sa qualité de
bailleur de fonds du projet. Certains de ces experts se sont également pré-
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sentés devant la Cour comme conseils de l’une ou l’autre Partie pour
fournir des éléments de preuve.
166. Les Parties sont néanmoins divisées sur l’autorité et la ﬁabilité des
études et rapports versés au dossier, qui ont été établis par leurs experts et
consultants respectifs, d’une part, et par ceux de la SFI, d’autre part, et
qui contiennent bien souvent des afﬁrmations et des conclusions contradictoires. Répondant à une question posée par un juge, l’Argentine a
afﬁrmé que le poids à leur accorder devait être déterminé en fonction non
seulement de l’« indépendance » de l’auteur, qui devait n’avoir aucun intérêt personnel à ce que l’affaire fût tranchée dans un sens ou un autre et ne
devait pas être fonctionnaire du gouvernement, mais aussi des caractéristiques du document lui-même, en particulier du soin avec lequel l’analyse
avait été réalisée, de son exhaustivité, de l’exactitude des données utilisées, et de la clarté et de la cohérence des conclusions tirées de celles-ci.
Dans sa réponse à la même question, l’Uruguay a soutenu que les rapports élaborés par des experts engagés aux ﬁns de l’instance et versés au
dossier ne devaient pas être considérés comme établis de façon indépendante et devaient être traités avec circonspection, contrairement aux
déclarations et analyses d’experts publiées par une organisation internationale compétente telle la SFI ou celles publiées par les consultants
engagés par ladite organisation, qui, elles, devaient être considérées
comme émanant d’une source indépendante et se voir accorder un
« poids spécial ».
167. La Cour a prêté la plus grande attention aux éléments qui lui ont
été soumis par les Parties, ainsi qu’il ressortira de son examen des éléments de preuve ci-après relatifs aux violations alléguées des obligations
de fond. S’agissant des experts qui sont intervenus à l’audience en qualité
de conseils, la Cour aurait trouvé plus utile que les Parties, au lieu de les
inclure à ce titre dans leurs délégations respectives, les présentent en tant
que témoins-experts en vertu des articles 57 et 64 du Règlement de la
Cour. Elle considère en effet que les personnes déposant devant elle sur la
base de leurs connaissances scientiﬁques ou techniques et de leur expérience personnelle devraient le faire en qualité d’experts ou de témoins,
voire, dans certains cas, à ces deux titres à la fois, mais non comme
conseils, aﬁn de pouvoir répondre aux questions de la partie adverse ainsi
qu’à celles de la Cour elle-même.
168. Quant à l’indépendance de ces experts, la Cour n’estime pas
nécessaire, pour statuer en l’espèce, de s’engager dans un débat général
sur la valeur, la ﬁabilité et l’autorité relatives des documents et études élaborés par les experts et les consultants des Parties. Elle doit seulement
garder à l’esprit que, si volumineuses et complexes que soient les
informations factuelles qui lui ont été soumises, il lui incombe, au
terme d’un examen attentif de l’ensemble des éléments soumis par
les Parties, de déterminer quels faits sont à prendre en considération,
d’en apprécier la force probante et d’en tirer les conclusions
appropriées. Ainsi, ﬁdèle à sa pratique, la Cour se prononcera sur les
faits, en se fondant sur les éléments de preuve qui lui ont été pré-

l’argumentation de l’Argentine sur le fond et le nombre d’éléments de
preuve émanant de sources indépendantes que l’Uruguay a soumis à la
Cour. Il conteste également avec force l’argument de l’Argentine selon
lequel l’approche de précaution adoptée dans le statut de 1975 aurait
pour effet de transférer la charge de la preuve, invoquant l’absence de
toute disposition conventionnelle expresse en ce sens, et rejette de même
l’idée avancée par l’Argentine selon laquelle le statut ferait peser la
charge de la preuve à égalité sur les deux Parties.
162. Tout d’abord, la Cour considère que, selon le principe bien établi
onus probandi incumbit actori, c’est à la partie qui avance certains faits
d’en démontrer l’existence. Ce principe, conﬁrmé par la Cour à maintes
reprises (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine),
arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68 ; Souveraineté sur Pedra Branca/
Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour),
arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 31, par. 45 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (BosnieHerzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I),
p. 128, par. 204 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101),
s’applique aux faits avancés aussi bien par le demandeur que par le
défendeur.
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1. L’obligation de contribuer à l’utilisation rationnelle et optimale du
ﬂeuve (article premier)

169. La Cour examinera maintenant les violations alléguées des obligations de fond découlant du statut de 1975 commises par l’Uruguay en
autorisant la construction et la mise en service de l’usine Orion (Botnia).
En particulier, l’Argentine afﬁrme que l’Uruguay a violé les obligations
que lui imposent les articles premier, 27, 35, 36 et 41, alinéa a), du statut
de 1975 ainsi que d’« autres obligations découlant du droit international
général, conventionnel et coutumier, ... nécessaires à l’application [de ce]
statut... ». L’Uruguay rejette ces allégations. Il considère par ailleurs que
l’article 27 du statut de 1975 autorise les parties à utiliser les eaux du
ﬂeuve à des ﬁns ménagères, sanitaires, industrielles et agricoles.

B. Les violations alléguées des obligations de fond
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170. Selon l’Argentine, l’Uruguay a violé son obligation de contribuer
à l’« utilisation rationnelle et optimale du ﬂeuve » en manquant de la
consulter sur les actions propres à éviter une modiﬁcation de l’équilibre
écologique, et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher une pollution. L’Argentine fait également valoir que, pour interpréter le statut
de 1975 (en particulier ses articles 27, 35 et 36) selon le principe de l’utilisation équitable et raisonnable, il faut tenir compte de toutes les utilisations préalables et légitimes du ﬂeuve, y compris son utilisation à des ﬁns
récréatives et touristiques.
171. Pour l’Uruguay, l’objet et le but du statut de 1975 sont d’organiser la coopération entre les Parties par l’intermédiaire de la CARU au
service de leur objectif commun, celui d’assurer une utilisation équitable
et durable des eaux et des ressources biologiques du ﬂeuve. L’Uruguay
estime, d’une part, n’avoir contrevenu en rien au principe de l’utilisation
équitable et raisonnable du ﬂeuve et, d’autre part, que ce principe ne peut
être invoqué pour privilégier des utilisations préalables du ﬂeuve, liées
par exemple au tourisme ou à la pêche, par rapport à de nouvelles utilisations.
172. Les Parties sont également en désaccord sur la portée et les implications de l’article 27 du statut de 1975 concernant le droit de chacune
d’elles d’utiliser les eaux du ﬂeuve, à l’intérieur de sa juridiction, à des ﬁns
ménagères, sanitaires, industrielles et agricoles.
173. La Cour fait observer que, comme l’indique le titre de son chapitre I, le statut de 1975 expose, en son article premier, le but de cet instrument. En tant que tel, l’article premier éclaire l’interprétation des obligations de fond mais ne confère pas, en lui-même, de droits ou d’obligations spéciﬁques aux parties. Celles-ci sont tenues de garantir l’utilisation
rationnelle et optimale du ﬂeuve Uruguay en se conformant aux obliga-
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tions prescrites par le statut aux ﬁns de la protection de l’environnement
et de la gestion conjointe de cette ressource partagée. Cet objectif doit
aussi être poursuivi par le biais de la CARU, qui constitue le « mécanisme
commun » nécessaire à sa réalisation, ainsi que par le biais des règles
adoptées par cette commission et des normes et mesures adoptées par les
Parties.
174. La Cour rappellera que les Parties ont conclu le traité contenant
le statut de 1975 en application de l’article 7 du traité de 1961, qui leur
faisait obligation d’établir conjointement un code de l’utilisation du
ﬂeuve comprenant, entre autres, des dispositions visant à prévenir la pollution et à protéger et préserver le milieu aquatique. Ainsi, l’utilisation
rationnelle et optimale des eaux du ﬂeuve peut être considérée comme la
pierre angulaire du système de coopération institué par le statut de 1975
et du mécanisme commun destiné à assurer cette coopération.
175. La Cour considère que, pour parvenir à une utilisation rationnelle et optimale, un équilibre doit être trouvé entre, d’une part, les droits
et les besoins des Parties concernant l’utilisation du ﬂeuve à des ﬁns économiques et commerciales et, d’autre part, l’obligation de protéger celui-ci
de tout dommage à l’environnement susceptible d’être causé par de telles
activités. Cette nécessité d’assurer un tel équilibre ressort de plusieurs dispositions du statut de 1975 établissant les droits et obligations des Parties,
telles que les articles 27, 36 et 41. La Cour appréciera donc le comportement de l’Uruguay en ce qui concerne l’autorisation de la construction
et de la mise en service de l’usine Orion (Botnia) à la lumière de ces dispositions du statut, et des droits et obligations énoncés dans celles-ci.
176. La Cour a déjà examiné aux paragraphes 84 à 93 ci-dessus le rôle
de la CARU par rapport aux obligations de nature procédurale établies
dans le statut de 1975. En plus de son rôle à cet égard, les fonctions de la
CARU concernent presque tous les aspects de la mise en œuvre des dispositions de fond du statut de 1975. Les fonctions de réglementation de la
commission dans le domaine de la conservation et de la préservation des
ressources biologiques, de la prévention et de la surveillance de la pollution, ainsi que celles qui concernent la coordination des mesures prises
par les Parties, revêtent une importance particulière dans la présente
affaire. La Cour les examinera au stade de son analyse des positions des
Parties sur l’interprétation et l’application des articles 36 et 41 du statut
de 1975.
177. Quant à l’article 27, la Cour considère que son libellé reﬂète non
seulement la nécessité de concilier les intérêts variés des Etats riverains
dans un contexte transfrontière et, en particulier, dans l’utilisation d’une
ressource naturelle partagée, mais aussi celle de trouver un équilibre entre
l’utilisation et la protection des eaux du ﬂeuve qui soit conforme à
l’objectif de développement durable. La Cour a déjà examiné les obligations découlant des articles 7 à 12 du statut de 1975 qui, selon l’article 27,
doivent être respectées par toute partie souhaitant exercer son droit d’utiliser les eaux du ﬂeuve pour l’une quelconque des ﬁns y énoncées dès lors
que le régime du ﬂeuve ou la qualité de ses eaux risque de pâtir de cette

sentés, puis appliquera les règles pertinentes du droit international
à ceux qu’elle aura jugés avérés.
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181. L’Argentine soutient que l’Uruguay a violé l’article 36 du statut

3. L’obligation de coordonner les mesures propres à éviter une modiﬁcation de l’équilibre écologique (article 36)

179. L’Argentine soutient que la décision de l’Uruguay de procéder à
d’importantes plantations d’eucalyptus aﬁn de fournir de la matière première à l’usine Orion (Botnia) a des incidences non seulement sur la gestion des sols et des forêts uruguayennes, mais aussi sur la qualité des eaux
du ﬂeuve. Pour sa part, l’Uruguay afﬁrme que l’Argentine n’expose
aucun argument fondé sur la manière dont il gère ses sols et ses forêts
— et qu’elle « n’a pas non plus formulé d’allégations relatives aux eaux
des afﬂuents ».
180. La Cour fait observer que l’Argentine n’a apporté aucune preuve
à l’appui de ce qu’elle avance. En outre, l’article 35 concerne la gestion
des sols et des forêts ainsi que l’utilisation des eaux souterraines et des
afﬂuents, et rien dans les éléments de preuve produits par l’Argentine ne
permet de relier directement la façon dont l’Uruguay gère ses sols et ses
forêts, ou utilise les eaux souterraines et les afﬂuents, aux modiﬁcations
alléguées de la qualité des eaux du ﬂeuve Uruguay que l’Argentine attribue à l’usine de pâte à papier Orion (Botnia). De fait, si elle a développé
une longue argumentation quant aux effets des rejets de l’usine de pâte à
papier sur la qualité des eaux du ﬂeuve, l’Argentine a en revanche été nettement moins diserte quant à l’effet délétère qu’auraient eu sur la qualité
de ces eaux les opérations de plantation d’eucalyptus effectuées par
l’Uruguay. La Cour en conclut que l’Argentine n’a pas établi le bienfondé de ses allégations sur ce point.

« s’obligent à adopter les mesures nécessaires pour que la gestion du
sol et des forêts, l’utilisation des eaux souterraines et celle des
afﬂuents du ﬂeuve n’entraînent pas de modiﬁcation causant un
préjudice sensible au régime de ce dernier ou à la qualité de ses
eaux ».

178. A l’article 35 du statut de 1975, les parties :

2. L’obligation de veiller à ce que la gestion du sol et des forêts ne cause
pas un préjudice au régime du ﬂeuve ou à la qualité de ses eaux
(article 35)

utilisation. La Cour tient à ajouter que l’utilisation en question ne pourrait être jugée équitable et raisonnable s’il n’était pas tenu compte des
intérêts de l’autre Etat riverain à l’égard de la ressource partagée et de la
protection environnementale de cette dernière. Aussi la Cour est-elle
d’avis que l’article 27 traduit ce lien étroit entre l’utilisation équitable et
raisonnable d’une ressource partagée et la nécessité de concilier le développement économique et la protection de l’environnement qui est au
cœur du développement durable.
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« dans le domaine de la protection de l’environnement, la vigilance et
la prévention s’imposent en raison du caractère souvent irréversible

de 1975, qui fait obligation aux Parties de coordonner, par l’intermédiaire de la CARU, les mesures propres à éviter une modiﬁcation de
l’équilibre écologique du ﬂeuve. Elle indique que les rejets de l’usine
Orion (Botnia) ont modiﬁé cet équilibre, et cite à titre d’exemples la prolifération d’algues du 4 février 2009, qui constitue selon elle une preuve
ﬂagrante d’une telle modiﬁcation, et les rejets de toxines qui seraient à
l’origine des malformations observées chez les rotifères dont des photographies ont été présentées à la Cour.
182. L’Uruguay considère que toute appréciation du comportement
des Parties en ce qui concerne l’article 36 du statut de 1975 doit tenir
compte des règles adoptées par la CARU, car cet article, qui crée une
obligation de coopération, fait référence à ces règles et n’interdit pas en
soi tel ou tel comportement. L’Uruguay estime que l’usine satisfait pleinement aux exigences de la CARU concernant l’équilibre écologique du
ﬂeuve, et conclut qu’il n’a pas agi de manière contraire à l’article 36 du
statut de 1975.
183. Il est rappelé que, aux termes de l’article 36, « [l]es parties coordonnent, par l’intermédiaire de la commission, les mesures propres à éviter une modiﬁcation de l’équilibre écologique et à contenir les ﬂéaux et
autres facteurs nocifs sur le ﬂeuve et dans ses zones d’inﬂuence ».
184. La Cour est d’avis que les Parties ne sauraient satisfaire à cette
obligation isolément, par des actes individuels. Le respect de cette obligation exige une action concertée, par l’intermédiaire de la commission.
Cette obligation est l’expression de la recherche par le statut de 1975 de
l’intérêt collectif, et reﬂète l’un des objectifs ayant présidé à la mise en
place de mécanismes communs, à savoir celui d’assurer une coordination
entre les initiatives et mesures prises par les Parties aux ﬁns de la gestion
durable et de la protection environnementale du ﬂeuve. Les Parties ont
effectivement coordonné leur action en promulguant, dans le cadre de la
commission, des normes qui ﬁgurent aux points E3 et E4 du digeste de la
CARU. L’un des objectifs énoncés au point E3 consiste à « [p]rotéger et
préserver le milieu aquatique et son équilibre écologique ». De même, il
est indiqué au point E4 que celui-ci a été élaboré « suivant ce qui
[était] ... établi dans le[s] ... [a]rticles 36, 37, 38 et 39 ».
185. Selon la Cour, l’article 36 du statut de 1975 vise à empêcher toute
pollution transfrontière susceptible de modiﬁer l’équilibre écologique du
ﬂeuve, en coordonnant l’adoption des mesures nécessaires à cette ﬁn, par
l’intermédiaire de la CARU. Il oblige donc les deux Etats à prendre des
mesures concrètes pour éviter toute modiﬁcation de l’équilibre écologique. Ces mesures ne se limitent pas à l’adoption d’un cadre réglementaire — ce qu’ont fait les Parties par l’intermédiaire de la CARU ; les
deux Parties sont également tenues de respecter et de mettre en œuvre les
mesures ainsi adoptées. Comme la Cour l’a souligné dans l’affaire relative
au Projet Gabčíkovo-Nagymaros :

76

179

des dommages causés à l’environnement et des limites inhérentes
au mécanisme même de réparation de ce type de dommages »
(Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J.
Recueil 1997, p. 78, par. 140).
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« Sans préjudice des fonctions assignées à la commission en la
matière, les parties s’obligent :
a) à protéger et à préserver le milieu aquatique et, en particulier, à
en empêcher la pollution en établissant des normes et en adoptant les mesures appropriées, conformément aux accords internationaux applicables et, le cas échéant, en harmonie avec les

190. L’article 41 est ainsi libellé :

4. L’obligation d’empêcher la pollution et de préserver le milieu aquatique (article 41)

186. Les Parties divergent encore quant à la nature de l’obligation
énoncée à l’article 36 ; elles s’opposent en particulier sur la question de
savoir s’il s’agit d’une obligation de comportement ou de résultat.
L’Argentine soutient que, suivant leur sens ordinaire, les articles 36 et 41
du statut de 1975 établissent l’un et l’autre une obligation de résultat.
187. La Cour considère que l’obligation formulée à l’article 36 incombe
aux deux Parties et leur impose d’adopter un comportement spéciﬁque
consistant à prendre les mesures nécessaires de façon coordonnée, par
l’intermédiaire de la commission, pour éviter toute modiﬁcation de l’équilibre écologique. L’obligation d’adopter des mesures réglementaires ou
administratives, que ce soit de manière individuelle ou conjointe, et de les
mettre en œuvre constitue une obligation de comportement. Les deux
Parties doivent donc, en application de l’article 36, faire preuve de la diligence requise (« due diligence ») en agissant dans le cadre de la commission pour prendre les mesures nécessaires à la préservation de l’équilibre
écologique du ﬂeuve.
188. Cette vigilance et cette prévention sont particulièrement importantes lorsqu’il s’agit de préserver l’équilibre écologique puisque les effets
négatifs des activités humaines sur les eaux du ﬂeuve risquent de toucher
d’autres composantes de l’écosystème du cours d’eau, telles que sa ﬂore,
sa faune et son lit. L’obligation de coordonner, par l’intermédiaire de la
commission, l’adoption des mesures nécessaires, ainsi que la mise en
application et le respect de ces mesures, jouent dans ce contexte un rôle
central dans le système global de protection du ﬂeuve Uruguay établi par
le statut de 1975. Il est dès lors d’une importance cruciale que les Parties
respectent cette obligation.
189. La Cour conclut des développements qui précèdent que l’Argentine n’a pas démontré de manière convaincante que l’Uruguay a refusé de
prendre part aux efforts de coordination prévus par l’article 36, en violation de celui-ci.
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directives et les recommandations des organismes techniques
internationaux ;
b) à ne pas abaisser, dans leurs systèmes juridiques respectifs :
1) les normes techniques en vigueur pour prévenir la pollution
des eaux, et
2) les pénalités établies pour les infractions ;
c) à s’informer mutuellement des normes qu’elles se proposent
d’établir en matière de pollution des eaux, en vue d’établir des
normes équivalentes dans leurs systèmes juridiques respectifs. »
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194. Dans le cadre de l’affaire relative au Projet GabčíkovoNagymaros, la Cour a par ailleurs eu l’occasion de souligner que « les

« L’obligation générale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle
respectent l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne
relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du
corps de règles du droit international de l’environnement. » (Licéité
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 242, par. 29.)

191. Selon l’Argentine, en autorisant le rejet de nutriments supplémentaires dans un ﬂeuve qui connaît des phénomènes d’eutrophisation,
d’inversion de courant et de stagnation, l’Uruguay a violé l’obligation qui
lui incombe d’empêcher la pollution, faute d’avoir prescrit des mesures
appropriées en ce qui concerne l’usine Orion (Botnia) et respecté les
accords internationaux en matière d’environnement applicables, notamment la convention sur la diversité biologique et la convention de Ramsar. Elle soutient que le statut de 1975 interdit toute pollution portant
atteinte à la protection et à la préservation du milieu aquatique ou modiﬁant l’équilibre écologique du ﬂeuve. L’Argentine afﬁrme en outre que
l’obligation d’empêcher la pollution du ﬂeuve est une obligation de résultat et qu’elle ne porte pas seulement sur la protection du milieu aquatique
proprement dit, mais s’étend également à toute utilisation raisonnable et
légitime du ﬂeuve, y compris au tourisme et aux autres usages récréatifs.
192. L’Uruguay soutient que l’obligation d’« empêcher la pollution »
énoncée à l’alinéa a) de l’article 41 du statut de 1975 n’emporte pas
l’interdiction de tout déversement dans le ﬂeuve. Seuls les rejets supérieurs aux limites ﬁxées conjointement par les Parties au sein de la
CARU, conformément à leurs obligations internationales, et qui ont
pour cette raison des effets préjudiciables, sont susceptibles d’être qualiﬁés de « pollution » au sens de l’article 40 du statut de 1975. De surcroît,
l’Uruguay estime que l’article 41 crée une obligation de comportement, et
non de résultat, mais que, de fait, cela importe peu puisqu’il s’est acquitté
de son devoir d’empêcher la pollution en exigeant de l’usine qu’elle
réponde aux normes relatives aux meilleures techniques disponibles.
193. Avant d’en venir à l’analyse de l’article 41, la Cour rappelle ce qui
suit :

78

180
70

« tout changement de la qualité des eaux qui empêche ou entrave
leur utilisation légitime, produisant des effets délétères ou portant
atteinte aux ressources vivantes, un risque à la santé humaine, une
menace aux activités aquatiques y compris la pêche, ou la réduction
des activités de récréation » (titre I, chapitre 1, section 2, article 1,
alinéa c), du digeste de la CARU (E3)).
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juridiction. L’obligation de diligence requise qu’impose l’alinéa a) de
l’article 41 en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre des normes
et mesures appropriées est encore renforcée par la double exigence que
ces normes et mesures soient « conform[es] aux accords internationaux
applicables » et, « le cas échéant, en harmonie avec les directives et les
recommandations des organismes techniques internationaux ». Cette exigence présente l’avantage de garantir que les normes et mesures adoptées
par les parties soient conformes aux accords internationaux applicables et
prennent en même temps en compte les normes techniques convenues au
niveau international.
198. Enﬁn, la portée de l’obligation d’empêcher la pollution doit être
déterminée à la lumière de la déﬁnition de la pollution donnée à l’article 40 du statut de 1975. Celui-ci se lit ainsi : « Aux ﬁns du présent statut,
le terme « pollution » désigne l’introduction directe ou indirecte par
l’homme de substances ou d’énergie nocives dans le milieu aquatique », le
concept d’« effets nocifs » étant pour sa part déﬁni comme suit dans le
digeste de la CARU :
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199. Le digeste reﬂète la volonté des Parties et leur interprétation des
dispositions du statut de 1975. Tout comme de nombreuses autres dispositions du statut, l’article 41 énonce les obligations d’ordre général, dont
les Parties sont convenues, de réglementer et de limiter l’utilisation du
ﬂeuve et de protéger son environnement ; c’est par le biais de l’activité
réglementaire coordonnée de la CARU, telle que déﬁnie à l’article 56 du
statut, de l’activité réglementaire de chacune des parties, ou par ces deux
moyens, qu’un contenu plus précis est donné à ces obligations d’ordre
général. Les deux types d’activités réglementaires sont conçus pour être
complémentaires. Ainsi qu’expliqué plus bas (voir paragraphes 201 à 202,
et 214), les normes établies par la CARU concernent principalement la
qualité de l’eau. Le digeste de la CARU établit seulement des limites
générales pour certains rejets ou efﬂuents provenant d’installations industrielles, tels que les « hydrocarbures », les « solides sédimentables » et les
« huiles et graisses », mais prévoit explicitement que la réglementation de
ces questions est du ressort de chacune des parties. Il dispose également
que, en ce qui concerne les efﬂuents relevant de leur juridiction, chacune
des parties doit prendre les « mesures correctives » nécessaires pour assurer la conformité aux normes relatives à la qualité de l’eau (digeste de la
CARU, point E3 : pollution, titre 2, chapitre 5, section 1, article 3). En
Uruguay, ces mesures ont pris la forme d’un règlement sur la qualité des
eaux (décret no 253/79) et, en ce qui concerne l’usine Orion (Botnia),
des conditions imposées dans le cadre de l’autorisation délivrée par le
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Parties devraient, ensemble, examiner à nouveau les effets sur l’environnement de l’exploitation de la centrale de Gabčíkovo » (Projet GabčíkovoNagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 78,
par. 140). C’est en gardant à l’esprit ces déclarations que la Cour
analysera maintenant l’article 41 du statut de 1975.
195. Compte tenu du rôle central de cette disposition dans le différend
qui oppose les Parties à la présente affaire, ainsi que des profondes divergences entre celles-ci en ce qui concerne l’interprétation et l’application
de cette disposition, la Cour souhaiterait faire quelques observations
d’ordre général sur le contenu normatif de l’article 41 avant de se pencher
sur les arguments spéciﬁques des Parties. Premièrement, selon la Cour,
l’article 41 établit une distinction claire entre les fonctions réglementaires
conﬁées à la CARU en vertu du statut de 1975 — qui font l’objet de
l’article 56 — et l’obligation que ledit article impose aux Parties d’adopter individuellement des normes et des mesures destinées à « protéger et à
préserver le milieu aquatique et, en particulier, à en empêcher la pollution ». Ainsi, l’obligation que les Parties s’engagent à respecter en vertu
de l’article 41, qui est distincte de celles prévues aux articles 36 et 56 du
statut de 1975, consiste à adopter les normes et mesures appropriées au
sein de leurs systèmes juridiques nationaux respectifs aﬁn de protéger et
de préserver le milieu aquatique et d’en empêcher la pollution. Cette
conclusion est confortée par le libellé des alinéas b) et c) de l’article 41,
qui mentionnent la nécessité pour les Parties de n’abaisser ni les normes
techniques ni les pénalités en vigueur dans leurs législations respectives
et de s’informer mutuellement des normes qu’elles se proposent d’édicter
en vue d’établir des normes équivalentes dans leurs systèmes juridiques
respectifs.
196. Deuxièmement, selon la Cour, une simple lecture du texte de
l’article 41 montre que ce sont les normes et mesures que les Parties sont
tenues d’établir dans leurs systèmes juridiques respectifs qui doivent être
« conform[es] aux accords internationaux applicables » et, « le cas échéant,
en harmonie avec les directives et les recommandations des organismes
techniques internationaux ».
197. Troisièmement, l’obligation de « préserver le milieu aquatique et,
en particulier, [d’]en empêcher la pollution en établissant des normes et
en adoptant les mesures appropriées » impose d’exercer la diligence requise
(« due diligence ») vis-à-vis de toutes les activités qui se déroulent sous la
juridiction et le contrôle de chacune des parties. Cette obligation implique la nécessité non seulement d’adopter les normes et mesures appropriées, mais encore d’exercer un certain degré de vigilance dans leur mise
en œuvre ainsi que dans le contrôle administratif des opérateurs publics
et privés, par exemple en assurant la surveillance des activités entreprises
par ces opérateurs, et ce, aﬁn de préserver les droits de l’autre partie. Par
conséquent, la responsabilité d’une partie au statut de 1975 serait engagée
s’il était démontré qu’elle n’avait pas agi avec la diligence requise, faute
d’avoir pris toutes les mesures appropriées pour assurer l’application de
la réglementation pertinente à un opérateur public ou privé relevant de sa
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202. Les normes établies dans le cadre du digeste ne sont toutefois pas
exhaustives. Comme cela a été indiqué précédemment, il est prévu qu’elles
soient complétées par les normes et mesures devant être adoptées par
chacune des Parties dans le cadre de sa législation interne.
La Cour appliquera donc, outre le statut de 1975, ces deux ensembles
de règles pour déterminer si les Parties ont violé les obligations qu’elles
avaient contractées en ce qui concerne les rejets d’efﬂuents de l’usine et
l’impact de ces rejets sur la qualité des eaux, l’équilibre écologique et la
diversité biologique du ﬂeuve.

« a) protéger et préserver le milieu aquatique et son équilibre écologique ;
b) assurer toute utilisation légitime des eaux, en tenant compte des
besoins à long terme et particulièrement [de] ceux concernant la
consommation humaine ;
c) prévenir toute nouvelle forme de pollution et essayer de la
réduire, lorsque les valeurs de référence adoptées pour les différentes utilisations légitimes des eaux du ﬂeuve sont dépassées ;
d) promouvoir la recherche scientiﬁque en matière de pollution. »
(Titre I, chapitre 2, section 1, article 1.)

MVOTMA. En Argentine, la province d’Entre Ríos, qui jouxte le ﬂeuve
sur la rive opposée au site de l’usine, a réglementé les rejets industriels par
des décrets qui reconnaissent également le caractère contraignant du
digeste de la CARU (décret réglementaire no 5837, gouvernement d’Entre
Ríos (26 décembre 1991), et décret réglementaire no 5394, gouvernement
d’Entre Ríos (7 avril 1997)).
200. La Cour estime qu’il convient de traiter à ce stade de la question
des règles à l’aune desquelles doit s’apprécier toute allégation de violation
et, plus précisément, l’existence d’« effets nocifs ». La Cour considère
qu’il convient de rechercher ces règles dans le statut de 1975, dans les
mesures communes que les Parties ont adoptées de manière coordonnée par l’intermédiaire de la CARU (comme le prévoit le texte
introductif des articles 41 et 56 du statut), et dans les dispositions
réglementaires adoptées par chacune des Parties dans la mesure exigée
par le statut de 1975 (comme le prévoient les alinéas a), b) et c) de
l’article 41).
201. En vertu de l’alinéa a) de l’article 56, la CARU a notamment
pour fonction d’établir le cadre réglementaire relatif à la prévention de la
pollution ainsi qu’à la conservation et à la préservation des ressources
biologiques. C’est dans l’exercice de ce pouvoir réglementaire que la commission a adopté en 1984 le digeste sur les utilisations des eaux du ﬂeuve
Uruguay, qu’elle a depuis modiﬁé. En 1990, lorsqu’elles ont adopté
le point E3 du digeste, les Parties ont indiqué l’avoir élaboré au titre
de l’alinéa f) de l’article 7 du traité de 1961 ainsi que des articles 35,
36, 41 à 45 et 56, alinéa a), point 4), du statut de 1975. Ainsi que mentionné dans le digeste, les « objectifs de base » du point E3 sont les
suivants :
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203. La Cour se penchera maintenant sur la relation entre la nécessité
de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement, lorsque l’activité projetée risque d’avoir un effet préjudiciable sur une ressource partagée et de causer un dommage transfrontière, et les obligations qui
incombent aux Parties en vertu des alinéas a) et b) de l’article 41 du statut de 1975. Les Parties conviennent de la nécessité de procéder à une
évaluation de l’impact sur l’environnement. L’Argentine soutient que,
prises dans leur globalité, les obligations prévues par le statut imposaient
l’obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement
avant d’autoriser Botnia à construire l’usine, ce dont convient l’Uruguay.
En revanche, les Parties sont en désaccord quant à la portée et au
contenu de l’évaluation de l’impact sur l’environnement à laquelle aurait
dû procéder l’Uruguay en ce qui concerne le projet d’usine Orion (Botnia). L’Argentine soutient en premier lieu que l’Uruguay a manqué de
s’assurer que « des évaluations environnementales complètes [avaient été]
préparées préalablement à ses décisions d’autoriser la construction… » et,
en second lieu, que « [l]es décisions de l’Uruguay [ont été] ... basées sur
des évaluations environnementales qui [n’étaient] pas satisfaisantes »,
essentiellement parce que l’Uruguay n’a pas pris en compte l’ensemble
des impacts potentiels de l’usine, alors que le droit international et la pratique internationale l’exigeaient ; elle mentionne à cet égard la convention
de 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte
transfrontière de la Commission économique des Nations Unies pour
l’Europe (ci-après la « convention d’Espoo ») (RTNU, vol. 1989, p. 309)
ainsi que les buts et principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement adoptés en 1987 par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (ci-après les « buts et principes du PNUE ») (UNEP/WG.152/4
Annexe (1987), document adopté par le conseil d’administration du
PNUE lors de sa 14e session (déc. 14/25 (1987)). L’Uruguay admet que,
conformément à la pratique internationale, une évaluation de l’impact
sur l’environnement de l’usine Orion (Botnia) était nécessaire, mais soutient que le droit international n’impose aucune condition quant au
contenu d’une telle évaluation, sa réalisation relevant d’une procédure
nationale, et non internationale, du moins lorsque le projet concerné n’est
pas un projet commun à plusieurs Etats. L’Uruguay estime que, en vertu
de la pratique des Etats et du projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses adopté en 2001
par la Commission du droit international, le droit international lui impose
uniquement d’évaluer les éventuels effets nocifs transfrontières du
projet sur les êtres humains, les biens et l’environnement des autres Etats,
sans qu’il soit nécessaire d’évaluer les risques lointains ou purement
théoriques.
204. La Cour considère que, pour s’acquitter comme il se doit des obligations qu’elles tiennent des alinéas a) et b) de l’article 41 du statut
de 1975, les Parties sont tenues, aux ﬁns de protéger et de préserver le
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i) Le choix du site de Fray Bentos pour l’usine Orion (Botnia)
207. Selon l’Argentine, si l’évaluation de l’impact sur l’environnement
réalisée par l’Uruguay est insufﬁsante, c’est notamment parce qu’elle ne
prévoit pas d’autres emplacements possibles pour la construction de
l’usine, comme l’exige le droit international (buts et principes du PNUE,
convention d’Espoo, politique opérationnelle SFI 4.01). L’Argentine soutient que le site choisi est particulièrement sensible d’un point de vue écologique et qu’il n’est pas propice à la dispersion des polluants « eu égard
à la nature des eaux qui recevront la pollution, à la propension du site à
la sédimentation et à l’eutrophisation, au phénomène d’inversion de courant et à la proximité de l’agglomération la plus importante du ﬂeuve
Uruguay ».
208. L’Uruguay répond que le site de Fray Bentos a été initialement
retenu en raison du volume d’eau particulièrement important du ﬂeuve à
cet endroit, qui constituerait un facteur propice à la dilution des efﬂuents.
Il précise que le site est en outre aisément accessible par voie ﬂuviale, ce
qui facilite la livraison des matières premières, et qu’une main-d’œuvre
locale y est disponible. L’Uruguay considère que, s’il existe une obligation d’envisager d’autres sites, les instruments invoqués en ce sens par
l’Argentine ne font pas obligation de le faire dans le cadre d’une évaluation de l’impact sur l’environnement, à moins que les circonstances ne
l’imposent. Enﬁn, l’Uruguay afﬁrme qu’il a de toute façon étudié les
autres sites possibles et que l’opportunité du choix du site de l’usine
Orion (Botnia) a été évaluée de manière exhaustive.
209. La Cour examinera à présent la question de savoir si, d’une part,
l’Uruguay a manqué d’exercer la diligence requise dans le cadre de
son évaluation de l’impact sur l’environnement, en particulier en ce qui

qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement doit être réalisée avant
la mise en œuvre du projet. En outre, une fois les opérations commencées,
une surveillance continue des effets dudit projet sur l’environnement sera
mise en place, qui se poursuivra au besoin pendant toute la durée de vie
du projet.
206. La Cour a déjà examiné la place qu’occupe l’évaluation de l’impact
sur l’environnement dans le cadre des obligations de nature procédurale
imposées aux Parties par le statut de 1975 (paragraphes 119 et 120). Elle
se penchera à présent sur les points en litige concernant spéciﬁquement le
rôle de ce type d’évaluation dans le respect des obligations de fond des
Parties, c’est-à-dire sur les questions de savoir, d’une part, si cette évaluation aurait, sur le plan méthodologique, nécessairement dû envisager
d’autres sites possibles, compte tenu de la capacité de réception du
ﬂeuve dans la zone où l’usine devait être construite, et, d’autre part, si les
populations susceptibles d’être affectées, en l’occurrence les populations riveraines uruguayenne comme argentine, auraient dû être
consultées, ou l’ont en fait été, dans le cadre d’une évaluation de
l’impact sur l’environnement.
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Ainsi, l’obligation de protéger et de préserver, énoncée à l’alinéa a) de
l’article 41 du statut, doit être interprétée conformément à une pratique
acceptée si largement par les Etats ces dernières années que l’on peut
désormais considérer qu’il existe, en droit international général, une obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement lorsque l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact préjudiciable
important dans un cadre transfrontière, et en particulier sur une ressource partagée. De plus, on ne pourrait considérer qu’une partie s’est
acquittée de son obligation de diligence, et du devoir de vigilance et de
prévention que cette obligation implique, dès lors que, prévoyant de réaliser un ouvrage sufﬁsamment important pour affecter le régime du ﬂeuve
ou la qualité de ses eaux, elle n’aurait pas procédé à une évaluation de
l’impact sur l’environnement permettant d’apprécier les effets éventuels
de son projet.
205. La Cour note que ni le statut de 1975 ni le droit international
général ne précisent la portée et le contenu des évaluations de l’impact sur
l’environnement. Elle relève par ailleurs que l’Argentine et l’Uruguay ne
sont pas parties à la convention d’Espoo. Enﬁn, elle constate que l’autre
instrument cité par l’Argentine à l’appui de son argument, à savoir les
buts et principes du PNUE, ne lie pas les Parties, mais doit, en tant qu’il
s’agit de directives établies par un organisme technique international, être
pris en compte par chacune des Parties conformément à l’alinéa a) de
l’article 41 lorsqu’elle adopte des mesures dans le cadre de sa réglementation interne. En outre, cet instrument dispose seulement que « [l]es
effets sur l’environnement devraient être évalués, dans une [évaluation de
l’impact sur l’environnement], à un niveau de détail correspondant à leur
importance probable du point de vue de l’environnement » (principe 5),
mais ne spéciﬁe aucunement les éléments qu’une telle évaluation doit à
tout le moins contenir. Dès lors, la Cour estime qu’il revient à chaque
Etat de déterminer, dans le cadre de sa législation nationale ou du processus d’autorisation du projet, la teneur exacte de l’évaluation de l’impact
sur l’environnement requise dans chaque cas en prenant en compte la
nature et l’ampleur du projet en cause et son impact négatif probable sur
l’environnement, ainsi que la nécessité d’exercer, lorsqu’il procède à une
telle évaluation, toute la diligence requise. La Cour estime par ailleurs

« il existe des cas où l’intention des parties au moment même de la
conclusion du traité a été, ou peut être présumée avoir été, de conférer aux termes employés — ou à certains d’entre eux — un sens ou
un contenu évolutif et non pas intangible, pour tenir compte notamment de l’évolution du droit international » (Différend relatif à des
droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 242, par. 64).

milieu aquatique lorsqu’elles envisagent des activités pouvant éventuellement causer un dommage transfrontière, de procéder à une évaluation de
l’impact sur l’environnement. Comme la Cour l’a relevé dans l’affaire du
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes,
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ADCP ») — pour enregistrer, pendant environ un an, la vitesse du courant à différentes profondeurs. Le système tridimensionnel a produit
un grand nombre de données, intégrées ensuite dans un modèle hydrodynamique numérique. En revanche, Botnia a fondé son évaluation
de l’impact sur l’environnement sur un modèle bidimensionnel — le
RMA2. L’étude d’impact cumulé d’EcoMetrix, quant à elle, se fondait
à la fois sur un modèle tridimensionnel et sur un modèle bidimensionnel, mais n’indiquait pas si un sonar ADCP avait été utilisé à
différentes profondeurs.
213. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner en détail la validité
scientiﬁque et technique des différents types de modélisation, de calibrage
et de validation mis en œuvre par les Parties pour déterminer le débit du
ﬂeuve et le sens de son courant dans la zone concernée. La Cour observe
cependant que, si les deux Parties conviennent que des inversions de courant se produisent fréquemment et que des périodes de bas débit et de
stagnation peuvent être observées dans la zone concernée, elles sont en
désaccord sur les conséquences de ces phénomènes pour les rejets de
l’usine Orion (Botnia) dans ce tronçon du ﬂeuve.
214. La Cour est d’avis que, en élaborant ses normes relatives à la
qualité de l’eau conformément aux articles 36 et 56 du statut de 1975, la
CARU a certainement tenu compte de la capacité de réception et de la
sensibilité des eaux du ﬂeuve, y compris dans les zones ﬂuviales qui bordent Fray Bentos. Dès lors, s’il n’est pas établi que les rejets d’efﬂuents de
l’usine Orion (Botnia) ont, du fait de leur taux de concentration, excédé
les limites ﬁxées par ces normes, la Cour ne saurait conclure que l’Uruguay a violé les obligations lui incombant en vertu du statut de 1975. Qui
plus est, aucune des Parties n’a soutenu devant la Cour que, en élaborant
ses normes relatives à la qualité de l’eau, la CARU n’avait pas dûment
tenu compte des caractéristiques géomorphologiques et hydrologiques du
ﬂeuve et de la capacité de ses eaux à disperser et diluer différents types de
rejets. La Cour estime que, si pareille insufﬁsance était avérée, notamment en ce qui concerne certaines portions du ﬂeuve, telles que le tronçon
qui borde Fray Bentos, les Parties devraient entamer une révision des
normes relatives à la qualité de l’eau établies par la CARU pour s’assurer
qu’elles tiennent bien compte des caractéristiques du ﬂeuve et permettent
d’en protéger les eaux et l’écosystème.
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215. Les Parties sont en désaccord sur la mesure dans laquelle les
populations susceptibles d’être affectées par la construction de l’usine
Orion (Botnia), notamment les riverains en Argentine, ont été consultées
au cours de la réalisation de l’évaluation de l’impact sur l’environnement.
Les deux Parties conviennent que la consultation des populations concernées doit faire partie de l’évaluation de l’impact sur l’environnement,
mais l’Argentine afﬁrme que le droit international impose aux Etats des
obligations spéciﬁques à cet égard. A l’appui de cet argument, elle cite les
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concerne le choix de l’emplacement de l’usine, et si, d’autre part, le site
retenu, en l’occurrence Fray Bentos, était impropre à la construction
d’une installation produisant des rejets industriels de cette nature et de
cette ampleur ou pouvait avoir un impact préjudiciable sur le ﬂeuve.
210. S’agissant du premier point, la Cour a déjà indiqué que la convention d’Espoo n’était pas applicable en l’espèce (voir paragraphe 205 cidessus) ; pour ce qui est des buts et principes du PNUE auxquels l’Argentine fait référence, et dont le caractère juridique a été explicité plus haut
au paragraphe 205, la Cour rappelle que l’alinéa c) du principe 4 dispose
simplement qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement doit au
minimum contenir « [une] description des autres solutions possibles, le cas
échéant ». Il convient par ailleurs de noter que l’Uruguay a précisé à plusieurs reprises que l’opportunité du choix de Fray Bentos avait été évaluée de manière exhaustive et que d’autres emplacements possibles avaient
été envisagés. La Cour relèvera encore que l’étude d’impact cumulé (ciaprès « CIS », selon l’acronyme anglais de « Cumulative Impact Study »)
ﬁnale réalisée par la SFI en septembre 2006 montre que Botnia a évalué
au total quatre sites en 2003 — La Paloma, Paso de los Toros, Nueva Palmira et Fray Bentos —, avant de retenir celui de Fray Bentos. Ces évaluations concluaient que le site de La Paloma ne convenait pas parce que
les quantités d’eau douce y étaient limitées et qu’il abritait d’importantes
populations d’oiseaux, que celui de Nueva Palmira devait être écarté
en raison de la présence de zones résidentielles, récréatives et culturellement importantes à proximité, et que celui de Paso de los Toros
était à exclure en raison d’un trop faible débit pendant la saison
sèche, d’un conﬂit potentiel avec d’autres utilisations de l’eau et d’un
manque d’infrastructures. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue
par l’argument de l’Argentine selon lequel une évaluation des différents sites possibles n’a pas eu lieu avant le choix de l’emplacement
déﬁnitif.
211. S’agissant du second point, la Cour ne peut manquer d’observer
que le choix de l’emplacement effectif d’une usine telle que celle construite le long du ﬂeuve Uruguay devrait tenir compte de la capacité des
eaux du ﬂeuve à recevoir, diluer et disperser des rejets d’efﬂuents d’une
installation de cette nature et de cette ampleur.
212. La Cour relève que, sur la question de la capacité de réception des
eaux du ﬂeuve à l’emplacement de l’usine, les Parties sont en désaccord
sur les caractéristiques géomorphologiques et hydrodynamiques du ﬂeuve
dans la zone en question, notamment en ce qui concerne son débit et la
manière dont le courant, y compris son sens et sa vitesse, agit à son tour
sur la dispersion et la dilution des polluants. Les différentes interprétations avancées par les Parties quant au débit du ﬂeuve résultent peut-être
des différents modèles utilisés par celles-ci pour analyser les caractéristiques hydrodynamiques du ﬂeuve Uruguay à Fray Bentos. L’Argentine a
eu recours à un modèle tridimensionnel s’appuyant sur des mesures de la
vitesse et du sens du courant à dix profondeurs différentes, et s’est servie
d’un sonar — un proﬁleur de courant à effet Doppler (ci-après « sonar
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Des habitants de Fray Bentos et des régions voisines d’Uruguay et
d’Argentine ont participé à la réunion et présenté 138 documents, dans
lesquels sont exposées leurs questions ou préoccupations.
218. De plus, la Cour note que, entre juin et novembre 2005, plus de
quatre-vingts entretiens ont été menés par le Consensus Building Institute, organisation sans but lucratif spécialisée dans la facilitation du dialogue, la médiation et la négociation, que la SFI avait chargée de ce
travail. Ces entretiens se sont déroulés entre autres à Fray Bentos, Gualeguaychú, Montevideo et Buenos Aires ; y ont notamment participé des
groupes de la société civile, des organisations non gouvernementales, des
associations professionnelles, des représentants ofﬁciels, des agences de
tourisme, des chefs d’entreprise locaux, des pêcheurs, des agriculteurs et
des propriétaires de plantations des deux rives du ﬂeuve. En décembre
2005, le projet d’étude d’impact cumulé et le rapport du Consensus Building Institute ont été publiés, et la SFI a ouvert une période de consultation aﬁn de recevoir de nouveaux commentaires des parties prenantes en
Argentine et en Uruguay.
219. Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate qu’une consultation par l’Uruguay des populations concernées a bien eu lieu.

« manipulation de produits chimiques dans l’usine et dans le port,
l’apparition de pluies acides, de dioxines, de furanes et d’autres composés polychlorés hautement toxiques pouvant avoir des effets dommageables sur l’environnement, la conformité à la convention de
Stockholm, les rejets atmosphériques de l’usine, les émissions électromagnétiques et électrostatiques [et] les rejets liquides dans le
ﬂeuve ».

articles 2.6 et 3.8 de la convention d’Espoo, l’article 13 du projet d’articles de la Commission du droit international de 2001 sur la prévention
des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et les
principes 7 et 8 des buts et principes du PNUE. L’Uruguay estime que
les dispositions invoquées par l’Argentine ne peuvent servir de fondement juridique à une obligation de consulter les populations
concernées et ajoute qu’en tout état de cause ces populations ont bien
été consultées.
216. La Cour estime qu’aucune obligation juridique de consulter les
populations concernées ne découle pour les Parties des instruments invoqués par l’Argentine.
217. En ce qui concerne les faits de l’espèce, la Cour note que, tant
avant qu’après l’octroi de l’autorisation environnementale préalable,
l’Uruguay a entrepris des activités visant à consulter les populations
concernées, à la fois sur la rive argentine et sur la rive uruguayenne du
ﬂeuve. Ainsi, des réunions ont eu lieu le 2 décembre 2003 à Río Negro et
le 26 mai 2004 à Fray Bentos, avec la participation d’organisations non
gouvernementales argentines. En outre, le 21 décembre 2004, une séance
publique de discussion a eu lieu à Fray Bentos, qui, selon l’Uruguay, a
porté entre autres sujets sur la
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220. L’Argentine soutient que l’Uruguay n’a pas pris toutes les mesures propres à empêcher la pollution en n’exigeant pas de l’usine qu’elle
utilise les « meilleures techniques disponibles », alors que cette exigence
résulterait de l’alinéa d) de l’article 5 de la convention POP, dont les dispositions seraient incorporées, par l’effet de la « clause de renvoi », dans
l’alinéa a) de l’article 41 du statut de 1975. Selon l’Argentine, les rapports d’experts qu’elle cite établissent que l’usine n’utilise pas les meilleures techniques disponibles et que ses performances sont en deçà des
normes internationales, si l’on considère les diverses techniques de production de pâte à papier disponibles. L’Uruguay conteste ces afﬁrmations. S’appuyant sur l’étude d’impact cumulé ﬁnale, le deuxième rapport Hatﬁeld et l’audit réalisé à la demande de la SFI par l’AMEC,
l’Uruguay afﬁrme que, par la technologie qu’elle emploie, l’usine Orion
(Botnia) est une des usines de pâte à papier les plus performantes au
monde, mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles et se
conformant notamment aux normes ﬁxées par l’Union européenne dans
ce domaine.
221. L’Argentine, cependant, dénonce en particulier l’absence de tout
« traitement tertiaire des efﬂuents » (c’est-à-dire un troisième traitement
des résidus de production avant leur rejet dans la nature), qui serait
nécessaire pour réduire le volume des nutriments, dont le phosphore, dès
lors que les rejets sont déversés dans un environnement très sensible.
L’usine de pâte à papier est, selon l’Argentine, également dépourvue d’un
bassin d’urgence vide, censé contenir les déversements soudains
d’efﬂuents. Répondant à une question posée par un juge, l’Argentine
estime qu’il serait possible d’ajouter un système de traitement tertiaire,
mais que l’Uruguay n’a pas évalué comme il se devait les possibilités
s’offrant en la matière à l’usine Orion (Botnia).
222. L’Uruguay fait observer que « les experts n’ont pas jugé nécessaire de prévoir, pour l’usine, une phase de traitement tertiaire ». En
réponse à cette même question, l’Uruguay a fait valoir que, bien que possible, l’ajout d’une installation de traitement tertiaire ne serait pas globalement bénéﬁque pour l’environnement, puisqu’il entraînerait une hausse
importante de la consommation d’énergie, des émissions de carbone de
l’usine, de la production de boues et de l’utilisation de produits chimiques. L’Uruguay a invariablement soutenu que la technique de blanchiment utilisée était adéquate, que les bassins d’urgence installés étaient
sufﬁsants, que la production de composés chimiques synthétiques de
l’usine répondait aux exigences technologiques et que le risque potentiel
de cette production avait bien été évalué.
223. Tout d’abord, la Cour fera observer que l’obligation d’empêcher
la pollution et de protéger ainsi que de préserver le milieu aquatique du
ﬂeuve Uruguay énoncée à l’alinéa a) de l’article 41, et l’exercice de la diligence requise (« due diligence ») qu’elle implique, entraîne la nécessité
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à ceux-ci. La Cour note cependant que l’Argentine a elle-même produit
un grand nombre d’informations factuelles, et que les éléments soumis
par l’Uruguay ou bien lui ont été accessibles à différents stades de la procédure ou bien ﬁgurent dans le domaine public. Aussi n’estime-t-elle pas
que l’Argentine ait été désavantagée en ce qui concerne la production
d’éléments de preuve relatifs aux déversements d’efﬂuents provenant de
l’usine de pâte à papier.
227. Aﬁn de déterminer si les concentrations des polluants déversés
par l’usine Orion (Botnia) respectent les limites réglementaires, la Cour
devra les évaluer à l’aune des limites autorisées en matière de rejet
d’efﬂuents — tant en ce qui concerne la concentration d’efﬂuents par litre
d’eaux usées déversés qu’en ce qui concerne la quantité absolue d’efﬂuents
pouvant être rejetée en une journée — ﬁgurant dans les textes de réglementation applicables des Parties, tels que qualiﬁés plus haut par la Cour
au paragraphe 200, et dans les autorisations relatives à l’usine accordées
par les autorités uruguayennes. Le digeste, en effet, ne ﬁxe que des limites
générales pour les « hydrocarbures », les « solides sédimentables » et les
« huiles et graisses », et n’en prévoit pas de spéciﬁques en ce qui concerne
les substances à propos desquelles les Parties sont en désaccord. L’Argentine n’a pas allégué que l’usine Orion (Botnia) n’avait pas respecté les
normes de la CARU relatives aux efﬂuents (digeste de la CARU, point
E3 (1984, tel que modiﬁé)).
228. De l’examen des données réunies après sa mise en service, telles
qu’elles ﬁgurent dans les différents rapports de la DINAMA et d’EcoMetrix, il ne ressort pas que les rejets de l’usine Orion (Botnia) ont excédé les
limites ﬁxées par les normes relatives aux efﬂuents énoncées dans la réglementation applicable de l’Uruguay telle que qualiﬁée plus haut par
la Cour au paragraphe 200 ou dans l’autorisation environnementale
préalable accordée par le MVOTMA (autorisation environnementale
préalable accordée pour l’usine Orion (Botnia) par le MVOTMA
(14 février 2005)), si ce n’est dans quelques cas où les concentrations ont
dépassé les limites autorisées. Des valeurs excédant les limites prescrites
dans le décret no 253/79 ou dans l’autorisation environnementale préalable du MVOTMA n’ont été mesurées qu’en ce qui concerne les paramètres suivants : l’azote, les nitrates et les AOX (composés organo-halogénés
adsorbables). Dans ces cas, les mesures enregistrées pour un jour donné
dépassaient le maximum autorisé. Toutefois, l’autorisation environnementale préalable du 14 février 2005 prévoit expressément la possibilité
de calculer pour ces paramètres une moyenne annuelle. Le dépassement
le plus notable est celui enregistré pour les AOX, paramètre utilisé sur le
plan international pour surveiller les efﬂuents rejetés par les usines de
pâte à papier, comprenant parfois des polluants organiques persistants
(POP). Selon le document de référence sur les IPPC-BAT, soumis par les
Parties et considéré par elles comme le texte de référence pour ce secteur,
« les autorités chargées de la protection de l’environnement de nombreux
pays ont imposé des restrictions sévères aux rejets de substances organiques chlorées, mesurées en AOX, dans le milieu aquatique ». Après la
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d’examiner avec soin la technologie à laquelle l’installation industrielle a
recours, en particulier dans un secteur tel que celui de la fabrication de
pâte à papier, où sont souvent employées ou produites des substances
ayant un impact sur l’environnement. Ce point est d’autant plus important que, aux termes de l’alinéa a) de l’article 41, le cadre réglementaire
qu’il incombe aux Parties d’adopter doit être en harmonie avec les directives et les recommandations des organismes techniques internationaux.
224. La Cour note que l’usine Orion (Botnia) utilise le procédé Kraft
de fabrication de pâte blanchie. D’après le document de référence de
décembre 2001 sur les meilleures techniques disponibles en matière de
prévention et de réduction intégrées de la pollution dans l’industrie de la
pâte à papier (ci-après « IPPC-BAT ») de la Commission européenne, que
les Parties ont qualiﬁé de texte de référence pour ce secteur, le procédé
Kraft, déjà utilisé à l’époque dans environ 80 % de la production mondiale de pâte à papier, constitue donc le procédé de production chimique
de pâte à papier le plus répandu. L’usine utilise un procédé de blanchiment exempt de chlore élémentaire dit « léger » (« ECF light »), ainsi que
des systèmes de traitement des eaux usées primaire et secondaire faisant
intervenir un procédé de traitement par boues activées.
225. La Cour estime que, s’agissant de la technologie employée, et sur
la base des documents que lui ont soumis les Parties, en particulier du
document IPPC-BAT, aucun élément de preuve ne vient à l’appui de la
prétention de l’Argentine selon laquelle l’usine Orion (Botnia) n’appliquerait pas les meilleures techniques disponibles en matière de rejets
d’efﬂuents par tonne de pâte à papier produite. Cette conclusion est
étayée par le fait que, comme démontré ci-dessous, l’Argentine n’a pas
présenté d’éléments de preuve établissant clairement que l’usine Orion
(Botnia) ne respecte pas les prescriptions du statut de 1975, du digeste de
la CARU ou des règlements applicables des Parties en ce qui concerne la
concentration d’efﬂuents par litre d’eaux usées déversés par l’usine et la
quantité absolue d’efﬂuents pouvant être rejetée en une journée.
226. La Cour rappelle que l’Uruguay a soumis de très nombreuses
informations relatives à la surveillance des efﬂuents de l’usine Orion
(Botnia), qui ﬁgurent dans les multiples rapports établis par EcoMetrix et
la DINAMA (évaluation indépendante de la performance environnementale, réalisée par EcoMetrix à la demande de la SFI (phase 2 : examen de
la performance environnementale à six mois), juillet 2008 ; évaluation
indépendante de la performance environnementale, réalisée par EcoMetrix à la demande de la SFI (phase 3 : examen de la performance environnementale de l’année 2008) (ci-après le « troisième rapport de suivi
d’EcoMetrix »), mars 2009 ; DINAMA, rapport d’évaluation de la performance dans la première année d’opération de l’usine Orion (Botnia) et
de la qualité de l’environnement dans la zone d’inﬂuence, mai 2009 ;
DINAMA, rapport semestriel des résultats du plan de contrôle des émissions et de la performance environnementale), et que l’Argentine a avancé,
à cet égard, que l’Uruguay bénéﬁciait, sur cette question, sinon de l’exclusivité des éléments de preuve factuels, du moins d’un accès très privilégié
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229. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 165), les Parties ont, au
cours des trois dernières années, soumis à la Cour quantité de documents
contenant des données et analyses d’ordre factuel et scientiﬁque concernant les concentrations de référence des polluants présents dans le ﬂeuve
avant la mise en service de l’usine, ainsi que les résultats de relevés relatifs
à ses eaux et aux émissions atmosphériques après le début des activités de
production et, pour certains, jusqu’au milieu de l’année 2009.
230. S’agissant des données de référence, les études et rapports soumis
par les Parties contenaient des informations et analyses relatives, entre
autres, à la qualité de l’eau et de l’air, au phytoplancton et au zooplancton présents dans le ﬂeuve, aux indicateurs de santé et biomarqueurs de
pollution chez les poissons du ﬂeuve, à la surveillance de l’ichtyofaune
autour de l’usine de pâte à papier Orion (Botnia), aux populations
de poissons et à la diversité des espèces du ﬂeuve, aux concentrations en
acides résiniques, en phénols chlorés et en phytostérols observées
chez les poissons du ﬂeuve, à l’étude des espèces appartenant au genre
Tillandsia, à l’audit avant la mise en service de l’usine Orion (Botnia) et
à des études du mercure et du plomb dans les muscles des poissons.
231. L’Argentine soutient que les données de référence de l’Uruguay
laissent à désirer à bien des égards et qu’elles sont, notamment, incomplètes. L’Uruguay rejette cette assertion, et prétend que, de fait, l’Argentine s’est fondée sur ces données pour sa propre évaluation de la qualité
de l’eau. L’Uruguay soutient que, contrairement aux afﬁrmations de
l’Argentine, il a commencé à recueillir des données de référence en
août 2006, dans le cadre du contrôle préopérationnel de la qualité de
l’eau effectué par la DINAMA avant la mise en service de l’usine (en
novembre 2007). Ce contrôle s’est étendu sur une période de quinze
mois et est venu compléter près de quinze années d’une surveillance plus
générale menée sous la houlette de la CARU au titre du programme
PROCON (Programme de contrôle de la qualité et de la pollution des
eaux du ﬂeuve Uruguay, selon l’acronyme espagnol de « Programa de
Calidad de Aguas y Control de la Contaminación del Río Uruguay »).
L’Argentine n’a pas, à l’audience, contesté l’allégation du conseil de
l’Uruguay selon laquelle elle s’était servie des données fournies par celuici pour sa propre évaluation de la qualité de l’eau.
232. Parmi les données présentées par les Parties concernant le contrôle
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et le suivi postopérationnel de la performance effective de l’usine quant
aux effets des rejets sur le ﬂeuve ﬁgurent des relevés obtenus au moyen de
différents programmes de surveillance. Ces derniers ont été réalisés, entre
autres, par une équipe scientiﬁque argentine regroupant des chercheurs
de deux universités nationales mandatée par le secrétariat d’Etat argentin
à l’environnement et au développement durable (dix sites), par l’OSE
(l’organisme public uruguayen chargé de l’assainissement et de la distribution de l’eau, selon l’acronyme espagnol d’« Obras Sanitarias del
Estado »), par la DINAMA, indépendamment de Botnia (seize sites), et
par Botnia faisant rapport à la DINAMA et à la SFI (quatre sites ; et
prélèvement des efﬂuents).
233. Les sites de prélèvement relevant de la responsabilité de l’Argentine sont situés sur la rive argentine du ﬂeuve, le plus en amont d’entre
eux se trouvant à 10 kilomètres de l’usine, le plus en aval à 16 kilomètres
environ. Trois d’entre eux (les sites U0, U2 et U3), néanmoins, se trouvent près de l’usine ; et trois autres sont situés dans la baie de Nandubaysal et la lagune Inés. Ce sont eux qui ont fourni les données qui, selon le
conseil de l’Argentine, « ont permis aux scientiﬁques argentins de clairement différencier la baie du reste du ﬂeuve, étant donné qu’elle se
comporte comme un écosystème relativement autonome par rapport à
celui-ci » (rapport scientiﬁque et technique, chapitre 3, annexe intitulée
« Background Biogeochemical Studies », par. 4.1.2 ; voir aussi ibid.,
par. 4.3.1.2).
234. Les sites de prélèvement relevant de la responsabilité de l’Uruguay (DINAMA) et de Botnia sont situés du côté uruguayen du ﬂeuve.
Le point de prélèvement de l’OSE est situé au niveau de la prise d’eau
potable de Fray Bentos, devant la station no 11 de la DINAMA.
235. L’équipe argentine a recueilli des données entre novembre 2007
et avril 2009, une bonne partie de la surveillance commençant à partir
d’octobre 2008. L’Uruguay, par l’intermédiaire de la DINAMA, assure
une surveillance du site depuis mars 2006, ses plus récents relevés couvrant la période allant jusqu’au mois de juin 2009. L’OSE, dans le cadre
de la responsabilité globale qui lui incombe d’assurer la qualité de l’eau
uruguayenne, a recueilli des informations utiles, qui ont été reprises dans
les rapports périodiques sur l’exploitation de l’usine.
236. La Cour dispose également de l’interprétation des données qu’ont
fournie les experts désignés par les Parties, les Parties elles-mêmes et leurs
conseils. Toutefois, lorsqu’elle appréciera la valeur des éléments de preuve
qui lui ont été soumis, la Cour, aﬁn de déterminer si, en autorisant la
construction et la mise en service de l’usine Orion (Botnia), l’Uruguay a
violé les obligations qui étaient les siennes en vertu des articles 36 et 41 du
statut de 1975, soupèsera et évaluera essentiellement les données ellesmêmes — et non les interprétations divergentes qu’en ont faites les
Parties ou leurs experts et consultants.
237. Le désaccord entre les Parties quant à l’impact des efﬂuents rejetés par l’usine Orion (Botnia) sur la qualité de l’eau du ﬂeuve porte sur les
paramètres et substances suivants : oxygène dissous ; phosphore total (et
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mise en service de l’usine de pâte à papier, les concentrations d’AOX ont
pu atteindre en une occasion, le 9 janvier 2008, 13 mg/l, alors que la
limite maximale utilisée dans l’évaluation de l’impact sur l’environnement
et prescrite ultérieurement par le MVOTMA était de 6 mg/l. Toutefois,
en l’absence d’éléments de preuve établissant de manière convaincante
qu’il ne s’agissait pas là d’un épisode isolé mais bien d’un problème plus
durable, la Cour n’est pas à même de conclure que l’Uruguay a violé les
dispositions du statut de 1975.
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240. Les Parties s’accordent sur le niveau élevé de phosphore total
dans le ﬂeuve Uruguay. Selon l’Uruguay, la quantité totale de phosphore
(naturel et anthropique) rejeté dans le ﬂeuve est d’environ 19 000 tonnes
par an, auxquelles l’usine Orion (Botnia) contribue à hauteur de quelque
15 tonnes (pour l’année 2008), voire moins, selon les estimations
pour 2009. L’Argentine n’a pas contesté ces chiffres au cours de la procédure. L’Uruguay avance en outre qu’il ne saurait être allégué de violation des dispositions du statut de 1975, puisque cette forte concentration
ne peut être attribuée avec certitude à l’usine Orion (Botnia), et que la
CARU n’a ﬁxé aucune norme concernant le phosphore. L’Uruguay soutient également qu’il ressort des données fournies par la DINAMA, comparées aux données de référence également recueillies par cette dernière,
que « [l]es teneurs en phosphore étaient généralement plus faibles après la
mise en service de l’usine, par rapport aux données de référence de 20052006 » (troisième rapport de suivi d’EcoMetrix, mars 2009).
241. L’un des grands points de désaccord entre les Parties concerne le
lien entre l’augmentation de la concentration de phosphore dans les eaux
du ﬂeuve et la prolifération d’algues survenue en février 2009, ainsi que
la question de savoir si l’eutrophisation du ﬂeuve est due à l’exploitation
de l’usine Orion (Botnia). L’Argentine afﬁrme que l’usine est à l’origine
de cette eutrophisation et de l’élévation de la teneur en phosphates,
tandis que l’Uruguay nie que l’une comme l’autre soient attribuables à
l’exploitation de l’usine à Fray Bentos.
242. La Cour relève que la CARU n’a pas adopté de normes de qualité
de l’eau relatives aux concentrations de phosphore total et de phosphates
dans le ﬂeuve. L’Argentine ne dispose pas, elle non plus, de normes de
qualité de l’eau pour ce qui est du phosphore total. La Cour devra donc
se référer aux normes de qualité de l’eau et limites de rejets de phosphore
total édictées par l’Uruguay dans le cadre de sa législation interne, telle
que qualiﬁée par la Cour plus haut, au paragraphe 200, aﬁn de déterminer si la teneur en phosphore total a dépassé les limites ﬁxées dans les
textes de réglementation des Parties adoptés conformément à l’alinéa a)
de l’article 41 du statut de 1975. La concentration de phosphore total ne
peut, selon les normes de qualité de l’eau ﬁxées par ce décret, excéder 0,025 mg/l pour certaines utilisations, telles que l’eau potable, l’irrigation des cultures destinées à la consommation humaine et l’utilisation de
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ii) Le phosphore

rant dans le rapport de la DINAMA sur la qualité de l’eau présentent
essentiellement les mêmes caractéristiques que ceux recueillis par l’Argentine — les valeurs sont supérieures au seuil ﬁxé par la CARU, et sont les
mêmes en amont et en aval de l’usine. La Cour en conclut que ces valeurs
ne semblent pas avoir notablement changé au ﬁl du temps et que rien ne
vient étayer l’afﬁrmation selon laquelle la référence à l’« oxidabilidad »
dans le rapport de l’OSE invoquée par l’Argentine devrait être interprétée
comme un renvoi à l’« oxygène dissous ».
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238. C’est à l’audience que l’Argentine a, pour la première fois, fait
état de l’altération des teneurs en oxygène dissous du ﬂeuve que provoquerait l’usine Orion (Botnia), en renvoyant à des données présentées
dans le rapport de l’organisme public uruguayen OSE. Pour l’Argentine,
puisque l’oxygène dissous contribue à la qualité de l’environnement et
qu’il existe une norme de la CARU ﬁxant (à 5,6 mg/l) sa concentration
minimale dans les eaux du ﬂeuve, l’introduction dans le milieu aquatique,
par l’usine Orion (Botnia), de substances ou d’énergie ayant fait chuter
les taux d’oxygène dissous en deçà de ce seuil constitue une violation de
l’obligation d’empêcher la pollution et de préserver ce milieu aquatique.
L’Uruguay soutient que les chiffres que l’Argentine a puisés dans les relevés de l’OSE concernaient l’« oxidabilidad », qui renvoie à la « demande
en oxygène » et non à l’« oxígeno disuelto » — c’est-à-dire l’oxygène dissous —, et qu’une chute du niveau de la demande en oxygène révèle une
amélioration de la qualité de l’eau puisque ce niveau doit être maintenu
aussi bas que possible.
239. La Cour note qu’en ce qui concerne l’oxygène dissous, une concentration moyenne de 3,8 mg/l après la mise en service de l’usine constituerait effectivement, si elle était avérée, une violation des normes de la
CARU, ce chiffre étant au-dessous du seuil de 5,6 mg d’oxygène dissous
par litre d’eau requis selon le digeste de la CARU (E3, titre 2, chapitre 4,
section 2). Elle estime toutefois que cette allégation de l’Argentine n’a pas
été prouvée. Premièrement, les chiffres sur lesquels se fonde l’Argentine
ne correspondent pas aux valeurs indiquées dans le troisième rapport de
suivi d’EcoMetrix, qui fait état de concentrations d’oxygène dissous supérieures au seuil ﬁxé par la CARU dans tous les échantillons prélevés entre
février et octobre 2008. Deuxièmement, le rapport de la DINAMA sur la
qualité des eaux de surface et des sédiments de juillet 2009 (rapport semestriel : janvier-juin) (ci-après le « rapport de la DINAMA sur la qualité de
l’eau ») (voir p. 7, ﬁg. 4.5 : moyenne de 9,4 mg/l) fait état de concentrations d’oxygène dissous bien supérieures aux valeurs minimales requises
dans le digeste de la CARU. Troisièmement, le rapport de l’Argentine en
date du 30 juin 2009 indique, dans son résumé, que les paramètres de
qualité de l’eau relevés au cours de la période présentaient des valeurs
« normales, avec des variations saisonnières de la température et des
concentrations correspondantes en oxygène dissous ». Les centaines de
valeurs consignées dans les données de ce chapitre du « Rapport
Colombo » étayent cette conclusion, même si certaines sont légèrement
inférieures. Quatrièmement, les chiffres relatifs à l’oxygène dissous ﬁgu-

i) L’oxygène dissous

la question connexe de l’eutrophisation due aux phosphates) ; substances
phénoliques ; nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol ; dioxines
et furanes. La Cour procédera maintenant à l’examen des moyens de
preuve produits par les Parties en ce qui concerne ces paramètres et
substances.
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« Il est également entendu qu’il serait contre-indiqué d’autoriser le
rejet de déchets de nature à accroître la valeur de tout paramètre
ayant déjà atteint un seuil critique, même lorsque cette augmentation
est considérée comme insigniﬁante par l’entreprise. Néanmoins, les
variations de ces valeurs ne dépendant pas des seuls efﬂuents du projet — ces paramètres étant susceptibles d’être modiﬁés par le déversement de tout efﬂuent industriel ou domestique —, le rejet des
déchets proposé dans le projet pourrait être accepté, à condition de
prévoir une compensation en cas d’augmentation provoquant le

245. Le rapport de la DINAMA se poursuit en ces termes :

« Cette situation provoque fréquemment la prolifération d’algues
parfois très toxiques en raison de la présence de cyanobactéries.
Ces proliférations — qui ont augmenté, à la fois en fréquence et en
intensité, ces dernières années — constituent un risque sanitaire et
provoquent de lourdes pertes économiques, dans la mesure où
elles perturbent certaines utilisations de l’eau comme les activités
de loisirs et l’approvisionnement en eau de boisson. A cette situation
existante, il convient d’ajouter qu’à l’avenir l’usine rejettera un total
de 200 tonnes/an d’azote et de 20 tonnes/an de phosphore, soit
des valeurs équivalant approximativement aux rejets d’une ville de
65 000 habitants dépourvue de système de traitement des eaux
usées. » (P. 20, par. 6.1.)

l’eau à des ﬁns récréatives qui impliquent un contact humain direct avec
cette eau (décret no 253/79, réglementation de la qualité de l’eau). Le
décret uruguayen ﬁxe aussi — à 5 mg/l — la norme en matière de rejet de
phosphore total (ibid., article 11, alinéa 2)). L’usine Orion (Botnia) doit
satisfaire à l’une et l’autre de ces normes.
243. La Cour estime que, sur la base des éléments de preuve qui lui ont
été soumis, l’usine Orion (Botnia) a jusqu’à présent satisfait aux normes
en matière de rejet de phosphore total. Dans ce contexte, la Cour note
que, selon le troisième rapport de suivi d’EcoMetrix, les relevés de l’Uruguay enregistrent, pour les rejets d’efﬂuents de l’usine, une valeur moyenne
de 0,59 mg/l de phosphore total en 2008. En outre, d’après le rapport de
la DINAMA sur les émissions de juillet 2009, les chiffres relatifs aux
efﬂuents variaient, pour la période allant de novembre 2008 à mai 2009,
entre 0,053 mg/l et 0,41 mg/l (voir, par exemple, DINAMA, rapport
semestriel des résultats du plan de contrôle des émissions et de la performance environnementale (11 novembre 2008-31 mai 2009), 22 juillet 2009,
p. 5 ; voir aussi p. 25 et 26). L’Argentine ne conteste pas ces chiffres, dont
les valeurs sont clairement inférieures à la norme établie en vertu du
décret uruguayen.
244. La Cour notera à cet égard que, dès le 11 février 2005, la
DINAMA relevait, dans son rapport d’évaluation de l’impact sur l’environnement relatif à l’usine Orion (Botnia), la forte teneur en nutriments
(phosphore et azote) dans le ﬂeuve, et indiquait ceci :
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248. La Cour en vient maintenant à l’examen de la question de la prolifération d’algues du 4 février 2009. L’Argentine a attribué celle-ci aux
nutriments rejetés dans le ﬂeuve par l’usine Orion (Botnia). A l’appui de
cette assertion, elle renvoie à la présence d’efﬂuents dans les algues bleues
ainsi qu’à diverses images satellite montrant la concentration de chlorophylle dans l’eau. De telles proliférations se produisent, selon l’Argentine,
pendant la saison chaude et sont dues à une croissance explosive d’algues,
en particulier de cyanobactéries, consécutive à un enrichissement en
nutriments, principalement des phosphates, entre autres éléments entrant
dans la composition des détergents et fertilisants.
249. L’Uruguay soutient que la prolifération d’algues de février 2009
— et la forte concentration de chlorophylle — n’a pas été causée par
l’usine Orion (Botnia), mais pourrait être apparue très en amont de
celle-ci et s’explique très probablement non pas par les rejets d’efﬂuents
de l’usine, mais par l’afﬂux de visiteurs à l’occasion du carnaval annuel
de Gualeguaychú et l’augmentation correspondante du volume des eaux
usées. L’Uruguay soutient que les relevés de l’Argentine montrent en réalité que, depuis sa mise en service, l’usine Orion (Botnia) n’a à aucun
moment provoqué l’augmentation de la concentration de phosphore dans
le ﬂeuve.
250. Les Parties sont d’accord sur plusieurs points en ce qui concerne
la prolifération d’algues du 4 février 2009 : elles conviennent notamment

246. La Cour observera en outre que l’autorisation environnementale
préalable, accordée le 15 février 2005, faisait obligation à Botnia de respecter ces conditions, les normes de la CARU et les meilleures techniques
disponibles, telles que déﬁnies dans le document IPPC-BAT de la Commission européenne de décembre 2001. Elle imposait également la réalisation d’un plan de mise en œuvre de mesures d’atténuation et de
compensation. Ce plan avait été réalisé avant la ﬁn de l’année 2007 et
l’autorisation de mise en service fut accordée le 8 novembre 2007.
Le 29 avril 2008, Botnia et l’OSE ont conclu un accord concernant le traitement des eaux usées municipales de Fray Bentos, visant à réduire les
rejets de phosphore total et autres polluants.
247. La Cour estime que le volume de phosphore total rejeté dans le
ﬂeuve qui est attribuable à l’usine Orion (Botnia) est proportionnellement
insigniﬁant, par rapport à la teneur globale du ﬂeuve en phosphore total
provenant d’autres sources. Elle conclut donc que le fait que la concentration de phosphore total dans le ﬂeuve dépasse les limites ﬁxées par la
législation uruguayenne en matière de normes de qualité de l’eau ne saurait être considéré comme une violation de l’alinéa a) de l’article 41 du
statut de 1975, compte tenu de la teneur relativement élevée en phosphore
total du ﬂeuve avant la mise en service de l’usine et des mesures prises par
l’Uruguay à titre de compensation.
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iii) Les substances phénoliques

251. L’Argentine soutient que les rejets de polluants émanant de l’usine
Orion (Botnia) ont, depuis la mise en service de celle-ci, enfreint la norme
relative aux substances phénoliques établie par la CARU, les données de
référence antérieures à l’exploitation ne faisant apparaître aucun dépassement des valeurs maximales ﬁxées par celle-ci. L’Uruguay, pour sa
part, afﬁrme que ces valeurs ont été maintes fois dépassées, sur toute la
longueur du ﬂeuve, bien avant le démarrage des activités de l’usine. A
l’appui de cette assertion, il cite plusieurs études, dont l’étude d’impact
cumulé ﬁnale réalisée par EcoMetrix selon laquelle le taux maximal de
substances phénoliques, ﬁxé à 0,001 mg/l par la norme de qualité de l’eau
de la CARU, a fréquemment été dépassé.
252. La Cour note également que, selon les données fournies par
l’Uruguay, des valeurs supérieures à la limite autorisée par la norme de la
qualité de l’eau avaient été observées bien avant la mise en service de
l’usine. Ainsi, selon l’étude d’impact cumulé ﬁnale réalisée en septembre
2006 par EcoMetrix à la demande de la SFI, les substances phénoliques
ont fréquemment excédé la limite autorisée, les concentrations les plus
élevées étant mesurées dans la partie argentine du ﬂeuve. Certains relevés
ﬁgurant dans le rapport le plus récent soumis à la Cour indiquent encore
des concentrations excessives, mais la plupart enregistrent des valeurs
inférieures à la limite autorisée (Rapport de la DINAMA sur la qualité
de l’eau de juillet 2009, p. 21, par. 4.1.11.2 et appendice I, qui indique des
taux compris entre 0,0005 et 0,012 mg/l).
253. Un conseil de l’Argentine a fait valoir à l’audience que c’était
l’activité de l’usine qui avait entraîné des dépassements des valeurs limites, lesquels n’avaient jamais été observés antérieurement. Les concentrations de substances polluantes, a-t-il déclaré, avaient en moyenne triplé,
la valeur maximale étant vingt fois supérieure à la valeur autorisée. Selon
l’Uruguay, les données ﬁgurant dans le rapport de juillet 2009 de la
DINAMA indiquent que les concentrations de substances phénoliques
mesurées après la mise en service étaient inférieures aux valeurs de référence sur l’ensemble du ﬂeuve, y compris au niveau de la prise d’eau de
l’OSE.
254. D’après les éléments versés au dossier, y compris les données fournies par les Parties, la Cour conclut que les éléments de preuve sont insuf-

iv) La présence de nonylphénols dans le milieu aquatique

ﬁsants pour attribuer l’augmentation alléguée des concentrations de substances phénoliques dans le ﬂeuve aux activités de l’usine Orion (Botnia).
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255. L’Argentine afﬁrme que l’usine Orion (Botnia) rejette, ou a rejeté,
des nonylphénols, ce qui aurait un effet dommageable, ou ferait du moins
peser une lourde menace, sur le milieu aquatique. Selon elle, la source de
pollution la plus probable est à rechercher dans les agents tensioactifs
(détergents), les éthoxylates de nonylphénol, utilisés pour nettoyer la pâte
à papier et les équipements de l’usine elle-même. Toujours selon l’Argentine, l’analyse de 46 relevés a permis d’établir que les plus fortes concentrations de nonylphénols, notamment celles qui étaient supérieures aux
normes pertinentes de l’Union européenne, se trouvaient dans les échantillons d’eau prélevés dans le tronçon situé en face et en aval de l’usine et
dans les échantillons d’algues bleues ayant proliféré le 4 février 2009, avec
des concentrations plus faibles en amont et en aval, laissant penser que
les efﬂuents rejetés par l’usine Orion (Botnia) étaient la source la plus
probable de ces résidus. En outre, les prélèvements effectués sur les sédiments du fond du ﬂeuve dans le tronçon situé en face et en aval de l’usine
auraient montré que la concentration de nonylphénols avait augmenté
rapidement entre septembre 2006 et février 2009, conﬁrmant ainsi la présence accrue de ces composés dans le ﬂeuve Uruguay. Pour l’Argentine,
la répartition spatiale des effets sublétaux détectés chez les rotifères
(absence de vertèbres), les coquillages asiatiques transplantés (réduction
des réserves lipidiques) et les poissons (effets estrogènes) coïncidait avec
le périmètre de distribution des nonylphénols, signe que ces composés
pourraient avoir un effet perturbateur important.
256. L’Uruguay rejette les allégations de l’Argentine relatives aux
nonylphénols et aux éthoxylates de nonylphénol, et dément catégoriquement l’usage de ces deux substances par l’usine Orion (Botnia). Il fournit
des déclarations sous serment émanant de responsables de Botnia selon
lesquelles l’usine n’utilise pas, et n’a jamais utilisé, de nonylphénols ou de
dérivés d’éthoxylates de nonylphénol dans l’un quelconque de ses procédés de fabrication de pâte à papier, y compris au cours des opérations de
lavage et de nettoyage de la pâte, et qu’aucun agent nettoyant contenant
des nonylphénols n’est ou n’a été utilisé pour nettoyer les équipements de
l’usine (déclaration sous serment de M. González, 2 octobre 2009).
257. La Cour tient à rappeler que la question des nonylphénols n’avait
pas été soulevée en l’affaire avant que l’Argentine ne verse au dossier son
rapport du 30 juin 2009. Bien que les concentrations de nonylphénols
aient été mesurées depuis novembre 2008, l’Argentine n’a pas, de l’avis de
la Cour, produit d’éléments de preuve établissant clairement un lien entre
les nonylphénols présents dans les eaux du ﬂeuve et l’usine Orion (Botnia). L’Uruguay a également démenti catégoriquement devant la Cour
l’utilisation par l’usine Orion (Botnia) d’éthoxylates de nonylphénol dans
ses procédés de fabrication et de nettoyage. La Cour est donc amenée à

que les concentrations de nutriments dans le ﬂeuve Uruguay ont atteint
des niveaux élevés tant avant qu’après cet épisode, et que celui-ci a été
très bref. Les Parties semblent également d’accord pour reconnaître
l’existence de liens étroits entre prolifération d’algues, élévation des températures, faiblesse ou inversion du courant, et présence dans le ﬂeuve de
fortes concentrations de nutriments tels que l’azote et le phosphore. Il n’a
toutefois pas été établi à la satisfaction de la Cour que la prolifération
d’algues du 4 février 2009 avait été causée par les rejets de nutriments de
l’usine Orion (Botnia).
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e) Pollution atmosphérique
263. L’Argentine afﬁrme que l’usine Orion (Botnia) a provoqué une
pollution atmosphérique, sonore et visuelle qui a eu un impact négatif sur
« le milieu aquatique », en violation de l’article 41 du statut de 1975. Elle

l’exploitation de l’usine fait peser un risque sur le site d’Esteros de Farrapos, situé sur le cours inférieur du ﬂeuve Uruguay « en aval du barrage
de Salto Grande et à la frontière avec l’Argentine », à quelques kilomètres
en amont de l’usine Orion (Botnia).
261. L’Uruguay afﬁrme que l’Argentine n’a pas démontré qu’il avait
commis la moindre violation de la convention sur la diversité biologique,
tandis que la convention de Ramsar est sans pertinence en l’espèce puisque le site d’Esteros de Farrapos ne ﬁgure pas sur la liste des sites Ramsar dont les caractéristiques écologiques sont menacées. Quant à la possibilité que le panache d’efﬂuents provenant de l’usine atteigne Esteros de
Farrapos, l’Uruguay a reconnu à l’audience qu’un tel phénomène pouvait
se produire lorsque certaines conditions étaient réunies. Toutefois l’Uruguay a ajouté que l’on peut s’attendre à ce que la dilution des efﬂuents de
l’usine au 1/1000 rende ces derniers relativement inoffensifs, étant ramenée bien en deçà de toute concentration constitutive de pollution. L’Uruguay soutient que les allégations de l’Argentine concernant les effets préjudiciables des efﬂuents de l’usine Orion (Botnia) sur les poissons et les
rotifères ne sont pas crédibles. Il renvoie à un rapport détaillé récemment
publié par la DINAMA sur l’ichtyofaune, selon lequel la biodiversité des
espèces n’a pas changé entre 2008 et 2009. L’Uruguay ajoute que, dans
son rapport de juillet 2009 sur les résultats des analyses effectuées en
février 2009 sur les sédiments dans lesquels s’alimentent certaines espèces
de poissons, la DINAMA a déclaré que « la qualité des sédiments au fond
du ﬂeuve Uruguay n’a[vait] pas été altérée du fait de l’activité industrielle
de l’usine Botnia ».
262. De l’avis de la Cour, dans le cadre de leur obligation de préserver
le milieu aquatique, les Parties ont le devoir de protéger la faune et la
ﬂore du ﬂeuve. Les normes et les mesures qu’elles sont tenues d’adopter
au titre de l’article 41 devraient également reﬂéter leurs engagements
internationaux en matière de protection de la biodiversité et des habitats,
outre les autres normes relatives à la qualité de l’eau et aux rejets
d’efﬂuents. La Cour ne dispose cependant pas d’éléments de preuve sufﬁsants pour lui permettre de conclure que l’Uruguay n’a pas respecté
l’obligation lui incombant de préserver le milieu aquatique, y compris en
protégeant la faune et la ﬂore. Les éléments recueillis montrent plutôt
qu’aucun lien n’a pu être clairement établi entre les efﬂuents de l’usine
Orion (Botnia) et les malformations des rotifères, les concentrations de
dioxines mesurées chez le sábalo ou la réduction des réserves lipidiques
des coquillages, dont il est fait état dans les constatations du programme
de surveillance environnementale du ﬂeuve Uruguay mis en œuvre par
l’Argentine (programme URES).
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260. L’Argentine afﬁrme que l’Uruguay « a négligé de prendre toutes
les mesures propres à protéger et à préserver la diversité biologique du
ﬂeuve Uruguay et ses zones d’inﬂuence ». Selon l’Argentine, l’obligation
conventionnelle « de protéger et de préserver le milieu aquatique » comprend une obligation de protéger la diversité biologique du ﬂeuve, y compris « les habitats et les espèces de la ﬂore et de la faune ». Par l’effet de la
« clause de renvoi » contenue dans l’alinéa a) de l’article 41, l’Argentine
soutient que le statut de 1975 impose à l’Uruguay, dans le cadre des activités qu’il entreprend sur le ﬂeuve et dans ses zones d’inﬂuence, d’honorer
les obligations découlant de la convention CITES, de la convention sur la
diversité biologique et de la convention de Ramsar. Elle afﬁrme que son
programme de surveillance a permis de mettre en évidence des effets
anormaux chez les organismes aquatiques — tels que la malformation
des rotifères et la réduction des réserves lipidiques des coquillages — et
une biomagniﬁcation de certains polluants persistants, comme les dioxines et les furanes, chez les poissons détritivores (tel le poisson sábalo).
L’Argentine afﬁrme également que, lors des inversions de courant,

d) Effets sur la diversité biologique

258. L’Argentine a afﬁrmé que les concentrations de dioxines et de
furanes étaient généralement très faibles dans les sédiments de surface,
mais que les données issues de ses études laissaient apparaître une tendance à la hausse par rapport aux données recueillies avant la mise en
service de l’usine Orion (Botnia). L’Argentine ne prétend pas que les normes établies n’ont pas été respectées, mais s’appuie sur un échantillonnage de poissons sábalos effectué par son équipe de surveillance, qui a
révélé que l’un de ces poissons présentait des taux élevés de dioxines et de
furanes, pour conclure à une présence de plus en plus notable de ces deux
substances dans le ﬂeuve depuis la mise en service de l’usine Orion (Botnia). L’Uruguay conteste cette assertion, afﬁrmant que l’élévation de ces
taux ne peut être attribuée à l’exploitation de l’usine Orion (Botnia) vu le
nombre d’usines en service sur les rives du ﬂeuve et dans la baie voisine
de Nandubaysal, et le fait que le sábalo ayant fait l’objet de ce contrôle
est une espèce de grands migrateurs. En outre, selon l’Uruguay, il ressort
des résultats des analyses que ni dioxines ni furanes n’ont été introduits
dans les efﬂuents de l’usine Orion (Botnia) puisque les concentrations de
ces deux substances n’étaient pas plus élevées, de manière mesurable,
dans les efﬂuents de l’usine que dans l’eau puisée dans le ﬂeuve pour les
besoins du processus de fabrication.
259. La Cour estime que les éléments de preuve ne permettent pas
d’établir clairement un lien entre la présence accrue de dioxines et de
furanes dans le ﬂeuve et l’exploitation de l’usine Orion (Botnia).

v) Les dioxines et furanes

conclure que les éléments versés au dossier ne viennent pas étayer les allégations de l’Argentine.
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266. De l’avis de la Cour, les deux Parties ont l’obligation de veiller à
ce que la CARU, en tant que mécanisme commun créé par le statut
de 1975, puisse continûment exercer les pouvoirs que lui confère le statut,
y compris ses fonctions de surveillance de la qualité des eaux du ﬂeuve et
d’évaluation de l’impact de l’exploitation de l’usine Orion (Botnia) sur le
milieu aquatique. L’Uruguay, pour sa part, a l’obligation de poursuivre
le contrôle et le suivi du fonctionnement de l’usine conformément à l’article 41 du statut et de s’assurer que Botnia respecte la réglementation
interne uruguayenne ainsi que les normes ﬁxées par la commission. En
vertu du statut de 1975, les Parties sont juridiquement tenues de poursuivre leur coopération par l’intermédiaire de la CARU et de permettre à
cette dernière de développer les moyens nécessaires à la promotion de
l’utilisation équitable du ﬂeuve, tout en protégeant le milieu aquatique.

g) Obligations continues : suivi et contrôle

265. Il découle de ce qui précède que les éléments de preuve versés au
dossier ne permettent pas d’établir de manière concluante que l’Uruguay
n’a pas agi avec la diligence requise ou que les rejets d’efﬂuents de
l’usine Orion (Botnia) ont eu des effets délétères ou ont porté atteinte aux
ressources biologiques, à la qualité des eaux ou à l’équilibre écologique
du ﬂeuve depuis le démarrage des activités de l’usine en novembre 2007.
En conséquence, sur la base des preuves qui lui ont été présentées, la
Cour conclut que l’Uruguay n’a pas violé ses obligations au titre de l’article 41.

f) Conclusions relatives à l’article 41

fait également valoir que ce dernier a été conclu pour protéger non seulement la qualité des eaux, mais aussi, plus généralement, le « régime » et
les « zones d’inﬂuence » du ﬂeuve, c’est-à-dire « l’ensemble des éléments
qui inﬂuencent, et qui sont inﬂuencés par, l’écosystème du ﬂeuve pris
dans son ensemble ». L’Uruguay soutient que la Cour n’est pas compétente pour traiter ces questions et qu’en tout état de cause le bien-fondé
des allégations de l’Argentine n’est pas établi.
264. Pour ce qui est de la pollution visuelle et sonore, la Cour a déjà
conclu au paragraphe 52 que ces questions ne relevaient pas de sa compétence en vertu du statut de 1975. Pour ce qui est de la pollution atmosphérique, la Cour est d’avis que, si les rejets des cheminées de l’usine
déposaient dans le milieu aquatique des substances nocives, cette pollution indirecte du ﬂeuve relèverait des dispositions du statut de 1975.
L’Uruguay semble adhérer à cette conclusion. Quoi qu’il en soit, eu égard
aux conclusions de la Cour sur la qualité de l’eau, la Cour estime que les
éléments versés au dossier n’établissent pas clairement que des substances
toxiques ont été introduites dans le milieu aquatique en conséquence des
rejets atmosphériques de l’usine Orion (Botnia).
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« souligné que la construction des usines ne reviendrait pas à constituer un fait accompli susceptible de porter préjudice aux droits
de l’Argentine, et que la décision de poursuivre les travaux et de

267. La Cour ayant conclu que l’Uruguay a manqué aux obligations
de nature procédurale lui incombant en vertu du statut de 1975 (voir
paragraphes 111, 122, 131, 149, 157 et 158 ci-dessus), il lui appartient de
tirer les conséquences de ces faits internationalement illicites qui engagent
la responsabilité internationale de l’Uruguay et de déterminer le contenu
de celle-ci.
268. L’Argentine demande en premier lieu à la Cour de constater que
l’Uruguay a violé les obligations de nature procédurale lui incombant en
vertu du statut de 1975, et a engagé sa responsabilité internationale à ce
titre. Elle demande aussi à la Cour d’ordonner à l’Uruguay la cessation
immédiate de ces faits internationalement illicites.
269. La Cour considère que la constatation du comportement illicite
de l’Uruguay en ce qui concerne ses obligations de nature procédurale
constitue en elle-même une mesure de satisfaction pour l’Argentine. Les
manquements de l’Uruguay aux obligations de nature procédurale ayant
eu lieu par le passé et ayant pris ﬁn, il n’y a pas lieu d’en ordonner la
cessation.
270. L’Argentine estime toutefois qu’un constat d’illicéité constituerait
une forme de réparation insufﬁsante, quand bien même la Cour constaterait que l’Uruguay n’a manqué à aucune obligation de fond découlant
du statut de 1975, mais seulement à certaines de ses obligations de nature
procédurale. L’Argentine soutient en effet que les obligations de nature
procédurale et les obligations de fond prévues par le statut de 1975 sont
étroitement liées et qu’on ne saurait les dissocier sous l’angle de la réparation, car les manquements aux premières continueraient à produire des
effets indésirables alors même qu’ils auraient pris ﬁn. En conséquence,
l’Argentine estime que l’Uruguay est tenu de « rétablir sur le terrain et au
plan juridique la situation qui existait avant la perpétration de[s] ... faits
internationalement illicites ». A ce titre, l’usine Orion (Botnia) devrait être
démantelée. Selon l’Argentine, la restitutio in integrum serait en effet la
forme de réparation de principe du fait internationalement illicite. En
s’appuyant sur l’article 35 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, l’Argentine soutient que la restitution jouirait d’une priorité sur
toutes les autres formes de réparation, sauf lorsqu’elle est « matériellement
impossible » ou impose « une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation ». Elle
expose que le démantèlement de l’usine n’est pas matériellement impossible et n’emporterait par ailleurs pas de charge hors de toute proportion
dans le chef de l’Etat défendeur, dès lors que ce dernier a
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« savoir ce qui constitue « une réparation dans une forme adéquate » ... dépend, manifestement, des circonstances concrètes de
chaque affaire ainsi que de la nature exacte et de l’importance du
préjudice, puisqu’il s’agit de déterminer quelle est la « réparation
dans une forme adéquate » qui correspond à ce préjudice » (Avena et
autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 59, par. 119).

93

de la satisfaction (voir Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie),
arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 81, par. 152 ; Conséquences juridiques de l’édiﬁcation d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 198, par. 152-153 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (BosnieHerzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I),
p. 233, par. 460 ; voir également les articles 34 à 37 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite).
274. Tout comme les autres formes de réparation, la restitution doit
être appropriée au préjudice subi, compte tenu de la nature du fait illicite
dont il procède. Comme la Cour l’a souligné,
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275. Comme la Cour a eu l’occasion de le montrer (voir paragraphes 154 à 157 ci-dessus), les obligations de nature procédurale du statut
de 1975 n’emportaient pas, après l’expiration de la période de négociation, l’interdiction pour l’Uruguay de construire l’usine Orion (Botnia) en
l’absence du consentement de l’Argentine. La Cour a relevé cependant
que la construction de cette usine avait commencé avant la ﬁn des négociations, en violation des obligations de nature procédurale énoncées par
le statut de 1975. Par ailleurs, ainsi que la Cour l’a constaté sur la base
des éléments de preuve qui lui ont été soumis, le fonctionnement de
l’usine Orion (Botnia) n’a pas entraîné une violation des obligations de
fond prévues par le statut de 1975 (paragraphes 180, 189 et 265 cidessus). Dès lors qu’il n’était pas interdit à l’Uruguay de construire et
de mettre en service l’usine Orion (Botnia) après l’expiration de la période
de négociation, et que l’Uruguay n’a violé aucune des obligations de fond
imposées par le statut de 1975, ordonner le démantèlement de cette installation ne saurait constituer, de l’avis de la Cour, une forme de réparation appropriée à la violation des obligations de nature procédurale.
276. L’Uruguay n’ayant pas manqué aux obligations de fond découlant du statut de 1975, la Cour ne saurait davantage, pour les mêmes raisons, accueillir la demande de l’Argentine relative à l’indemnisation de
certains préjudices dans différents secteurs économiques, notamment le
tourisme et l’agriculture, dont elle allègue l’existence.
277. L’Argentine demande aussi à la Cour de dire et juger que l’Uruguay doit « donner des garanties adéquates qu’[il] s’abstiendra à l’avenir
d’empêcher l’application du statut du ﬂeuve Uruguay de 1975 et, en particulier, du mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce
traité ».

prendre ainsi le risque de devoir démanteler les usines en cas de décision défavorable de la Cour relevait de sa seule responsabilité »,
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ainsi que la Cour l’a noté dans son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires soumise par l’Argentine en la présente
affaire (ordonnance du 13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 125, par. 47).
L’Argentine ajoute que le caractère éventuellement disproportionné de la
restitution doit s’apprécier au plus tard au moment du dépôt de la
requête introductive d’instance, puisque dès cet instant l’Uruguay ne
pouvait ignorer le risque qu’il encourait en poursuivant la construction de l’usine litigieuse, ayant connaissance de la demande argentine de
cessation des travaux et de rétablissement de la situation antérieure.
L’Argentine considère enﬁn que les articles 42 et 43 du statut de 1975
sont inapplicables en l’espèce car ils établissent un régime de responsabilité en l’absence de fait illicite.
271. Considérant que les obligations de nature procédurale sont distinctes des obligations de fond prévues par le statut de 1975, et que le
contenu de la règle en cause doit être pris en compte pour déterminer la
forme que doit prendre l’obligation de réparer découlant de sa violation,
l’Uruguay soutient que la restitution ne serait pas une forme de réparation appropriée s’il n’était trouvé responsable que de manquements à des
obligations de nature procédurale. L’Uruguay souligne qu’en toute hypothèse le démantèlement de l’usine Orion (Botnia) emporterait une « disproportion frappante entre la gravité des conséquences du fait illicite
reproché et celles du remède demandé », le caractère éventuellement disproportionné de la charge que représente la restitution devant s’apprécier
au moment où la Cour statue et non, comme le soutient l’Argentine, au
moment de sa saisine. L’Uruguay ajoute que le statut de 1975 constitue
une lex specialis au regard du droit de la responsabilité internationale, ses
articles 42 et 43 érigeant l’indemnisation, et non la restitution, comme la
forme de réparation appropriée en cas de pollution du ﬂeuve survenant
en violation du statut de 1975.
272. N’ayant pas été saisie d’une demande de réparation fondée sur un
régime de responsabilité en l’absence de fait illicite, la Cour n’estime pas
nécessaire de déterminer si les articles 42 et 43 du statut de 1975 établissent un tel régime. Il ne saurait par contre être déduit du texte desdits
articles, qui visent spéciﬁquement des cas de pollution, qu’ils auraient
pour objet ou pour effet d’écarter toute autre forme de réparation que
l’indemnisation en cas de manquement aux obligations de nature procédurale découlant du statut de 1975.
273. La Cour rappelle que, selon le droit international coutumier, la
restitution est l’une des formes de réparation du préjudice ; elle consiste
dans le rétablissement de la situation qui existait avant la survenance du
fait illicite. La Cour rappelle également que, dans les cas où la restitution
est matériellement impossible ou emporte une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui en dériverait, la réparation prend alors la
forme de l’indemnisation ou de la satisfaction, voire de l’indemnisation et
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281. La Cour souligne enﬁn que le statut de 1975 impose aux Parties
de coopérer entre elles, selon les modalités qu’il précise, aﬁn d’assurer la
réalisation de son objet et de son but. Cette obligation de coopération
s’étend au contrôle et au suivi d’une installation industrielle, telle que
l’usine Orion (Botnia). A cet égard, la Cour relève qu’il existe entre les
Parties une longue et efﬁcace tradition de coopération et de coordination
dans le cadre de la CARU. En agissant conjointement au sein de la
CARU, les Parties ont établi une réelle communauté d’intérêts et de
droits dans la gestion du ﬂeuve Uruguay et dans la protection de son
environnement. Elles ont également coordonné leurs actions au moyen

* * *

279. L’Uruguay demande pour sa part à la Cour de conﬁrmer son
droit « de poursuivre l’exploitation de l’usine Botnia conformément aux
dispositions du statut de 1975 ». L’Argentine estime que cette demande
doit être rejetée, notamment parce que, ayant été formulée pour la première fois dans la duplique de l’Uruguay, elle constituerait une demande
reconventionnelle irrecevable au regard de l’article 80 du Règlement.
280. Sans qu’il soit nécessaire à la Cour de trancher la question de
recevabilité de cette demande, il lui sufﬁt de constater que la demande de
l’Uruguay n’a aucune portée utile dès lors que les demandes de l’Argentine relatives aux violations, par l’Uruguay, de ses obligations de fond et
au démantèlement de l’usine Orion (Botnia) ont été rejetées.

« [S]i la Cour peut, comme il lui est arrivé de le faire, ordonner à
l’Etat responsable d’un comportement internationalement illicite
d’offrir à l’Etat lésé des assurances et des garanties de nonrépétition, c’est seulement si les circonstances le justiﬁent, ce
qu’il lui appartient d’apprécier.
En règle générale, il n’y a pas lieu de supposer que l’Etat dont un
acte ou un comportement a été déclaré illicite par la Cour répétera à
l’avenir cet acte ou ce comportement, puisque sa bonne foi doit être
présumée (voir Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I.
série A no 17, p. 63 ; Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 272, par. 60 ; Essais nucléaires (NouvelleZélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 63 ; et
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité,
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101). Il n’y a donc pas lieu,
sauf circonstances spéciales ... d’ordonner [que des assurances et des
garanties de non-répétition soient offertes]. » (Différend relatif à des
droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 267, par. 150.)

278. La Cour n’aperçoit pas en la présente espèce de circonstances
spéciales requérant d’ordonner une mesure telle que celle que réclame
l’Argentine. Comme la Cour a eu récemment l’occasion de le rappeler :
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Le grefﬁer,
(Signé) Philippe COUVREUR.

Le vice-président,
(Signé) Peter TOMKA.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le vingt avril deux mille dix, en trois exemplaires,
dont l’un sera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement de la République argentine et au Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay.

Rejette le surplus des conclusions des Parties.

3) A l’unanimité,

M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ;
MM. Koroma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ; M. Torres Bernárdez, juge
ad hoc ;
CONTRE : MM. Al-Khasawneh, Simma, juges ; M. Vinuesa, juge ad hoc ;

POUR :

Dit que la République orientale de l’Uruguay n’a pas manqué aux obligations de fond lui incombant en vertu des articles 35, 36 et 41 du statut
du ﬂeuve Uruguay de 1975 ;

2) Par onze voix contre trois,

M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ;
MM. Koroma, Al-Khasawneh, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ;
M. Vinuesa, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Torres Bernárdez, juge ad hoc ;

POUR :

Dit que la République orientale de l’Uruguay a manqué aux obligations de nature procédurale lui incombant en vertu des articles 7 à 12 du
statut du ﬂeuve Uruguay de 1975 et que la constatation par la Cour de
cette violation constitue une satisfaction appropriée ;

1) Par treize voix contre une,

La COUR,

282. Par ces motifs,

* * *

du mécanisme conjoint constitué par la CARU, conformément aux dispositions du statut de 1975, et trouvé dans ce cadre des solutions appropriées à leurs divergences sans éprouver la nécessité d’avoir recours au
règlement judiciaire des différends prévu à l’article 60 du statut, jusqu’à
ce que la présente affaire soit portée devant la Cour.
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(Paraphé) P.T.
(Paraphé) Ph.C.

MM. les juges AL-KHASAWNEH et SIMMA joignent à l’arrêt l’exposé de
leur opinion dissidente commune ; M. le juge KEITH joint à l’arrêt l’exposé
de son opinion individuelle ; M. le juge SKOTNIKOV joint une déclaration à
l’arrêt ; M. le juge CANÇADO TRINDADE joint à l’arrêt l’exposé de son
opinion individuelle ; M. le juge YUSUF joint une déclaration à l’arrêt ;
M. le juge GREENWOOD joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge ad hoc TORRES BERNÁRDEZ joint à l’arrêt l’exposé de
son opinion individuelle ; M. le juge ad hoc VINUESA joint à l’arrêt
l’exposé de son opinion dissidente.
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4

Fond.
Argument du demandeur selon lequel le défendeur ne s’est pas conformé à l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.
Sens de la première clause du paragraphe 1 de l’article 11 — Parties n’ayant
pas eu l’intention d’exclure l’OTAN du champ d’application de cette disposition — Question de savoir si le défendeur « s’est opposé » à l’admission du
demandeur à l’OTAN — Règlement de la divergence au sujet du nom ayant été le
« critère décisif » pour que le défendeur accepte l’admission du demandeur à
l’OTAN — Défendeur s’étant opposé à l’admission du demandeur à l’OTAN.
Effet de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 — Sens ordinaire des
termes employés — Sens de l’expression « dans la mesure où » — Sens de la formule « doit être doté[] … d’une appellation diﬀérente [de] celle prévue au paragraphe 2 de la résolution 81t (1993) du Conseil de sécurité » — Accord intérimaire
n’imposant pas au demandeur d’utiliser l’appellation provisoire dans ses relations
avec le défendeur — Rien ne s’opposant à la pratique du demandeur consistant à se
désigner lui-même par son nom constitutionnel — Interprétation étayée par l’objet
et le but de l’accord intérimaire — Pratique ultérieure des Parties en ce qui concerne
l’exécution de l’accord intérimaire — Perspective que le demandeur se désigne
lui-même dans une organisation par son nom constitutionnel n’autorisant pas à s’opposer à son admission — Nul besoin d’examiner les travaux préparatoires ou
d’autres éléments de preuve concernant l’utilisation par le demandeur de son nom
constitutionnel — Seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 n’autorisant pas le
défendeur à élever des objections à l’admission du demandeur à l’OTAN.
Argument du défendeur selon lequel toute objection à l’admission du demandeur à
l’OTAN serait justifiée aux termes de l’article 22 de l’accord intérimaire — Interprétation de l’article 22 donnée par le défendeur — Aucune disposition du traité de
l’Atlantique Nord n’obligeant le défendeur à s’opposer à l’admission du demandeur à
l’OTAN — Tentative du défendeur de se fonder sur l’article 22 ne pouvant aboutir.
Non-respect par le défendeur de l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de
l’article 11.

*

Justifications additionnelles invoquées par le défendeur.
Exceptio non adimpleti contractus — Réponse à une violation substantielle
d’un traité — Contre-mesures — Certaines conditions minimales communes à ces
trois arguments.
Allégations du défendeur selon lesquelles le demandeur ne s’est pas conformé
aux obligations que lui impose l’accord intérimaire — Demandeur n’ayant pas
contrevenu à la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 — Violation du

20
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Première exception du défendeur à la recevabilité de la requête — Argument
selon lequel l’arrêt ne serait pas susceptible d’application effective — Prétentions
du demandeur ayant trait au comportement du défendeur — Arrêt susceptible
d’application effective par les Parties — Exception ne pouvant être retenue.
Seconde exception du défendeur à la recevabilité de la requête — Argument
selon lequel l’arrêt de la Cour interférerait avec les négociations diplomatiques en
cours — Règlement des différends par la Cour n’étant pas incompatible avec des
négociations diplomatiques — Exception ne pouvant être retenue.
Cour se déclarant compétente — Requête jugée recevable.
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Compétence de la Cour et recevabilité de la requête.
Portée du différend — Paragraphe 2 de l’article 21 de l’accord intérimaire
comme base de compétence de la Cour.
Première exception d’incompétence soulevée par le défendeur — Argument
selon lequel le différend est exclu de la compétence de la Cour par le paragraphe 2
de l’article 21 — Paragraphe 2 de l’article 21 excluant les différends relatifs à la
divergence au sujet du nom définitif — Différends relatifs à l’obligation qu’impose
au défendeur le paragraphe 1 de l’article 11 entrant dans le champ de la compétence de la Cour — Exception ne pouvant être retenue.
Seconde exception d’incompétence soulevée par le défendeur — Argument selon
lequel le différend a trait à un comportement imputable à l’OTAN et à ses Etats
membres — Demandeur entendant tirer grief du comportement du défendeur et
non de la décision de l’OTAN — Nul besoin de déterminer la responsabilité de
l’OTAN ou de ses Etats membres — Principe de l’Or monétaire dépourvu de pertinence — Exception ne pouvant être retenue.

*

Contexte historique et origine du différend.
Dissolution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie — Demande
d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par le demandeur le
30 juillet 1992 — Opposition du défendeur à l’admission du demandeur — Résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité — Admission du demandeur à l’Organisation des Nations Unies sous l’appellation provisoire d’« ex-République yougoslave
de Macédoine » — Accord intérimaire du 13 septembre 1995 — Candidature du
demandeur à l’OTAN ayant été examinée au sommet de Bucarest les 2 et
3 avril 2008 — Demandeur n’ayant pas été invité à entamer des discussions en
vue d’adhérer à l’OTAN.

(EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
c. GRÈCE)

APPLICATION DE L’ACCORD INTÉRIMAIRE
DU 13 SEPTEMBRE 1995

5 décembre 2011

ANNÉE 2011
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En l’aﬀaire relative à l’application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995,

Présents : M. Owada, président ; M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma,
Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue,
juges ; MM. Roucounas, Vukas, juges ad hoc ; M. Couvreur, greﬃer.

ARRÊT

Réparation.
Déclaration à l’effet que le défendeur a manqué à l’obligation que lui impose
envers le demandeur le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire constituant une satisfaction appropriée — Inutilité d’ordonner au défendeur de s’abstenir à
l’avenir de toute action contraire à l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de
l’article 11.

*

Accord intérimaire mettant les Parties dans l’obligation de négocier de bonne foi
en vue de parvenir à un accord sur la divergence relative au nom.

*

paragraphe 1 de l’article 5 qu’aurait commise le demandeur — Obligation de négocier de bonne foi — Défendeur n’ayant pas, comme il en avait la charge, démontré
que le demandeur avait manqué à l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de
l’article 5 — Demandeur n’ayant pas contrevenu au paragraphe 2 de l’article 6
interdisant l’intervention dans les affaires intérieures du défendeur — Demandeur
n’ayant pas contrevenu au paragraphe 1 de l’article 7 qui lui impose de prendre des
mesures efficaces aux fins d’interdire des actes d’hostilité ou de propagande par
des organismes d’Etat — Violation du paragraphe 2 de l’article 7 qu’aurait commise le demandeur — Seul cas, en 2004, dans lequel le demandeur a utilisé un
symbole visé par l’interdiction figurant au paragraphe 2 de l’article 7 — Demandeur n’ayant pas contrevenu au paragraphe 3 de l’article 7, qui a trait à la procédure devant être suivie dans les cas où des symboles faisant partie du patrimoine
historique ou culturel de l’une des Parties sont utilisés par l’autre Partie.
Conclusions concernant les justifications additionnelles invoquées par le défendeur — Conditions qui, selon le défendeur, sont requises pour que l’exceptio s’applique n’ayant pas été remplies — Cour n’ayant pas besoin de déterminer si cette
théorie fait partie du droit international contemporain — Réponse à une violation
substantielle — Utilisation du symbole en 2004 ne pouvant être considérée comme
une violation substantielle au sens de l’article 60 de la convention de Vienne
de 1969 — Défendeur n’ayant pas démontré que son comportement de 2008 était
une réponse à la violation de 2004 — Contre-mesures — Violation par le demandeur du paragraphe 2 de l’article 7 ayant pris fin en 2004 — Objection du défendeur ne pouvant se justifier comme une contre-mesure — Justifications additionnelles invoquées par le défendeur ne pouvant être retenues.
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M. Mile Prangoski, assistant de recherche au cabinet du ministre des aﬀaires
étrangères de l’ex-République yougoslave de Macédoine,
M. Remi Reichold, assistant de recherche, Matrix Chambers (Londres),
comme assistants ;
Mme Elena Bodeva, troisième secrétaire à l’ambassade de l’ex-République
yougoslave de Macédoine au Royaume des Pays-Bas,
comme attachée de liaison auprès de la Cour internationale de Justice ;
M. Ilija Kasaposki, agent chargé de la sécurité du ministre des aﬀaires étrangères de l’ex-République yougoslave de Macédoine,

comme conseillers ;

M. Saso Georgievski, professeur de droit à l’Université Saints-Cyrille-etMéthode de Skopje,
M. Toni Deskoski, professeur de droit à l’Université Saints-Cyrille-etMéthode de Skopje,
M. Igor Djundev, ambassadeur, conseiller d’Etat au ministère des aﬀaires
étrangères de l’ex-République yougoslave de Macédoine,
M. Goran Stevcevski, conseiller d’Etat au ministère des aﬀaires étrangères de
l’ex-République yougoslave de Macédoine, direction du droit international,
Mme Elizabeta Gjorgjieva, ministre plénipotentiaire, chef adjoint de la mission de l’ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l’Union européenne,
Mme Aleksandra Miovska, chef du département de la coordination au cabinet
du ministre des aﬀaires étrangères de l’ex-République yougoslave de Macédoine,

comme conseils ;

M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit à l’University College de
Londres, avocat, Matrix Chambers (Londres),
M. Sean D. Murphy, professeur de droit à la George Washington University,
titulaire de la chaire de recherche Patricia Roberts Harris,
Mme Geneviève Bastid-Burdeau, professeur de droit à l’Université PanthéonSorbonne (Paris I),
M. Pierre Klein, professeur de droit international, directeur du centre de droit
international de l’Université libre de Bruxelles,
Mme Blinne Ní Ghrálaigh, avocat, Matrix Chambers (Londres),

comme coagent ;

S. Exc. M. Nikola Dimitrov, ambassadeur de l’ex-République yougoslave de
Macédoine auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme agents ;

l’ex-République yougoslave de Macédoine,
représentée par
S. Exc. M. Nikola Poposki, ministre des aﬀaires étrangères de l’ex-République
yougoslave de Macédoine,
S. Exc. M. Antonio Miloshoski, président de la commission de politique étrangère de l’Assemblée de l’ex-République yougoslave de Macédoine,

entre
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« à établir que le défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent
aux termes du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire et à obtenir que celui-ci respecte ses obligations découlant de l’article 11 de l’accord
intérimaire dans les cas où le demandeur serait invité à adhérer à l’OTAN
ou à toute autre organisation ou institution internationale, multilatérale ou
régionale dont est membre le défendeur ou présenterait une demande d’admission à l’une d’elles ».

1. Le 17 novembre 2008, l’ex-République yougoslave de Macédoine (ci-après
dénommée le « demandeur ») a déposé au Greﬀe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République hellénique (ci-après dénommée le
« défendeur ») au sujet d’un diﬀérend concernant l’interprétation et l’exécution
de l’accord intérimaire signé par les Parties le 13 septembre 1995 et entré en
vigueur le 13 octobre 1995 (ci-après l’« accord intérimaire »). En particulier, le
demandeur cherche

rend l’arrêt suivant :

ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,

La Cour,

9

649
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M. Konstantinos Kodellas, secrétaire d’ambassade,
comme conseillers diplomatiques ;
M. Ioannis Korovilas, attaché d’ambassade,
M. Kosmas Triantafyllidis, attaché d’ambassade,
comme personnel administratif,

application d’accord intérimaire (arrêt)

2. Dans sa requête, le demandeur, se référant au paragraphe 1 de l’article 36
du Statut, invoque, pour fonder la compétence de la Cour, le paragraphe 2 de
l’article 21 de l’accord intérimaire.
3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, la requête a été
immédiatement communiquée au Gouvernement du défendeur par le greﬃer ;
conformément au paragraphe 3 de cet article, tous les Etats admis à ester devant
la Cour ont par ailleurs été informés de la requête.
4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,
chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en
l’aﬀaire. Le demandeur a désigné M. Budislav Vukas et le défendeur, M. Emmanuel Roucounas.
5. Par ordonnance en date du 20 janvier 2009, la Cour a ﬁxé au 20 juillet 2009 et au 20 janvier 2010, respectivement, les dates d’expiration du délai
pour le dépôt du mémoire du demandeur et du contre-mémoire du défendeur ;
le mémoire du demandeur a été dûment déposé dans le délai ainsi prescrit.
6. Par lettre datée du 5 août 2009, le défendeur a indiqué avoir « acquis la
conviction que la Cour n’a[vait] manifestement pas compétence pour se prononcer sur les demandes de l’Etat requérant dans cette aﬀaire », ajoutant cependant
que, plutôt que de soulever des exceptions préliminaires au titre de l’article 79
du Règlement de la Cour, il « aborder[ait] les questions de compétence conjointement avec celles relatives au fond ». Le greﬃer a immédiatement transmis une
copie de cette lettre au demandeur.

648

la République hellénique,
représentée par
S. Exc. M. Georges Savvaides, ambassadeur de Grèce,
Mme Maria Telalian, conseiller juridique, chef de la section de droit international public du département juridique du ministère des aﬀaires étrangères
de Grèce,
comme agents ;
M. Georges Abi-Saab, professeur honoraire de droit international à l’Institut
universitaire des hautes études internationales de Genève, membre de l’Institut de droit international,
M. James Crawford, S.C., F.B.A., professeur de droit international à l’Université de Cambridge, titulaire de la chaire Whewell, membre de l’Institut
de droit international,
M. Alain Pellet, professeur de droit international à l’Université de Paris Ouest,
Nanterre-La Défense, membre et ancien président de la Commission du
droit international, membre associé de l’Institut de droit international,
M. Michael Reisman, professeur de droit international à l’Université Yale,
titulaire de la chaire Myres S. McDougal, membre de l’Institut de droit
international,
comme conseils principaux et avocats ;
M. Arghyrios Fatouros, professeur honoraire de droit international à l’Université nationale d’Athènes, membre de l’Institut de droit international,
M. Linos-Alexandre Sicilianos, professeur de droit international à l’Université nationale d’Athènes,
M. Evangelos Kofos, ancien ministre conseiller du ministère des aﬀaires étrangères de Grèce, spécialiste des Balkans,
comme conseils ;
M. Tom Grant, collaborateur scientiﬁque au Lauterpacht Centre for International Law de l’Université de Cambridge,
M. Alexandros Kolliopoulos, conseiller juridique adjoint à la section de droit
international public du département juridique du ministère des aﬀaires
étrangères de Grèce,
M. Michael Stellakatos-Loverdos, conseiller juridique adjoint à la section de
droit international public du département juridique du ministère des
aﬀaires étrangères de Grèce,
Mme Alina Miron, chercheur au Centre de droit international de Nanterre
(CEDIN), Université de Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
comme conseillers ;
S. Exc. M. Ioannis Economides, ambassadeur de Grèce auprès du Royaume
des Pays-Bas,
Mme Alexandra Papadopoulou, ministre plénipotentiaire, chef du bureau de
liaison de la Grèce à Skopje,
M. Efstathios Paizis Paradellis, premier conseiller auprès de l’ambassade de
Grèce à La Haye,
M. Elias Kastanas, conseiller juridique adjoint à la section de droit international public du département juridique du ministère des aﬀaires étrangères
de Grèce,

et
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11. A l’audience, un membre de la Cour a posé une question au défendeur
qui y a répondu par écrit, dans le délai ﬁxé par le président conformément au
paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement. En application de l’article 72 du
Règlement, le demandeur a présenté des observations sur la réponse écrite donnée par le défendeur.

12. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par le demandeur :
« Le demandeur prie la Cour :
i) de dire et juger que le défendeur, par l’intermédiaire de ses organes
d’Etat et de ses agents, a manqué aux obligations que lui impose le
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire ;
ii) d’ordonner au défendeur de prendre immédiatement toutes les mesures
nécessaires aﬁn que celui-ci respecte les obligations que lui impose le

dans la réplique :

« Sur la base des éléments de preuve et des moyens de droit exposés dans
le présent mémoire, le demandeur
prie la Cour :
i) de dire et juger que le défendeur, par l’intermédiaire de ses organes
d’Etat et de ses agents, a manqué aux obligations que lui impose le
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire ; et
ii) d’ordonner au défendeur de prendre immédiatement toutes les mesures
nécessaires aﬁn que celui-ci respecte les obligations que lui impose le
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire et de mettre ﬁn et de
renoncer à toute forme d’opposition, directe ou indirecte, à l’admission
du demandeur à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou à l’une
quelconque des autres « organisations ou institutions internationales,
multilatérales et régionales » dont le défendeur est membre, lorsque le
demandeur doit être désigné, dans ces organisations ou institutions, sous
l’appellation prévue au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du
Conseil de sécurité des Nations Unies. »

Au nom du Gouvernement du demandeur,
dans le mémoire :

13. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties :

paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire et de mettre ﬁn et de
renoncer à toute forme d’opposition, directe ou indirecte, à l’admission
du demandeur à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou à l’une
quelconque des autres « organisations ou institutions internationales,
multilatérales et régionales » dont le défendeur est membre, lorsque le
demandeur doit être désigné, dans ces organisations ou institutions, sous
l’appellation prévue au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du
Conseil de sécurité des Nations Unies. »

application d’accord intérimaire (arrêt)

« Sur la base des éléments de preuve et des moyens de droit exposés dans
la présente réplique, le demandeur
prie la Cour :
i) de rejeter les exceptions à la compétence de la Cour et à la recevabilité
de la requête soulevées par le défendeur ;
ii) de dire et juger que le défendeur, par l’intermédiaire de ses organes
d’Etat et de ses agents, a manqué aux obligations que lui impose le
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire ; et
iii) d’ordonner au défendeur de prendre immédiatement toutes les mesures
nécessaires aﬁn que celui-ci respecte les obligations que lui impose le
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire et de mettre ﬁn et de
renoncer à toute forme d’opposition, directe ou indirecte, à l’admission
du demandeur à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou à l’une
quelconque des autres « organisations ou institutions internationales,
multilatérales et régionales » dont le défendeur est membre, lorsque le
demandeur doit être désigné, dans ces organisations ou institutions, sous
l’appellation prévue au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du
Conseil de sécurité des Nations Unies. »

Pour le demandeur : M. Antonio Miloshoski,
M. Philippe Sands,
M. Sean Murphy,
M. Pierre Klein,
Mme Geneviève Bastid-Burdeau,
M. Nikola Dimitrov.
Pour le défendeur : Mme Maria Telalian,
M. Georges Savvaides,
M. Georges Abi-Saab,
M. Michael Reisman,
M. Alain Pellet,
M. James Crawford.

7. Au cours d’une réunion que le président de la Cour a tenue le 9 mars 2010
avec les représentants des Parties, le coagent du demandeur a indiqué que son
gouvernement désirait pouvoir répondre au contre-mémoire du défendeur, et
notamment aux exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité qu’il contient,
dans une réplique. Lors de la même réunion, l’agent du défendeur a déclaré que
son gouvernement n’avait pas d’objection à ce qu’il soit accédé à cette demande,
pour autant que le défendeur puisse en réponse présenter une duplique.
8. Par ordonnance en date du 12 mars 2010, la Cour a autorisé la présentation d’une réplique par le demandeur et d’une duplique par le défendeur, et ﬁxé
au 9 juin 2010 et au 27 octobre 2010, respectivement, les dates d’expiration des
délais pour le dépôt de ces pièces. La réplique et la duplique ont été dûment
déposées dans les délais ainsi prescrits.
9. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour,
après s’être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires des
pièces de procédure et documents annexés seraient rendus accessibles au public
à l’ouverture de la procédure orale.
10. Des audiences publiques ont été tenues du 21 au 30 mars 2011, au cours
desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :

Le contre-mémoire du défendeur, qui traite de questions relatives tant à la
compétence et à la recevabilité qu’au fond, a été dûment déposé dans le délai
prescrit par la Cour dans son ordonnance du 20 janvier 2009.
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Le défendeur emploie l’acronyme « ERYM » pour désigner le demandeur.
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« Sur la base des éléments de preuve et des arguments juridiques exposés
dans ses écritures et plaidoiries, la République hellénique, défendeur en
l’aﬀaire, prie la Cour de dire et juger :
i) que l’instance introduite par le demandeur ne relève pas de sa compétence et que ses demandes sont irrecevables ;
ii) dans l’hypothèse où elle conclurait à sa compétence et à la recevabilité
des demandes du demandeur, que ces dernières sont dépourvues de
fondement. »

Au nom du Gouvernement du défendeur,
à l’audience du 30 mars 2011 :

« Sur la base des éléments de preuve et des arguments juridiques exposés
dans ses écritures et plaidoiries, le demandeur prie la Cour :
i) de rejeter les exceptions soulevées par le défendeur quant à la compétence de la Cour et à la recevabilité des prétentions du demandeur ;
ii) de dire et juger que le défendeur, par l’intermédiaire de ses organes
d’Etat et de ses agents, a manqué aux obligations que lui impose le
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire ; et
iii) d’ordonner au défendeur de prendre immédiatement toutes les mesures
nécessaires aﬁn que celui-ci respecte les obligations que lui impose le
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire et de mettre ﬁn et de
renoncer à toute forme d’opposition, directe ou indirecte, à l’admission
du demandeur à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou à l’une
quelconque des autres « organisations ou institutions internationales,
multilatérales et régionales » dont le défendeur est membre, lorsque le
demandeur doit être désigné, dans ces organisations ou institutions, sous
l’appellation prévue au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du
Conseil de sécurité des Nations Unies. »

Au nom du Gouvernement du demandeur,
à l’audience du 28 mars 2011 :

14. Au cours de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées
par les Parties :

ii) ou, dans l’hypothèse où elle conclurait à sa compétence et à la recevabilité des demandes de l’ERYM, que ces dernières sont dépourvues de
fondement. »

« Sur la base des éléments de preuve et des moyens de droit exposés, la
République hellénique, défendeur en l’aﬀaire, prie la Cour de dire et juger :
i) que l’instance introduite par l’ERYM 1 ne relève pas de sa compétence
et que ses demandes sont irrecevables ;

Au nom du Gouvernement du défendeur,
dans le contre-mémoire et la duplique :
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« 1. pri[ait] instamment les parties de continuer à coopérer avec
les coprésidents du comité directeur de la conférence internationale
sur l’ex-Yougoslavie aﬁn de parvenir à un règlement rapide de la
divergence qui existe entre elles ;
2. recommand[ait] à l’Assemblée générale d’admettre à l’Organisation des Nations Unies l’Etat dont la demande [était] formulée
dans le document S/25147, cet Etat devant être désigné provisoirement, à toutes ﬁns utiles à l’Organisation, sous le nom d’« exRépublique yougoslave de Macédoine » en attendant que soit réglée
la divergence qui a[vait] surgi au sujet de son nom ;
3. pri[ait] le Secrétaire général de lui faire connaître l’issue de
l’initiative prise par les coprésidents du comité directeur de la conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie. »

17. Le 7 avril 1993, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la
Charte, le Conseil de sécurité adopta la résolution 817 (1993), qui concernait la « demande d’admission [du demandeur] à l’Organisation des
Nations Unies ». Dans cette résolution, notant qu’« une divergence a[vait]
surgi au sujet du nom d[u demandeur], qu’il f[allait] régler dans l’intérêt
du maintien de relations paciﬁques et de bon voisinage dans la région », le
Conseil de sécurité

15. Avant 1991, la République fédérative socialiste de Yougoslavie
était constituée de six républiques, dont la « République socialiste de
Macédoine ». Au cours de la dissolution de la Yougoslavie, l’Assemblée
de la République socialiste de Macédoine adopta (le 25 janvier 1991) la
« déclaration sur la souveraineté de la République socialiste de Macédoine », dans laquelle étaient aﬃrmés la souveraineté et le droit à l’autodétermination. Le 7 juin 1991, elle adopta un amendement constitutionnel
rebaptisant « République de Macédoine » la « République socialiste de
Macédoine ». L’Assemblée adopta alors une déclaration aﬃrmant la souveraineté et l’indépendance du nouvel Etat, lequel chercha à obtenir sa
reconnaissance sur le plan international.
16. Le 30 juillet 1992, le demandeur présenta une demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies. Le défendeur déclara le 25 janvier 1993 qu’il s’opposait à cette admission en raison notamment de
l’adoption par le demandeur du nom de « République de Macédoine ». Il
indiqua que son opposition était, entre autres choses, fondée sur le fait
que le terme « Macédoine » désignait, selon lui, une région géographique
du sud-est de l’Europe comprenant une partie importante du territoire et
de la population du défendeur et de certains Etats tiers. Le défendeur
ajouta qu’il cesserait de s’opposer à l’admission du demandeur à l’Organisation des Nations Unies dès que ces questions auraient été réglées. Il
s’était déjà, pour des motifs semblables, opposé à la reconnaissance du
demandeur par les Etats membres de la Communauté européenne.

I. Introduction
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2 L’expression « if and to the extent », qui ﬁgure dans la version originale anglaise de
l’accord intérimaire publiée dans le Recueil des traités des Nations Unies, a été rendue dans
la traduction française par la seule conjonction « si ». Aux ﬁns du présent arrêt, la Cour
emploiera néanmoins l’expression « si [et dans la mesure où] », qui constitue une traduction
plus littérale de la version originale anglaise.

« [l]orsque le présent accord intérimaire sera entré en vigueur, la première Partie ne s’opposera pas à la demande d’admission de la
seconde Partie dans des organisations et institutions internationales,
multilatérales ou régionales dont la première Partie est membre, non
plus qu’à la participation de la seconde Partie à ces organisations et
institutions ; toutefois, la première Partie se réserve le droit d’élever
des objections à une telle demande ou à une telle participation si [et
dans la mesure où 2] la seconde Partie doit être dotée dans ces orga-

21. Dans l’accord intérimaire, les Parties traitaient aussi de la question
de l’admission et de la participation du demandeur à des organisations et
institutions internationales dont le défendeur était membre. A cet égard,
le paragraphe 1 de l’article 11 de cet instrument dispose que,

« conv[enaient] de poursuivre les négociations sous les auspices du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 845 (1993) … du Conseil de sécurité, en vue de
parvenir à régler le diﬀérend mentionné dans cette résolution et dans
la résolution 817 (1993) … du Conseil ».

18. Le 8 avril 1993, le demandeur fut admis à l’Organisation des
Nations Unies, à la suite de l’adoption par l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité, de la résolution A/RES/47/225.
La divergence relative au nom n’étant pas encore réglée, le Conseil de
sécurité adopta, le 18 juin 1993, la résolution 845 (1993), dans laquelle il
priait instamment les Parties « de poursuivre les eﬀorts qu’elles m[enaient]
sous les auspices du Secrétaire général en vue de parvenir à un règlement
rapide des questions qu’il leur rest[ait] à résoudre ». Quoique les Parties
aient engagé des négociations à cette ﬁn, celles-ci n’ont pas encore permis
d’apporter une solution mutuellement acceptable à la question du nom.
19. Après son admission à l’Organisation des Nations Unies, le demandeur devint membre de plusieurs institutions spécialisées du système des
Nations Unies. L’action qu’il mena pour adhérer à diverses autres institutions et organisations internationales non aﬃliées à l’Organisation des
Nations Unies — dont le défendeur était déjà membre — se révéla cependant infructueuse. Le 16 février 1994, le défendeur imposa au demandeur
des restrictions commerciales.
20. C’est dans ce contexte que les Parties signèrent, le 13 septembre 1995,
l’accord intérimaire, qui prévoyait l’établissement de relations diplomatiques entre elles et traitait de certaines questions connexes. Dans cet
instrument, le demandeur est appelé « seconde Partie » et le défendeur
« première Partie », et ce, aﬁn d’éviter l’emploi de tout nom litigieux. Aux
termes de l’article 5 de l’accord, les Parties

application d’accord intérimaire (arrêt)

655

15

25. Ainsi que cela a été indiqué précédemment (voir paragraphe 6
ci-dessus), le défendeur a précisé à la Cour que, plutôt que de soulever des
exceptions préliminaires au titre de l’article 79 du Règlement, il aborderait les questions de compétence et de recevabilité conjointement avec
celles relatives au fond. La Cour commencera par examiner les questions
de compétence et de recevabilité.
26. Le défendeur prétend que la Cour n’a pas compétence pour
connaître de la présente espèce et que la requête est irrecevable pour les

« A l’exception de la divergence visée au paragraphe 1 de l’article 5, l’une ou l’autre des Parties peut saisir la Cour internationale
de Justice de toute divergence ou de tout diﬀérend qui s’élèvent entre
elles en ce qui concerne l’interprétation ou l’exécution du présent
accord intérimaire. »

23. En la présente espèce, le demandeur aﬃrme que le défendeur ne
s’est pas conformé au paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.
Le défendeur réfute cette allégation d’un point de vue tant factuel que
juridique, c’est-à-dire en ce qui concerne le sens, la portée et l’eﬀet de
certaines dispositions de l’accord intérimaire. Tel est, selon la Cour, le
diﬀérend que le demandeur a porté devant elle, et à l’égard duquel elle
doit maintenant déterminer si elle a compétence.
24. Le demandeur invoque, comme base de compétence de la Cour, le
paragraphe 2 de l’article 21 de l’accord intérimaire, qui se lit comme suit :

II. Compétence de la Cour et recevabilité
de la requête

22. Dans la période qui suivit l’adoption de l’accord intérimaire, le demandeur fut admis au sein de plusieurs organisations internationales dont le
défendeur était déjà membre. A l’invitation de l’Organisation du traité de
l’Atlantique Nord, il fut admis à participer, en 1995, au partenariat pour la
paix de cette organisation (un programme qui vise à favoriser la coopération
entre l’OTAN et les pays partenaires), puis, en 1999, au plan d’action pour
l’adhésion (qui aide les éventuels futurs membres de l’organisation). La
candidature du demandeur fut examinée à une réunion des Etats membres
de l’OTAN tenue à Bucarest (ci-après le « sommet de Bucarest ») les 2 et
3 avril 2008, mais le demandeur ne fut pas invité à entamer des discussions
en vue de son adhésion. Dans le communiqué publié à l’issue du sommet, il
était précisé que le demandeur serait invité à adhérer « dès qu’une solution
mutuellement acceptable à la question de son nom aura[it] été trouvée ».

nisations ou institutions d’une appellation diﬀérente [de] celle prévue
au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité
des Nations Unies ». (La traduction française de l’accord intérimaire,
dont le texte authentique est en anglais, a été publiée dans le Recueil
des traités des Nations Unies (RTNU), vol. 1891, p. 40.)
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29. Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, le troisième alinéa du préambule de la résolution 817 du Conseil de sécurité fait, à cet égard, référence
à « une divergence [qui] a surgi au sujet du nom de l’Etat, qu’il faudrait

« Les Parties conviennent de poursuivre les négociations sous les
auspices du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
conformément à la résolution 845 (1993) du Conseil de sécurité, en
vue de parvenir à régler le diﬀérend mentionné dans cette résolution
et dans la résolution 817 (1993) du Conseil. »

28. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 21 de l’accord intérimaire
(voir paragraphe 24 ci-dessus), toute « divergence ou … tout diﬀérend »
concernant l’« interprétation ou l’exécution » de l’accord intérimaire relève
de la compétence de la Cour, à l’exception de la « divergence » visée au
paragraphe 1 de l’article 5. Cette dernière disposition est ainsi libellée :

1. La question de savoir si le différend est exclu de la compétence
que la Cour tient du paragraphe 2 de l’article 21 de l’accord intérimaire
lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 5

motifs suivants. Premièrement, il aﬃrme que le diﬀérend se rapporte à la
divergence au sujet du nom du demandeur visée au paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire, et est donc exclu de la compétence de la
Cour aux termes de l’exception énoncée au paragraphe 2 de l’article 21 de
ce même instrument. Deuxièmement, il avance que le diﬀérend a trait à
un comportement imputable à l’OTAN et à ses Etats membres, à l’égard
duquel la Cour n’est pas compétente en l’espèce. Troisièmement, il soutient qu’un arrêt de la Cour en la présente aﬀaire ne serait pas susceptible
d’application eﬀective, puisqu’il ne pourrait avoir d’eﬀet sur l’admission
du demandeur à l’OTAN ou à d’autres organisations ou institutions
internationales, multilatérales et régionales. Quatrièmement, il aﬃrme
que l’exercice par la Cour de sa compétence interférerait avec les négociations diplomatiques en cours sur la divergence au sujet du nom, prescrites
par le Conseil de sécurité, et, partant, serait incompatible avec la fonction
judiciaire de la Cour.
27. En outre, le défendeur a, dans un premier temps, fait valoir que ses
actes ne sauraient relever de la compétence de la Cour car, par l’eﬀet de
l’article 22 — qui prévoit, selon lui, que toute obligation incombant à
chaque partie à l’accord intérimaire en vertu d’autres accords bilatéraux
ou multilatéraux conclus avec d’autres Etats ou organisations internationales l’emporte sur les obligations contenues dans cet instrument —, il n’a
violé aucune des dispositions de l’accord intérimaire. Le défendeur estime
donc que le comportement qui lui est imputé ne saurait être à l’origine
d’un quelconque diﬀérend entre les Parties. La Cour observe cependant
que le défendeur a, en cours d’instance, exposé l’essentiel de ses arguments relatifs à l’article 22 en tant que moyens de défense au fond. Elle
examinera donc l’article 22 lorsqu’elle abordera, le cas échéant, le fond de
l’aﬀaire.
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31. Selon la première exception d’incompétence soulevée par le défendeur, le diﬀérend entre les Parties porte sur la divergence relative au nom
du demandeur, qui est exclue de la compétence de la Cour par l’eﬀet du
paragraphe 2 de l’article 21, lu conjointement avec le paragraphe 1 de
l’article 5. Le défendeur avance que cette exception a une large portée et
exclut de la compétence de la Cour non seulement tout diﬀérend relatif au
règlement déﬁnitif de la divergence au sujet du nom, mais aussi « tout
diﬀérend qui, s’il était réglé, préjugerait — directement ou implicitement — la divergence au sujet du nom ».
32. Le défendeur soutient que la Cour ne peut examiner les prétentions
du demandeur sans se prononcer sur la question du non-règlement de la
divergence relative au nom, puisque telle serait l’unique raison pour
laquelle il se serait opposé à l’admission du demandeur à l’OTAN. Il
aﬃrme en outre que la Cour ne peut statuer sur la question de la violation
du paragraphe 1 de l’article 11 qu’il aurait commise sans trancher de facto
la divergence relative au nom, « si bien que rien n’inciterait plus le demandeur à négocier le règlement de la divergence conformément à l’accord
intérimaire et aux prescriptions du Conseil de sécurité ». Enﬁn, le défendeur fait valoir qu’il ressort des termes mêmes de la déclaration du
sommet de Bucarest et des déclarations ultérieures de l’OTAN que la
décision de l’organisation de surseoir à l’admission du demandeur tenait
essentiellement à la divergence relative au nom. Selon lui, l’exception
prévue au paragraphe 2 de l’article 21 de l’accord intérimaire trouve donc
à s’appliquer.
33. Le demandeur soutient, pour sa part, que l’objet du présent diﬀérend ne se rapporte ni directement ni indirectement à la divergence visée
au paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire. Il conteste l’interprétation large du paragraphe 2 de l’article 21 avancée par le défendeur,
aﬃrmant qu’elle serait contraire à l’objet même de l’accord intérimaire,
et que le paragraphe 1 de l’article 11 serait privé d’eﬀet si cet argument
du défendeur était retenu. Selon lui, l’examen du présent diﬀérend n’impose pas à la Cour de régler la divergence au sujet du nom à laquelle il est
fait référence au paragraphe 1 de l’article 5, ou d’exprimer sur celle-ci un

*

régler dans l’intérêt du maintien de relations paciﬁques et de bon voisinage dans la région ». Dans cette résolution, le Conseil de sécurité « [p]rie
instamment les parties de continuer à coopérer avec les coprésidents du
comité directeur de la conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie aﬁn
de parvenir à un règlement rapide de la divergence qui existe entre elles »
(paragraphe 1 du dispositif).
30. Dans sa résolution 845, adoptée le 18 juin 1993 dans le prolongement de la résolution précitée et où celle-ci est rappelée, le Conseil de
sécurité prie en outre « instamment les parties de poursuivre les eﬀorts
qu’elles mènent sous les auspices du Secrétaire général en vue de parvenir
à un règlement rapide des questions qu’il leur reste à résoudre ».
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2. Les questions de savoir si le différend a trait au comportement
de l’OTAN ou de ses Etats membres et si la décision de la Cour
peut affecter leurs droits et obligations
39. Pour contester la compétence de la Cour en la présente aﬀaire et la
recevabilité de la requête, le défendeur fait valoir que l’objet de cette dernière renvoie au comportement de l’OTAN et de ses autres Etats membres
car la décision de reporter le moment où le demandeur serait invité à
adhérer à l’organisation a été une décision collective prise « à l’unanimité » au sommet de Bucarest, et non une décision individuelle ou autonome du défendeur. Il soutient donc que l’acte dont il est tiré grief est
imputable à l’OTAN dans son ensemble et non à lui seul. En outre, selon
le défendeur, même si la décision de diﬀérer l’admission du demandeur à
l’OTAN pouvait lui être attribuée, la Cour ne pourrait statuer sur ce
point sans se prononcer également sur la responsabilité de l’OTAN ou de
ses autres membres, à l’égard desquels elle n’a pas compétence. En conséquence, aﬃrme le défendeur, les intérêts de tiers formeraient l’objet de
toute décision que la Cour pourrait prendre. Le défendeur prétend en
outre que, conformément à la jurisprudence de l’Or monétaire, la Cour

37. Le fait qu’existe un lien entre le diﬀérend dont la Cour a été saisie
et la divergence relative au nom ne suﬃt pas à soustraire ce diﬀérend à sa
compétence. La question du manquement allégué à l’obligation énoncée
au paragraphe 1 de l’article 11 est distincte de celle de savoir quel nom
devra être convenu au terme des négociations que les Parties doivent
mener sous les auspices des Nations Unies. C’est seulement dans l’hypothèse où il serait demandé à la Cour de trancher spéciﬁquement la divergence au sujet du nom, ou d’exprimer un quelconque avis sur ce point
particulier, que l’exception énoncée au paragraphe 2 de l’article 21 entrerait en jeu. Or, telle n’est pas la situation dans laquelle la Cour se trouve
en l’espèce. L’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 21 ne s’applique donc pas au présent diﬀérend entre les Parties, qui a trait à l’allégation du demandeur selon laquelle le défendeur a manqué à son obligation au titre du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire et
aux justiﬁcations que celui-ci a présentées à cet égard.
38. En conséquence, il ne saurait être fait droit à l’exception d’incompétence que le défendeur fonde sur l’exclusion résultant du paragraphe 2
de l’article 21 de l’accord intérimaire.

rimaire était de stabiliser les relations entre les Parties en attendant le
règlement de la divergence relative au nom. L’interprétation large de l’exception énoncée au paragraphe 2 de l’article 21 avancée par le défendeur empêcherait la Cour de connaître de nombreux diﬀérends relatifs à
l’interprétation ou à l’exécution de l’accord intérimaire. Il est en eﬀet
possible que des diﬀérends qui pourraient se faire jour entre les Parties
concernant l’interprétation ou l’exécution de cet accord aient un certain
lien avec la divergence relative au nom.
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34. La Cour estime que l’interprétation large que fait le défendeur de
l’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 21 ne saurait être retenue.
Cette disposition n’exclut de sa compétence qu’un seul type de diﬀérends,
à savoir ceux ayant trait à la divergence visée au paragraphe 1 de l’article 5. Ledit paragraphe précisant la nature de cette divergence par renvoi aux résolutions 817 et 845 (1993) du Conseil de sécurité, c’est à ces
textes qu’il convient de se référer pour déterminer ce que les Parties entendaient exclure de la compétence de la Cour.
35. Dans les résolutions 817 et 845 (1993), une distinction a été établie
entre le nom du demandeur, au sujet duquel est reconnue l’existence d’une
divergence entre les Parties que celles-ci sont instamment priées de régler
par voie de négociation (ci-après le « nom déﬁnitif »), et l’appellation provisoire sous laquelle le demandeur devait être désigné à toutes ﬁns utiles
à l’Organisation des Nations Unies, en attendant que soit réglée ladite
divergence. Cette distinction est reprise dans l’accord intérimaire, qui
l’applique aux demandes d’admission et à la participation du demandeur
à d’autres organisations internationales. Le paragraphe 1 de l’article 5 de
l’accord intérimaire prescrit donc aux Parties de négocier au sujet de la
divergence relative au nom déﬁnitif du demandeur, alors que le paragraphe 1 de l’article 11 impose au défendeur de ne pas s’opposer aux
demandes d’admission et à la participation du demandeur à des organisations internationales, à moins que celui-ci n’y soit doté d’une appellation
diﬀérente de celle prévue dans la résolution 817 (1993). La Cour estime
qu’il ressort clairement du libellé du paragraphe 2 de l’article 21 et de
celui du paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire que la « divergence » à laquelle il est fait référence, et que les Parties entendaient exclure
de sa compétence, est celle qui concerne le nom déﬁnitif du demandeur et
non les diﬀérends relatifs à l’obligation incombant au défendeur en vertu
du paragraphe 1 de l’article 11. Si les Parties avaient eu pour intention de
ne conférer à la Cour que la compétence limitée proposée par le défendeur, elles auraient pu exclure expressément l’objet du paragraphe 1 de
l’article 11 de la compétence qu’elles lui ont attribuée en vertu du paragraphe 2 de l’article 21.
36. Outre que l’interprétation large avancée par le défendeur n’est
aucunement étayée par le sens ordinaire du paragraphe 2 de l’article 21 de
l’accord intérimaire, elle est inﬁrmée par l’objet de cet instrument dans
son ensemble. Selon la Cour, l’un des objectifs essentiels de l’accord inté-

*

quelconque avis ; le diﬀérend en cause n’est donc pas exclu de la compétence de la Cour par l’eﬀet du paragraphe 2 de l’article 21. Le demandeur
fait également valoir que la déclaration faite par l’OTAN après le sommet
de Bucarest aux termes de laquelle la qualité de membre de l’organisation
sera accordée au demandeur lorsqu’une solution au problème du nom
aura été trouvée ne transforme pas le diﬀérend dont la Cour a été saisie
en un diﬀérend ayant pour objet la question du nom.
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41. Aux ﬁns d’examiner l’exception soulevée ici par le défendeur, la
Cour doit se pencher sur l’objet spéciﬁque de la requête. Le demandeur
aﬃrme que « le défendeur, par l’intermédiaire de ses organes d’Etat et de
ses agents, a manqué aux obligations que lui impose le paragraphe 1 de
l’article 11 de l’accord intérimaire », et prie la Cour de faire une déclaration à cet eﬀet et d’ordonner au défendeur de « prendre … toutes les
mesures nécessaires aﬁn que celui-ci respecte les obligations que lui
impose le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire ».
42. Au vu du libellé de la requête, la prétention du demandeur repose
exclusivement sur l’allégation selon laquelle le défendeur a méconnu l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire,
qui a spéciﬁquement trait au comportement de celui-ci, quelles que soient
les conséquences que ce comportement puisse avoir sur la décision ﬁnalement prise par une organisation donnée au sujet de l’adhésion du demandeur. La Cour relève que ce dernier conteste le comportement du défendeur
dans la période antérieure à la décision qui a été prise à la ﬁn du sommet de
Bucarest, et non cette décision elle-même. La question qu’il incombe à la
Cour de trancher n’est donc pas de savoir si la décision de l’OTAN peut
être attribuée au défendeur mais si celui-ci a, par son comportement propre,
violé l’accord intérimaire. Rien dans la requête qui a été présentée à la Cour
ne peut être interprété comme tendant à ce que celle-ci se prononce sur la
licéité de la décision de l’OTAN de reporter le moment où le demandeur
sera invité à adhérer à l’organisation. C’est pourquoi, contrairement à ce
que soutient le défendeur, le diﬀérend a trait non pas au comportement de
l’OTAN ou de ses Etats membres, mais seulement au sien propre.
43. De même, point n’est besoin, aux ﬁns d’apprécier le comportement
du défendeur, que la Cour détermine la responsabilité de l’OTAN ou de
ses Etats membres. A cet égard, la Cour estime que c’est à tort que le
défendeur aﬃrme que les droits et intérêts de tiers (c’est-à-dire, selon lui,
l’OTAN et/ou ses Etats membres) formeraient l’objet de toute décision
qu’elle pourrait prendre — ce qui impliquerait qu’elle devrait refuser de
connaître de la présente espèce, conformément au principe énoncé dans
l’aﬀaire de l’Or monétaire pris à Rome en 1943. La présente espèce se distingue en eﬀet de l’aﬀaire de l’Or monétaire en ce que le comportement du
défendeur peut être apprécié indépendamment de la décision de l’OTAN,

*

ne saurait « exercer sa compétence lorsque les intérêts d’un tiers absent en
constitu[ent] « l’objet même » ».
40. Le demandeur, quant à lui, aﬃrme que sa requête vise exclusivement le comportement du défendeur et non une décision prise par l’OTAN
ou des actes d’autres Etats membres de cette organisation. Il fait valoir
que le comportement du défendeur est distinct de toute décision de
l’OTAN. Selon lui, la Cour n’a pas à exprimer un quelconque avis sur la
licéité de la décision de l’OTAN de reporter le moment où il sera invité à
adhérer à l’Alliance.
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45. Le défendeur fait valoir que toute décision de la Cour en la présente espèce serait sans eﬀet car elle ne pourrait ni annuler ni modiﬁer la
décision de l’OTAN, pas plus qu’elle ne pourrait changer les conditions
d’admission qui y sont mentionnées. Il soutient en outre que, même s’il
était favorable au demandeur, l’arrêt de la Cour n’aurait concrètement
aucun eﬀet sur l’admission de celui-ci à l’OTAN. Selon le défendeur,
la Cour devrait donc, pour préserver l’intégrité de sa fonction judiciaire,
refuser d’exercer sa compétence.
46. Le demandeur soutient pour sa part qu’il cherche à obtenir une
déclaration de la Cour à l’eﬀet que le défendeur a, par son comportement,
violé l’accord intérimaire ; pareille déclaration constitue, selon lui, une
demande légitime dans le cadre d’une procédure judiciaire. Selon le
demandeur, « ce n’est qu’en livrant une présentation tronquée de l’objet
de cette demande que l’Etat défendeur peut prétendre qu’un arrêt de la
Cour ne pourrait avoir d’eﬀet concret ». Le demandeur soutient au
contraire qu’un arrêt de la Cour aurait bel et bien un eﬀet juridique
concret puisqu’il « aurait [notamment] pour résultat de [le] remettre en
position de candidat à l’admission au sein de l’OTAN sans risquer de se
voir une nouvelle fois opposer une objection fondée sur des motifs autres que
ceux prévus dans l’accord intérimaire » (les italiques sont dans l’original).

3. La question de savoir si l’arrêt de la Cour
ne serait pas susceptible d’application effective

que les droits et obligations de cette organisation et de ses Etats membres
autres que la Grèce ne forment pas l’objet de la décision de la Cour sur le
fond de l’aﬀaire (Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France ;
Royaume-Uni et Etats-Unis d’Amérique), question préliminaire, arrêt, C.I.J.
Recueil 1954, p. 19 ; Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J.
Recueil 1995, p. 105, par. 34) et que la détermination de leur responsabilité n’est pas « une condition préalable à la détermination de la responsabilité » du défendeur (Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru
c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 261,
par. 55). La Cour considère donc que le comportement visé par la requête
est l’opposition alléguée du défendeur à l’admission du demandeur à
l’OTAN, comportement dont elle devra seulement déterminer, en examinant l’aﬀaire au fond, s’il démontre que le défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’accord intérimaire, indépendamment
de la décision ﬁnalement prise par l’OTAN au sujet de la demande d’admission du demandeur.
44. En conséquence, la Cour conclut qu’elle ne saurait faire droit à
l’exception du défendeur fondée sur l’argument selon lequel le diﬀérend
porterait sur un comportement imputable à l’OTAN et à ses Etats
membres et selon lequel cette organisation et ces Etats seraient des tiers à
l’instance dont la présence est indispensable.
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4. La question de savoir si l’arrêt de la Cour
interférerait avec les négociations diplomatiques en cours
55. Le défendeur avance que, si elle exerçait sa compétence, la Cour
interférerait avec le processus diplomatique prévu par le Conseil de sécurité dans sa résolution 817 (1993), ce qui serait contraire à sa fonction

Cour en la présente espèce serait dépourvu de tout eﬀet pratique au motif
que la Cour ne peut annuler cette décision ou modiﬁer ces conditions
n’est pas convaincant.
51. L’aﬀaire du Cameroun septentrional doit être distinguée de la présente espèce. A cet égard, la Cour rappelle que le Cameroun lui avait
à l’époque, dans sa requête, demandé de « dire et juger … que le
Royaume-Uni, dans l’application de l’Accord de Tutelle du 13 décembre
1946, n’a[vait] pas respecté certaines obligations qui en découl[ai]ent
directement ou indirectement », et que, au moment où il fut plaidé et statué en l’aﬀaire, en 1963, il avait déjà été mis ﬁn à l’accord en question. En
la présente espèce, en revanche, le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord
intérimaire demeure contraignant ; l’obligation qui y est énoncée est
inchangée, et le demandeur reste candidat à l’OTAN. Par conséquent,
l’arrêt de la Cour « demeure[rait] applicable dans l’avenir », étant donné
qu’existe la « possibilité que ce traité fasse à l’avenir l’objet d’un acte d’interprétation ou d’application conforme à un jugement rendu par la Cour »
(Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 37-38).
52. L’invocation par le défendeur des aﬀaires des Essais nucléaires
n’étaye pas davantage sa position. Dans ces aﬀaires, la Cour avait estimé
que les requêtes introductives d’instance déposées par l’Australie et la
Nouvelle-Zélande avaient trait à des essais futurs d’armes nucléaires
eﬀectués par la France dans l’atmosphère. Or, au vu des déclarations de
la France, dont elle estimait qu’elles constituaient un engagement ayant
un eﬀet juridique de ne pas eﬀectuer pareils essais dans l’atmosphère, la
Cour avait conclu qu’il n’existait plus de diﬀérend sur ce point et que
l’objectif du demandeur avait, de fait, été atteint ; aucune autre action
judiciaire n’était donc nécessaire (Essais nucléaires (Australie c. France),
arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 271, par. 56 ; Essais nucléaires (NouvelleZélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 476, par. 59).
53. La présente espèce se distingue nettement des aﬀaires précitées,
puisque le défendeur n’a pris aucune mesure qui puisse être considérée comme ayant réglé le diﬀérend relatif à la violation alléguée du
paragraphe 1 de l’article 11. De plus, un arrêt de la Cour en l’espèce ne
serait pas sans objet dès lors qu’il aﬀecterait les droits et obligations des
Parties au titre de l’accord intérimaire et serait susceptible d’application
eﬀective.
54. En conséquence, la Cour considère qu’il ne saurait être fait droit à
l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur au motif que l’arrêt
de la Cour serait dépourvu d’eﬀet.
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49. Le demandeur prie donc la Cour de déclarer que le défendeur a
méconnu les obligations qui lui incombent en application du paragraphe 1
de l’article 11 de l’accord intérimaire. Ainsi qu’il ressort clairement de la
jurisprudence de la Cour et de sa devancière, « la Cour peut, dans des cas
appropriés, prononcer un jugement déclaratoire » (Cameroun septentrional
(Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil
1963, p. 37). Pareil jugement vise « à faire reconnaître une situation de droit
une fois pour toutes et avec eﬀet obligatoire entre les Parties, en sorte que
la situation juridique ainsi ﬁxée ne puisse plus être mise en discussion, pour
ce qui est des conséquences juridiques qui en découlent » (Interprétation des
arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt no 11, 1927, C.P.J.I. série A no 13,
p. 20).
50. Quoique le défendeur ait raison de dire qu’une décision de la Cour
ne saurait modiﬁer celle que l’OTAN a prise au sommet de Bucarest ni
créer pour le demandeur des droits envers cette organisation, telles ne
sont pas les prétentions du demandeur. De toute évidence, c’est le comportement du défendeur qui est au cœur de ces prétentions, et non un
comportement imputable à l’OTAN ou à ses Etats membres. Le demandeur ne demande pas à la Cour d’annuler la décision que l’OTAN a prise
au sommet de Bucarest ou de modiﬁer les conditions d’adhésion à l’Alliance. C’est pourquoi l’argument du défendeur selon lequel l’arrêt de la

« i) de rejeter les exceptions soulevées par le défendeur quant à la compétence de la Cour et à la recevabilité des prétentions du demandeur ;
ii) de dire et juger que le défendeur, par l’intermédiaire de ses organes
d’Etat et de ses agents, a manqué aux obligations que lui impose
le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire ; et
iii) d’ordonner au défendeur de prendre immédiatement toutes les
mesures nécessaires aﬁn que celui-ci respecte les obligations que
lui impose le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire
et de mettre ﬁn et de renoncer à toute forme d’opposition, directe
ou indirecte, à l’admission du demandeur à l’Organisation du
traité de l’Atlantique Nord ou à l’une quelconque des autres
« organisations ou institutions internationales, multilatérales et
régionales » dont le défendeur est membre, lorsque le demandeur
doit être désigné, dans ces organisations ou institutions, sous l’appellation prévue au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du
Conseil de sécurité des Nations Unies. »

47. Ainsi que cela a été établi dans sa jurisprudence, l’un des éléments
essentiels pour que la Cour puisse s’acquitter de sa fonction judiciaire est
que ses arrêts « doi[vent] avoir des conséquences pratiques en ce sens
qu’il[s] doi[vent] pouvoir aﬀecter les droits ou obligations juridiques existants des parties, dissipant ainsi toute incertitude dans leurs relations juridiques » (Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 34).
48. En la présente espèce, la Cour rappellera que, dans ses conclusions
ﬁnales, le demandeur la prie :
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Les Parties s’accordent à considérer que cette disposition impose au
défendeur de ne pas s’opposer à l’admission du demandeur à des organisations internationales dont il est lui-même membre, y compris l’OTAN, sous
réserve de l’exception prévue dans la seconde clause du même paragraphe.
63. Le demandeur allègue qu’avant et pendant le sommet de Bucarest
le défendeur a méconnu l’obligation, énoncée dans la première clause du
paragraphe 1 de l’article 11, de ne pas s’opposer à son admission.
64. Le défendeur aﬃrme qu’il ne s’est pas opposé à l’admission du
demandeur à l’OTAN. A titre subsidiaire, il soutient que toute objection
25

24

« la première Partie [le défendeur] ne s’opposera pas à la demande
d’admission de la seconde Partie [le demandeur] dans des organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales dont
la première Partie est membre, non plus qu’à la participation de la
seconde Partie à ces organisations et institutions ; toutefois, la première Partie se réserve le droit d’élever des objections à une telle
demande ou à une telle participation si [et dans la mesure où] la
seconde Partie doit être dotée dans ces organisations ou institutions
d’une appellation diﬀérente [de] celle prévue au paragraphe 2 de la
résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies ».

62. La Cour en vient maintenant au fond de l’aﬀaire. Le paragraphe 1
de l’article 11 de l’accord intérimaire est ainsi libellé :

III. Question de savoir si le défendeur ne s’est pas conformé
à l’obligation contenue dans le paragraphe 1 de l’article 11
de l’accord intérimaire

61. La Cour conclut qu’elle a compétence à l’égard du diﬀérend juridique qui lui a été présenté par le demandeur, qu’elle n’a aucune raison de
refuser d’exercer cette compétence et que la requête est recevable.

5. Conclusion relative à la compétence de la Cour pour connaître
du présent différend et à la recevabilité de la requête

59. Les Parties ont inclus une disposition conférant compétence à la
Cour (art. 21) dans un accord qui leur prescrivait aussi de poursuivre les
négociations sur le diﬀérend qui les oppose au sujet du nom du demandeur
(art. 5, par. 1). Si elles avaient considéré que la décision future de la Cour
interférerait avec les négociations diplomatiques prescrites par le Conseil
de sécurité, elles ne seraient pas convenues de porter devant elle les diﬀérends touchant à l’interprétation ou à l’exécution de l’accord intérimaire.
60. En conséquence, il ne saurait être fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur au motif que l’arrêt de la Cour interférerait avec les négociations diplomatiques en cours prescrites par le Conseil
de sécurité.
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La question posée à la Cour, celle de savoir si le comportement du défendeur constitue une violation du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord
intérimaire, est une question juridique relative à l’interprétation et à
l’exécution d’une disposition de cet accord. Ainsi que cela a été précisé
ci-dessus, le désaccord entre les Parties est un diﬀérend d’ordre juridique
qui n’est pas exclu de la compétence de la Cour. En se prononçant sur
l’interprétation et l’exécution d’une disposition de l’accord intérimaire
— tâche dont les Parties sont, en vertu du paragraphe 2 de l’article 21,
convenues qu’elle relevait de sa compétence —, la Cour s’acquitterait
donc strictement de sa fonction judiciaire.

« d’une part si le diﬀérend qui lui est soumis est d’ordre juridique,
c’est-à-dire s’il est susceptible d’être résolu par application des principes
et des règles du droit international, et d’autre part si elle a compétence
pour en connaître et si l’exercice de cette compétence n’est pas entravé
par des circonstances qui rendent la requête irrecevable » (Actions
armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 91, par. 52).

57. En ce qui concerne la question de savoir si le règlement judiciaire
des diﬀérends par la Cour est incompatible avec la poursuite de négociations diplomatiques, la Cour a clairement indiqué que « le fait que des
négociations se poursuivent activement pendant la procédure [considérée]
ne constitue pas, en droit, un obstacle à l’exercice par la Cour de sa fonction judiciaire » (Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie),
arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 12, par. 29 ; voir également Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique
c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 20, par. 37).
58. En tant qu’organe judiciaire, la Cour doit déterminer

*

56. En réponse à cet argument, le demandeur fait valoir que, en précisant la portée de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité et de l’accord intérimaire, la Cour ne réglerait nullement la divergence relative au
nom et ne déterminerait pas l’issue des négociations entre les Parties sur
ce point, étant donné que l’objet de sa prétention en la présente espèce et
celui de ces négociations sont diﬀérents. Il ajoute que l’argument du
défendeur repose sur une mauvaise compréhension de l’objet de sa
demande. Selon lui, l’existence de négociations n’empêche donc pas la
Cour d’exercer sa fonction judiciaire.

judiciaire. Il soutient qu’un arrêt favorable au demandeur « scellerait judiciairement une pratique unilatérale tendant à imposer l’usage d’un nom
contesté et irait ainsi à l’encontre des résolutions 817 (1993) et 845 (1993)
du Conseil de sécurité, lesquelles exigent des Parties qu’elles règlent cette
divergence par la négociation ». Selon le défendeur, l’opportunité judiciaire voudrait que la Cour refuse d’exercer sa compétence.
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70. La Cour ne peut retenir l’assertion générale du défendeur selon
laquelle elle devrait appliquer des règles spéciales d’interprétation lorsqu’elle examine un traité limitant un droit que détiendrait normalement
une partie. En ce qui concerne les arguments spéciﬁques que le défendeur a
avancés relativement à la première clause du paragraphe 1 de l’article 11, la
Cour observe que rien dans le libellé de cette clause n’indique que l’obligation de ne pas s’opposer incombant au défendeur s’appliquerait seulement
dans les organisations où la décision d’admettre de nouveaux membres est
prise par vote. Rien n’indique non plus que les Parties aient eu l’intention
d’exclure du champ d’application du paragraphe 1 de l’article 11 des organisations qui, telle l’OTAN, suivent des procédures ne prévoyant pas de
vote. De surcroît, la question qui se pose à la Cour n’est pas de savoir si la
décision prise par l’OTAN au sommet de Bucarest à propos de la candidature du demandeur est exclusivement, principalement ou accessoirement
due à l’objection du défendeur. Ainsi que les Parties en conviennent, l’obligation énoncée dans la première clause du paragraphe 1 de l’article 11 est
une obligation de comportement et non de résultat. La question qui se pose
à la Cour est donc de savoir si le défendeur a, par son comportement
propre, méconnu l’obligation de ne pas s’opposer à l’admission du demandeur qui lui est faite au paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.
71. La Cour relève également que le défendeur n’a pas soutenu qu’une
quelconque objection à l’admission du demandeur, élevée par lui au sommet
de Bucarest, aurait été fondée sur des motifs sans rapport avec la divergence
sur le nom. En conséquence, il n’est pas nécessaire que la Cour détermine si
27

26
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69. Le défendeur fait une interprétation plus étroite de l’obligation de
« ne [pas] s’opposer ». Selon lui, une objection prend nécessairement la
forme d’un acte spéciﬁque et négatif, comme l’expression d’un vote ou
l’opposition d’un veto à l’admission ou à la participation du demandeur
à une organisation ou institution ; ni une abstention ni une absence de
soutien dans le cadre d’un processus régi par le consensus ne sauraient
être qualiﬁées d’objection. D’un point de vue général, le défendeur avance
que l’expression « ne [pas] s’opposer » doit être interprétée de manière
étroite car elle limite un droit qu’il détiendrait normalement.

« Les Parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au
traité tout autre Etat européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent traité et de contribuer à la sécurité de
la région de l’Atlantique Nord. » (Traité de l’Atlantique Nord, 4 avril
1949, art. 10, RTNU, vol. 34, p. 249.)

pas qu’une telle décision par consensus soit prise. En particulier, le
demandeur fait observer que l’admission à l’OTAN procède d’une décision des Etats membres de l’organisation prise à l’unanimité, conformément à l’article 10 du traité de l’Atlantique Nord. Cette disposition, dans
sa partie pertinente, énonce ce qui suit :
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67. Aux termes de la première clause du paragraphe 1 de l’article 11 de
l’accord intérimaire, le défendeur est tenu de ne pas s’opposer « à la
demande d’admission » du demandeur à l’OTAN, « non plus qu’à la participation du demandeur » à cette organisation. La Cour relève que, de
l’avis des deux Parties, l’obligation qui est faite au défendeur de « ne [pas]
s’opposer » n’entraîne pas celle de soutenir activement l’admission du
demandeur à des organisations internationales. En outre, les Parties
conviennent que l’obligation de « ne [pas] s’opposer » est une obligation
de comportement et non de résultat.
68. Les interprétations avancées par les Parties divergent cependant à
d’importants égards. Le demandeur aﬃrme que la formule « ne [pas]
s’opposer », prise dans son sens ordinaire et interprétée à la lumière de
l’objet et du but de l’accord intérimaire, devrait avoir une large portée de
manière à viser toute manifestation implicite ou explicite de désapprobation ou d’opposition, en paroles ou en actes, à sa demande d’admission
dans une organisation ou institution ou à sa participation à une telle
organisation ou institution. Selon le demandeur, le fait de s’opposer ne se
limite pas à l’expression d’un vote négatif. Il pourrait aussi englober toute
action ou omission ayant pour but de s’opposer à une décision par
consensus au sein d’une organisation internationale ou d’empêcher qu’une
telle décision ne soit prise (lorsque le consensus est nécessaire pour l’admission du demandeur), ou encore d’informer les autres membres d’une
organisation ou institution internationale que le défendeur ne permettrait

A. Le sens de la première clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord
intérimaire

1. L’obligation de ne pas s’opposer à l’admission du demandeur
à l’OTAN qui incombe au défendeur au titre du paragraphe 1
de l’article 11 de l’accord intérimaire

65. Le demandeur soutient, au contraire, que l’opposition du défendeur n’entre pas dans le champ de la seconde clause du paragraphe 1 de
l’article 11 de l’accord intérimaire et que l’article 22 de ce même instrument ne dispense pas le défendeur de l’obligation de ne pas s’opposer à
son admission.
66. La Cour examinera tout d’abord les deux clauses du paragraphe 1
de l’article 11, puis l’eﬀet de l’article 22.

qu’il aurait élevée au sommet de Bucarest ne constituerait pas une violation du paragraphe 1 de l’article 11 parce qu’elle entrerait dans les prévisions de la seconde clause de cette disposition. A l’appui de cette assertion,
le défendeur avance que le demandeur aurait été doté à l’OTAN « d’une
appellation diﬀérente [de] » celle prévue au paragraphe 2 de la résolution 817. Il aﬃrme en outre que, même s’il était établi qu’il s’est opposé
au sens du paragraphe 1 de l’article 11, cette objection n’aurait pas, par
l’eﬀet de l’article 22 de cet instrument, été contraire à l’accord intérimaire.
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Le demandeur aﬃrme que le défendeur a adressé des lettres comparables à
tous les autres membres du Conseil de sécurité ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le défendeur ne le conteste pas.
79. Le 1er juin 2008, dans un aide-mémoire adressé à l’Organisation
des Etats américains et à ses Etats membres, le défendeur indiquait ce qui
suit :

« Au récent sommet de l’OTAN à Bucarest, étant donné qu’aucune solution viable et déﬁnitive n’a pu être trouvée à la question du
nom, la Grèce n’a pas pu accepter que l’ex-République yougoslave
de Macédoine soit invitée à adhérer à l’Alliance nord-atlantique. »

Le demandeur relève que cette présentation des événements qui se sont
déroulés au sommet est conﬁrmée par d’autres déclarations faites à la
même époque, notamment celle d’un porte-parole de l’OTAN.
78. Le demandeur invoque en outre des pièces de correspondance diplomatique émanant du défendeur après le sommet de Bucarest, dans lesquelles
celui-ci précisait quelle avait été sa position au sommet. Il a notamment
produit une lettre en date du 14 avril 2008, adressée par le représentant permanent de l’Etat défendeur auprès de l’Organisation des Nations Unies au
représentant permanent du Costa Rica, qui contenait la déclaration suivante :

« Il a été décidé à l’unanimité que l’Albanie et la Croatie adhéreraient à l’OTAN. En raison du veto de la Grèce, tel ne sera cependant pas le cas de l’ERYM.
J’avais informé tout le monde — sur tous les tons et à la moindre
occasion — qu’« un non-règlement de la question du nom empêcherait [le demandeur] d’être invité » à adhérer à l’Alliance. Et c’est bien
ce que j’ai fait. Skopje ne pourra devenir membre de l’OTAN que
lorsque cette question aura été réglée. »

« Au sommet de l’OTAN qui s’est tenu à Bucarest en avril 2008,
les dirigeants des pays membres sont convenus, sur proposition de la
Grèce, de diﬀérer le moment où l’ERYM serait invitée à adhérer à
l’Alliance jusqu’à ce qu’une solution mutuellement acceptable soit
trouvée au problème du nom. »

76. Le ministre des aﬀaires étrangères du défendeur aussi a, préalablement à la tenue du sommet de Bucarest, explicité la position de son gouvernement. Le 17 mars 2008, elle a ainsi déclaré à propos du demandeur :
« s’il n’y a pas de compromis, nous ferons échec à son adhésion ». Dix
jours plus tard, le 27 mars 2008, dans un discours prononcé devant le
groupe parlementaire du parti au pouvoir, elle a tenu les propos suivants :
« Nous ne pouvons bien entendu consentir à adresser à notre voisin une
invitation à adhérer à l’OTAN [avant qu’une solution ne soit trouvée].
Pas de solution, pas d’invitation. Nous l’avons dit, nous ne plaisantons
pas et chacun le sait. »
77. Le demandeur appelle aussi l’attention sur les propos tenus par le
premier ministre du défendeur le 3 avril 2008, à l’issue du sommet de
Bucarest, dans un message adressé au peuple grec :
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72. La Cour considérera à présent les éléments de preuve que lui ont soumis les Parties, aux ﬁns de déterminer s’ils corroborent la thèse du demandeur selon laquelle le défendeur s’est opposé à son admission à l’OTAN. A
cet égard, elle rappelle que c’est, en règle générale, à la Partie qui avance
certains faits d’en démontrer l’existence (Usines de pâte à papier sur le
fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 71,
par. 162 ; Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 86, par. 68). Le demandeur a donc la charge d’établir
les faits qu’il invoque à l’appui de son allégation selon laquelle le défendeur
ne s’est pas conformé à son obligation au titre de l’accord intérimaire.
73. Pour étayer sa position selon laquelle le défendeur s’est opposé à
son admission à l’OTAN, le demandeur invite la Cour à se reporter à des
pièces de correspondance diplomatique émanant de l’Etat défendeur
avant et après le sommet de Bucarest, ainsi qu’à des déclarations faites
par de hauts responsables de cet Etat au cours de la même période. Le
défendeur ne conteste pas l’authenticité de ces déclarations. La Cour les
examinera en ce qu’elles témoignent du comportement du défendeur relativement au sommet de Bucarest, au regard de l’obligation énoncée au
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.
74. Le demandeur s’est référé à des pièces de correspondance diplomatique que le défendeur a adressées aux autres Etats membres de l’OTAN
avant le sommet de Bucarest. Ainsi, dans un aide-mémoire distribué à ces
Etats en 2007, le défendeur faisait état des négociations en cours entre les
Parties en application de la résolution 817 et déclarait que « [l]a conclusion satisfaisante desdites négociations [était] une condition impérative pour que la Grèce puisse continuer de soutenir les aspirations euroatlantiques de Skopje ». Il ajoutait que le règlement de la question du
nom « sera[it] le critère décisif pour que la Grèce accepte que l’ERYM soit
invitée à engager des négociations en vue de son adhésion à l’OTAN ».
75. Le demandeur a aussi produit des éléments de preuve établissant
que, durant la même période, le premier ministre et le ministre des aﬀaires
étrangères du défendeur avaient déclaré publiquement à plusieurs occasions que celui-ci s’opposerait à ce qu’il soit invité à adhérer à l’OTAN
au sommet de Bucarest, à moins que la question du nom ne soit réglée.
Le 22 février 2008, devant le Parlement du défendeur, le premier ministre
de celui-ci a, au sujet de la divergence entre les Parties relative au nom,
fait la déclaration suivante : « Sans une solution mutuellement acceptable,
nous ne saurions être alliés, et notre voisin ne peut être invité à adhérer
à l’Alliance. Pas de solution, pas d’invitation. » Ainsi qu’il ressort du
dossier de l’aﬀaire, le premier ministre a réaﬃrmé publiquement cette
position à trois reprises au moins en mars 2008.

B. La question de savoir si le défendeur « s’est opposé » à l’admission du
demandeur à l’OTAN

le défendeur conserve le droit d’élever, pour de tels autres motifs, des objections à l’admission du demandeur à des organisations internationales.
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84. La Cour examinera à présent la question de savoir si l’opposition
que le défendeur a manifestée, au sommet de Bucarest, contre l’admission
du demandeur à l’OTAN relève de l’exception énoncée dans la seconde
clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.

2. L’effet de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11
de l’accord intérimaire

81. Au vu des éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que le
défendeur a, dans sa correspondance diplomatique oﬃcielle et par la voie
des déclarations de ses dirigeants, clairement indiqué avant, pendant et
après le sommet de Bucarest que le règlement de la divergence au sujet
du nom était le « critère décisif » pour qu’il accepte l’admission du demandeur à l’OTAN. Au sommet de Bucarest, le défendeur a élevé des objections à cette admission, invoquant le fait que la divergence relative au
nom de ce dernier n’était toujours pas réglée.
82. En outre, la Cour ne peut admettre que les déclarations du défendeur concernant l’admission du demandeur à l’OTAN étaient non pas des
objections mais de simples observations visant à appeler l’attention des
autres Etats membres de l’organisation sur ses préoccupations quant à
l’aptitude du demandeur, au regard des conditions requises, à adhérer à
celle-ci. Il ressort clairement du dossier que le défendeur est allé au-delà
de telles observations pour faire obstacle à l’admission du demandeur à
l’OTAN au motif que la divergence au sujet du nom n’avait pas été réglée.
83. La Cour conclut que le défendeur s’est opposé, au sens de la
première clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire, à
l’admission du demandeur à l’OTAN.

*
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85. Aux termes de cette clause, les Parties conviennent que le défendeur « se réserve le droit d’élever des objections [à toute] participation »
du demandeur à des organisations et institutions internationales, multilatérales ou régionales dont le défendeur est membre « si [et dans la mesure
où le demandeur] doit être doté dans ces organisations ou institutions
d’une appellation diﬀérente [de] celle prévue au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies ». La
Cour rappelle que, au paragraphe 2 de la résolution 817, le Conseil de sécurité recommandait que le demandeur soit admis à l’Organisation des
Nations Unies et soit « désigné provisoirement, à toutes ﬁns utiles à l’Organisation, sous le nom d’« ex-République yougoslave de Macédoine » en
attendant que soit réglée la divergence qui a[vait] surgi au sujet de son
nom ».
86. Le demandeur soutient que l’exception énoncée dans la seconde
clause du paragraphe 1 de l’article 11 s’applique seulement s’il doit être
désigné par l’organisation elle-même sous une appellation autre
qu’« ex-République yougoslave de Macédoine ». Selon lui, la résolution 817
laisse envisager la possibilité qu’il se désigne lui-même par son nom
constitutionnel (« République de Macédoine ») au sein de l’Organisation
des Nations Unies. Le demandeur aﬃrme que telle est d’ailleurs sa pratique constante depuis l’adoption de la résolution 817 et que les Parties
ont entériné cette pratique dans la seconde clause du paragraphe 1 de
l’article 11. Le demandeur se réfère également à des éléments de preuve
remontant à l’adoption de la résolution 817, dont il ressort, selon lui, que
les Etats ayant participé à la rédaction de cette résolution considéraient
que celle-ci ne l’obligerait pas à se désigner lui-même par l’appellation
provisoire pas plus qu’elle ne prescrirait aux Etats tiers l’emploi d’un nom
ou d’une appellation particulière pour le désigner. Dès lors, il estime que
le droit d’élever des objections en vertu du paragraphe 1 de l’article 11 ne
s’applique pas à son admission à l’OTAN parce que la pratique qui
est suivie à l’Organisation des Nations Unies serait également suivie à
l’OTAN. Il aﬃrme que la manière dont il sera désigné « dans » une organisation renvoie notamment, en ce qui concerne une organisation telle
que l’OTAN, au nom sous lequel il ﬁgurera dans la liste des Etats
membres, à la manière dont ses représentants seront accrédités et au nom
que cette organisation utilisera dans tous ses documents oﬃciels pour le
désigner.
87. Le défendeur, pour sa part, estime que l’intention du demandeur
de se désigner lui-même à l’OTAN par son nom constitutionnel et l’éventualité que des Etats tiers le désignent par ce même nom permettent d’invoquer l’exception énoncée dans la seconde clause du paragraphe 1 de
l’article 11 et l’autorisaient donc à élever des objections à l’admission du
demandeur à l’OTAN. De l’avis du défendeur, la résolution 817 impose
au demandeur de se désigner lui-même à l’Organisation des Nations Unies
par l’appellation d’« ex-République yougoslave de Macédoine ». Le défendeur ne conteste pas que le demandeur ait, comme il le soutient, suivi une
pratique constante au sein de l’Organisation des Nations Unies mais
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80. Le défendeur souligne qu’il n’existe pas de procédure formelle de
vote à l’OTAN. Il aﬃrme que, nonobstant les déclarations faites par des
membres de son gouvernement, les Etats membres de l’OTAN ne disposent donc d’aucun moyen d’opposer un « veto » aux décisions de cette
organisation. Le défendeur soutient en outre que l’obligation qui est la
sienne aux termes du paragraphe 1 de l’article 11 ne lui interdit pas d’exprimer ses vues, qu’elles soient favorables ou défavorables, sur la question
de savoir si le demandeur satisfait aux critères d’adhésion à une organisation ; selon lui, lesdites déclarations portaient sur la question de savoir si
le demandeur avait satisfait à ces critères en ce qui concerne l’OTAN et
ne visaient pas à exprimer une objection formelle. Le défendeur aﬃrme en
outre que, au sommet de Bucarest, il a été décidé « à l’unanimité » que le
demandeur ne serait pas encore invité à adhérer à l’OTAN et que l’on ne
peut donc établir si un Etat donné « s’est opposé » à son admission. Selon
le défendeur, « la Grèce n’a pas opposé son veto à l’admission de l’ERYM
à l’OTAN… Il s’agissait d’une décision collective prise au nom de l’Alliance dans son ensemble. » (Les italiques sont dans l’original.)
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89. La Cour relève que les Parties s’accordent sur l’interprétation de la
seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 dans un cas : l’exception
énoncée dans cette clause permet au défendeur d’élever des objections à
l’admission du demandeur dans une organisation internationale lorsque
celui-ci doit être désigné par l’organisation elle-même sous un nom diﬀérent de l’appellation provisoire. Le défendeur aﬃrme aussi avoir le droit
d’élever des objections dans deux autres cas, à savoir, premièrement, si le
demandeur devait se désigner lui-même par son nom constitutionnel au
sein de l’organisation et, deuxièmement, si des Etats tiers devaient désigner le demandeur par ce même nom. Le demandeur conteste ces deux
aﬃrmations.
90. Bien que les Parties donnent des interprétations divergentes de
cette clause en ce qui concerne la question de savoir si le défendeur pourrait élever des objections dans le cas où des Etats tiers désigneraient le
demandeur par son nom constitutionnel, le défendeur ne prétend pas, en
fait, qu’une éventuelle objection de sa part au sommet de Bucarest ait été
motivée par cette perspective. La Cour n’a donc pas besoin de déterminer, en la présente aﬀaire, si la seconde clause permettrait d’élever des
objections fondées sur la perspective que des Etats tiers emploient le nom
constitutionnel du demandeur à l’OTAN. En revanche, les Parties s’ac-

*

33

673

32

application d’accord intérimaire (arrêt)
cordent à dire en l’espèce que le demandeur avait l’intention de se désigner lui-même à l’OTAN, une fois admis dans cette organisation, par son
nom constitutionnel et non par l’appellation provisoire prévue dans la
résolution 817. La Cour doit donc déterminer si la seconde clause du
paragraphe 1 de l’article 11 permettait au défendeur d’élever des objections dans ce cas.
91. La Cour interprétera la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire conformément aux articles 31 et 32 de la
convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (ci-après la « convention de Vienne de 1969 »), à laquelle tant le demandeur que le défendeur
sont parties. Elle commencera donc par rechercher le sens ordinaire à
attribuer aux termes de l’accord considérés dans leur contexte et à la
lumière de l’objet et du but de cet instrument.
92. La Cour relève que les Parties ont libellé la seconde clause à la voix
passive : « si [et dans la mesure où] [le demandeur] doit être doté … d’une
appellation diﬀérente [de] » celle prévue au paragraphe 2 de la résolution 817. L’emploi de la voix passive est diﬃcilement conciliable avec l’argument du défendeur selon lequel cette clause s’applique non seulement à
la façon dont l’organisation doit désigner le demandeur mais aussi à la
façon dont celui-ci doit se désigner lui-même. En ce qui concerne les
termes « dans la mesure où », la Cour rappelle que le défendeur aﬃrme
qu’ils n’ont pas d’eﬀet utile, sauf à être interprétés comme signiﬁant que
non seulement la pratique à prévoir de la part de l’organisation mais
aussi l’emploi du nom constitutionnel par des tiers lui donnent le droit
d’élever des objections. La Cour ne saurait convenir que ces termes n’auraient un eﬀet juridique que s’ils étaient interprétés comme l’avance
le défendeur. Tel serait aussi le cas, par exemple, s’ils étaient interprétés comme signiﬁant que le défendeur a le droit d’élever des objections
aussi longtemps que l’organisation désigne le demandeur par son nom
constitutionnel. En conséquence, la Cour rejette l’aﬃrmation du défendeur selon laquelle les termes « dans la mesure où » n’ont d’eﬀet utile que
si la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 permet d’élever des
objections à l’admission du demandeur à une organisation lorsque celuici doit se désigner lui-même par son nom constitutionnel dans cette
organisation.
93. En ce qui concerne la formule « doit être doté … d’une appellation
diﬀérente [de] celle prévue au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du
Conseil de sécurité des Nations Unies », il convient de rappeler que le
Conseil de sécurité, dans la partie pertinente de cette résolution, recommande d’admettre le demandeur à l’Organisation des Nations Unies,
celui-ci devant être « désigné provisoirement, à toutes ﬁns utiles à l’Organisation, sous le nom d’« ex-République yougoslave de Macédoine » » en
attendant que soit réglée la divergence sur le nom. Se pose donc à la Cour
la question fondamentale de savoir si la perspective que le demandeur
se désigne lui-même à l’OTAN par son nom constitutionnel signiﬁe
qu’il « doit [y] être doté d’une appellation diﬀérente [de] celle prévue au
paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité des

672

aﬃrme avoir, quant à lui, eu pour « pratique de protester systématiquement », avant et après la conclusion de l’accord intérimaire, contre l’utilisation du nom constitutionnel du demandeur. A l’appui de cette
aﬃrmation, le défendeur fournit des éléments de preuve se rapportant à
huit cas, survenus pendant la période comprise entre l’adoption de la
résolution 817 et la conclusion de l’accord intérimaire, dans lesquels il a
aﬃrmé que l’emploi par le demandeur du nom de « République de Macédoine » pour se désigner à l’Organisation des Nations Unies était contraire
à la résolution 817.
88. Considérant le libellé de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11, le défendeur fait observer que celle-ci est applicable lorsque le
demandeur doit être doté « dans » une organisation d’une certaine appellation, et non pas seulement lorsqu’il doit être désigné de cette manière
« par » l’organisation en question. De surcroît, le défendeur fait valoir que
l’expression « si [et dans la mesure où] », utilisée dans la seconde clause,
signiﬁe que le paragraphe 1 de l’article 11 n’exprime pas une simple alternative, mais qu’elle indique clairement qu’il peut élever des objections à
l’utilisation partielle ou occasionnelle d’un nom diﬀérent de l’appellation
provisoire (comme par exemple lorsque le demandeur « encourage l’utilisation » d’un nom diﬀérent par les fonctionnaires d’une organisation ou par
d’autres Etats membres de cette organisation). A l’appui de cette interprétation, le défendeur aﬃrme que la formule « si [et dans la mesure où] »
n’aurait aucun eﬀet utile si elle était entendue diﬀéremment, parce que cela
priverait de tout contenu juridique les termes « dans la mesure où ».
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ment. Si elles avaient voulu que l’accord intérimaire impose au demandeur de ne plus utiliser son nom constitutionnel dans les organisations
internationales, elles auraient pu y inclure une disposition explicite en ce
sens, comme elles l’ont fait dans le cas des obligations énoncées à l’article 6 et au paragraphe 2 de l’article 7 de l’accord.
97. La prise en considération de la structure d’ensemble de l’accord intérimaire, ainsi que de son objet et de son but, conﬁrme la pertinence de cette
comparaison entre la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 et les
autres dispositions dudit accord. Si chacune des Parties privilégie des
aspects diﬀérents de l’accord lorsqu’elle en présente l’objet et le but, l’une et
l’autre semblent toutefois s’accorder à considérer que cet instrument constituait un arrangement global dont l’objet et le but étaient les suivants : premièrement, assurer la normalisation des relations entre les Parties (sur le
plan bilatéral et dans les organisations internationales) ; deuxièmement,
prévoir la tenue de négociations de bonne foi en ce qui concerne la divergence relative au nom ; et, troisièmement, s’entendre sur ce que le défendeur
a appelé « les assurances liées à des circonstances particulières », comme,
par exemple, les dispositions régissant l’utilisation de certains symboles ou
prévoyant des mesures eﬀectives visant à interdire toute ingérence politique,
activité hostile ou propagande négative. Considérées conjointement, les
deux clauses du paragraphe 1 de l’article 11 visent le premier de ces objets
en ce qu’elles précisent les conditions dans lesquelles le défendeur est tenu
de mettre ﬁn à sa pratique consistant à faire obstacle à l’admission du
demandeur à des organisations. Un autre aspect de l’arrangement — à
savoir les dispositions contenant des assurances, notamment celles qui
imposent au demandeur de modiﬁer son comportement — apparaît ailleurs
dans l’accord. Compte tenu de la structure ainsi que de l’objet et du but de
celui-ci, il ne semble pas à la Cour que les Parties auraient voulu imposer
au demandeur une nouvelle contrainte importante — visant à limiter sa
pratique constante consistant à se désigner lui-même par son nom constitutionnel — sur la base d’une simple implication du paragraphe 1 de l’article 11. La Cour conclut donc que la structure de l’accord intérimaire ainsi
que son objet et son but étayent l’interprétation avancée par le demandeur.
98. Par conséquent, le libellé de la seconde clause du paragraphe 1 de
l’article 11, considéré dans le contexte et à la lumière de l’objet et du but
de l’accord, ne peut être interprété comme permettant au défendeur de
s’opposer à l’admission ou à la participation du demandeur à une organisation lorsqu’il est à prévoir que celui-ci utilisera son nom constitutionnel
pour s’y désigner.
99. La Cour examinera à présent la pratique ultérieure des Parties en ce
qui concerne l’application du paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 31 de la
convention de Vienne de 1969. Le demandeur aﬃrme que, entre la conclusion de l’accord intérimaire et le sommet de Bucarest, il a adhéré à au moins
quinze organisations internationales dont le défendeur était membre. Dans
chacune d’entre elles, il a été admis sous l’appellation provisoire spéciﬁée au
paragraphe 2 de la résolution 817, et est désigné sous cette même appella-
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Nations Unies ». La Cour doit par conséquent examiner le texte de la
résolution 817 en regard de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11. Cette résolution a été adoptée en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la Charte des Nations Unies, qui dispose que l’admission d’un
Etat comme Membre de l’Organisation se fait par décision de l’Assemblée
générale sur recommandation du Conseil de sécurité. On pourrait donc
soutenir que le paragraphe 2 de la résolution 817 s’adresse avant tout à
un autre organe de l’Organisation, à savoir à l’Assemblée générale, plutôt
qu’aux Etats Membres individuellement. Il n’en reste pas moins que le
paragraphe 2 de la résolution 817 est libellé en des termes généraux — « à
toutes ﬁns utiles » — et qu’il pourrait donc être interprété comme s’appliquant au comportement des Etats Membres, parmi lesquels le demandeur, au sein de l’Organisation des Nations Unies.
94. Compte tenu de ces observations concernant le libellé de la seconde
clause du paragraphe 1 de l’article 11 et celui de la résolution 817, la Cour
cherchera maintenant à déterminer le sens ordinaire de cette clause considérée dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’accord
intérimaire. A cette ﬁn, elle examinera d’autres dispositions de celui-ci,
ainsi qu’un accord connexe conclu à la même époque entre les Parties.
95. Le paragraphe 1 de l’article premier de l’accord intérimaire prévoit
que le défendeur reconnaîtra le demandeur en tant qu’« Etat indépendant
et souverain » et le désignera sous une appellation provisoire (« l’exRépublique yougoslave de Macédoine »). Aucune disposition de l’accord
intérimaire n’impose cependant au demandeur d’utiliser cette appellation provisoire dans ses relations avec le défendeur. Dans le mémorandum relatif aux « dispositions pratiques » concernant l’accord intérimaire,
conclu par les Parties lorsque l’accord est entré en vigueur, il est au
contraire expressément prévu que le demandeur se désigne lui-même
comme la « République de Macédoine » dans ses relations avec le défendeur. Ainsi, au moment de l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire, le
défendeur n’a pas insisté pour que le demandeur s’abstienne, en toute
circonstance, d’employer son nom constitutionnel.
96. La Cour constate par ailleurs qu’il existe un contraste entre le
libellé de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 et d’autres dispositions de l’accord intérimaire qui imposent expressément des conditions restrictives au demandeur ou aux deux Parties. Aux termes du
paragraphe 2 de l’article 7, par exemple, le demandeur accepte de « cesser » d’utiliser le symbole qui ﬁgurait jusqu’alors sur son drapeau national. Par cette disposition, le demandeur s’engage donc à changer son
comportement. D’autres dispositions ﬁgurant sous la rubrique générale
des « relations amicales et mesures de conﬁance » — à savoir les trois
paragraphes de l’article 6 — sont elles aussi intégralement formulées
comme des engagements du demandeur. En revanche, alors qu’elles
n’ignoraient pas l’utilisation constante que le demandeur faisait de son
nom constitutionnel à l’Organisation des Nations Unies, les Parties ont
rédigé la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 sans employer une
formulation exigeant de la part de celui-ci un changement de comporte-
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« Le présent accord intérimaire n’est dirigé contre aucun autre Etat
ou entité et il ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs découlant
d’accords bilatéraux et multilatéraux déjà en vigueur que les Parties
ont conclus avec d’autres Etats ou organisations internationales. »

104. L’article 22 de l’accord intérimaire est ainsi libellé :

3. L’article 22 de l’accord intérimaire

103. Cette analyse porte la Cour à conclure que, si le demandeur avait
l’intention de se désigner lui-même par son nom constitutionnel dans une
organisation internationale, cela ne signiﬁe pas qu’il « d[eva]it être doté »
dans cette organisation « d’une appellation diﬀérente [de] celle prévue » au
paragraphe 2 de la résolution 817. En conséquence, l’exception énoncée
dans la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 ne conférait pas au
défendeur le droit d’élever des objections à l’admission du demandeur à
l’OTAN.
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à élever des objections à l’admission ou à la participation du demandeur à
une organisation au motif que celui-ci se désigne lui-même par son nom
constitutionnel, ils ne seront pas davantage examinés par la Cour.
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105. Le demandeur soutient que l’article 22 « est simplement une déclaration de fait » et que cette disposition « ne vise pas les droits et les devoirs
du défendeur : elle indique seulement que l’accord intérimaire dans son
ensemble ne porte pas atteinte aux droits et devoirs d’Etats tiers ou autres
entités ». Selon lui, l’article 22 est l’expression « de la règle énoncée à l’article 34 de la convention de Vienne de 1969, selon laquelle « [u]n traité ne
crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement » ».
Le demandeur fait valoir que « le paragraphe 1 de l’article 11 serait vidé
de son sens » si l’on retenait l’interprétation du défendeur parce qu’il sufﬁrait à celui-ci, pour élever des objections, d’invoquer un prétendu droit
ou une prétendue obligation qu’il tiendrait d’un autre accord.
106. Le défendeur soutient que, à supposer même que la Cour vienne à
conclure qu’il s’est opposé à l’admission du demandeur à l’OTAN en
contravention du paragraphe 1 de l’article 11, cela ne constituerait pas,
par l’eﬀet de l’article 22, une violation de l’accord intérimaire. Selon l’interprétation de l’article 22 que donne le défendeur dans ses écritures, cette
disposition signiﬁe que les droits et les devoirs d’une partie à l’accord intérimaire découlant d’un accord antérieur l’emportent sur les obligations de
cette partie au titre de l’accord intérimaire. En particulier, le défendeur
soutient qu’il était libre de s’opposer à l’admission du demandeur à
l’OTAN parce que « tous les droits détenus par la Grèce dans le cadre de
l’OTAN, et toutes ses obligations envers l’OTAN ou ses Etats membres,
doivent prévaloir en cas de conﬂit » avec la restriction de son droit d’élever
des objections énoncée au paragraphe 1 de l’article 11. Il invoque à cet
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tion. Il continue cependant d’employer son nom constitutionnel pour se
désigner lui-même aux ﬁns de ses relations avec ces organisations et institutions internationales, ainsi que dans le cadre de ses activités au sein de
celles-ci. La Cour relève en particulier l’aﬃrmation du demandeur selon
laquelle le défendeur n’a élevé d’objection à son admission à aucune de ces
quinze organisations. Ce point n’a pas été contesté par le défendeur. Bien
que rien n’indique qu’il ait jamais élevé d’objection à l’admission ou à la
participation du demandeur à ces organisations au motif qu’il était à prévoir
que celui-ci y emploierait son nom constitutionnel, le défendeur mentionne
le cas d’une organisation — le Conseil de l’Europe — où il s’est plaint de
l’utilisation par le demandeur de ce nom après que celui-ci y avait adhéré. Le
défendeur ne semble avoir exprimé ses préoccupations à cet égard pour la
première fois qu’en décembre 2004, soit plus de neuf ans après l’admission
du demandeur, revenant une nouvelle fois sur le sujet en 2007.
100. La Cour se réfère également aux éléments de preuve qui se rapportent à la pratique des Parties à l’égard de l’OTAN avant le sommet de
Bucarest. Pendant les années qui ont précédé ce sommet, le demandeur
a toujours employé son nom constitutionnel dans ses relations avec
l’OTAN, en tant que participant au partenariat pour la paix et au plan
d’action pour l’adhésion. Nonobstant cette pratique, qui est conforme à
celle que le demandeur a suivie dans toutes les autres organisations internationales, rien n’indique que le défendeur ait, dans la période qui a précédé le sommet de Bucarest, jamais exprimé de préoccupation au sujet de
l’emploi par le demandeur de son nom constitutionnel dans ses relations
avec l’OTAN ou qu’il ait indiqué qu’il élèverait des objections à l’admission du demandeur à l’OTAN en raison de l’emploi — passé ou futur —
par celui-ci de ce nom. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, les éléments
de preuve démontrent en revanche clairement que le défendeur a élevé des
objections à l’admission du demandeur à l’OTAN parce que la divergence
relative au nom n’avait pas été déﬁnitivement réglée.
101. Au vu de l’examen qui précède, la Cour conclut que la pratique
des Parties en ce qui concerne l’application de l’accord intérimaire étaye
ses conclusions précédentes (voir paragraphe 98) et que, partant, la
seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 n’autorise pas le défendeur
à élever des objections à l’admission du demandeur à une organisation au
motif qu’il est à prévoir que celui-ci s’y désignera lui-même par son nom
constitutionnel.
102. La Cour rappelle que les Parties ont présenté de nombreux éléments
de preuve relatifs aux travaux préparatoires de l’accord intérimaire et de la
résolution 817. Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue plus haut (voir paragraphes 98 et 101), la Cour estime qu’il n’est pas
nécessaire d’examiner ces éléments de preuve additionnels. La Cour rappelle par ailleurs que les deux Parties ne se sont pas limitées à invoquer la
pratique ultérieure en application de l’accord intérimaire, qui est examinée
ci-dessus, se référant aussi à d’autres éléments de preuve relatifs à l’emploi
du nom constitutionnel du demandeur. Ces éléments étant sans incidence
directe sur la question de savoir si l’accord intérimaire autorise le défendeur
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4. Conclusion quant à la question de savoir si le défendeur
ne s’est pas conformé au paragraphe 1 de l’article 11
de l’accord intérimaire
113. La Cour conclut que le défendeur, en s’opposant à l’admission du
demandeur à l’OTAN au sommet de Bucarest, ne s’est pas conformé à
l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord inté-

cet égard, elle observe que la Cour de justice des Communautés européennes a rejeté un argument similaire. Cette juridiction a notamment
interprété une disposition du traité instituant la Communauté économique européenne qui prévoyait que les « droits et obligations » découlant
d’accords antérieurs « ne ser[aie]nt pas aﬀectés par » les dispositions de ce
même instrument. La Cour européenne a conclu que les termes « droits et
obligations » renvoyaient respectivement aux « droits » des Etats tiers et
aux « obligations » des Etats parties (voir arrêt du 27 février 1962, Commission/Italie, C-10/61, Rec. p. 22 ; voir également arrêt du 3 mars 2009,
Commission/Suède, C-249/06, Rec. p. I-1348, par. 34).
110. La Cour en vient maintenant à l’interprétation plus étroite de l’article 22 faite par le défendeur, selon laquelle les « devoirs » découlant d’un
traité antérieur prévalent sur les obligations au titre de l’accord intérimaire. A supposer, arguendo, qu’elle retienne cette interprétation plus
étroite, la prochaine étape de son examen consisterait à rechercher si le
défendeur a, au titre du traité de l’Atlantique Nord, des devoirs dont il ne
peut s’acquitter sans manquer à son obligation de ne pas s’opposer à l’admission du demandeur à l’OTAN. Par conséquent, pour évaluer l’eﬀet de
l’article 22 tel qu’interprété comme le suggère le défendeur dans la version
ultérieure, plus étroite, de son argument, la Cour doit chercher à déterminer si celui-ci a établi que le traité de l’Atlantique Nord lui imposait de
s’opposer à l’admission du demandeur à l’OTAN.
111. Le défendeur n’a présenté aucun argument convaincant tendant à
démontrer qu’une quelconque disposition du traité de l’Atlantique Nord
lui imposait de s’opposer à l’admission du demandeur à l’OTAN. En réalité, il a tenté de transformer un « droit » d’ordre général de se prononcer
sur les décisions à prendre relativement à l’admission de nouveaux
membres en un « devoir », aﬃrmant qu’il avait en la matière un tel
« devoir » et que cela le libérait de son obligation de ne pas s’opposer à
l’admission du demandeur à une organisation. Cet argument souﬀre des
mêmes faiblesses que l’interprétation plus large de l’article 22 initialement
avancée par le défendeur, à savoir qu’il ôterait toute valeur à la première
clause du paragraphe 1 de l’article 11. La Cour conclut donc que le défendeur n’a pas démontré qu’il était, aux termes du traité de l’Atlantique
Nord, tenu de s’opposer à l’admission du demandeur à l’OTAN.
112. Au vu de l’analyse qui précède, la Cour conclut que la tentative
faite par le défendeur de se fonder sur l’article 22 est vaine. En conséquence, elle n’a pas à décider si l’une ou l’autre des interprétations données par les Parties est correcte.
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108. La Cour commence par faire observer que, si l’article 22 de l’accord intérimaire doit, ainsi que l’avance le demandeur, être considéré
comme une disposition strictement déclaratoire, il ne saurait en aucun cas
servir de fondement aux objections élevées par le défendeur.
109. En ce qui concerne l’interprétation de l’article 22 que donne le
défendeur, la Cour prend note de la très large portée de l’aﬃrmation initiale de celui-ci, selon laquelle ses « droits » (en plus de ses « devoirs »)
découlant d’un accord antérieur prévalent sur l’obligation qui lui incombe
en vertu du paragraphe 1 de l’article 11 de ne pas s’opposer à l’admission
du demandeur à une organisation. Cette interprétation de l’article 22, si
elle était retenue, viderait de son sens ladite obligation car on peut normalement s’attendre à ce que le défendeur ait, en vertu d’accords antérieurs
conclus avec des Etats tiers, le « droit » de se prononcer sur les décisions
à prendre relativement à l’admission de nouveaux membres. La Cour,
considérant que les Parties n’entendaient pas que la première clause du
paragraphe 1 de l’article 11 soit privée d’eﬀet par l’article 22, ne peut
souscrire à l’interprétation large initialement avancée par le défendeur. A
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égard le droit, qu’il tient de l’article 10 du traité de l’Atlantique Nord, de
consentir (ou non) à l’admission d’un Etat à l’OTAN, ainsi que son
« devoir de participer activement et diligemment aux discussions concernant l’organisation ». Il soutient que l’article 22 « est une disposition juridique » (les italiques sont dans l’original), et non « une simple déclaration
de fait », et que la lecture que fait le demandeur de cette disposition — qui
réaﬃrmerait la règle énoncée à l’article 34 de la [convention de Vienne
de 1969] — « reviendrait essentiellement à rendre l’article 22 redondant ».
107. Il apparaît cependant que le défendeur a, au cours de la procédure
orale, adopté une interprétation plus étroite de l’article 22, déclarant qu’il
avait le droit d’élever des objections « si, et seulement si, les règles et les
critères de ces organisations lui impos[ai]ent, compte tenu des circonstances
de la demande d’admission, l’obligation d’objecter » (les italiques sont de la
Cour). Par ailleurs, constatant que l’OTAN est une « organisation à composition limitée » dont l’objectif spéciﬁque est la défense collective, le défendeur en déduit qu’il existe un devoir d’« exercer tout son jugement dans
chaque décision relative à l’admission d’un nouveau membre ». Selon lui,
chaque Etat membre a donc non seulement le droit, mais aussi le devoir,
d’exprimer ses préoccupations s’il estime qu’un candidat ne satisfait pas
aux critères d’adhésion de l’organisation. S’agissant du contenu de ces
critères en ce qu’ils s’appliquent au demandeur, le défendeur invoque
principalement un communiqué de presse de l’OTAN intitulé « plan d’action pour l’adhésion (MAP) », adopté à l’issue du sommet de l’OTAN de
Washington, D.C., le 24 avril 1999, indiquant que les pays candidats
devraient notamment « régle[r] les diﬀérends ethniques ou les litiges territoriaux d’ordre externe, y compris les revendications irrédentistes … par
des moyens paciﬁques » et « recherche[r] des relations de bon voisinage ».
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A. Les arguments des Parties concernant l’exceptio non adimpleti
contractus

115. Le défendeur considère que l’exceptio non adimpleti contractus est
un principe général de droit international l’autorisant à « suspendre celles
de ses obligations qui sont réciproques aux obligations que [le demandeur] n’observe pas ». Selon lui, l’exceptio joue en cas de manquement par
une partie à une « disposition fondamentale » de l’accord intérimaire. Le
défendeur considère que l’exceptio permet à un Etat victime de manquements à des engagements conventionnels commis par un autre Etat d’y
répondre en suspendant l’exécution de ses obligations corrélatives ou en y
mettant ﬁn. Il aﬃrme en particulier qu’il existe un lien synallagmatique
entre son obligation de ne pas s’opposer (énoncée au paragraphe 1 de
l’article 11 de l’accord intérimaire) et les obligations assumées par le
demandeur aux termes des articles 5, 6, 7 et 11 dudit accord, et que, par
le jeu de l’exceptio, le manquement par le demandeur à ces obligations
exclut l’illicéité de toute inobservation par le défendeur de son obligation
de ne pas s’opposer à son admission à l’OTAN.
116. Le défendeur aﬃrme également que « les conditions permettant
d’invoquer l’exception d’inexécution sont diﬀérentes de celles qui
entraînent la suspension d’un traité ou excluent l’illicéité par le jeu des
contre-mesures, et [qu’]elles sont moins rigides ». Selon lui, « il n’y a pas

B. Les arguments des Parties concernant la réponse à une violation
substantielle

lieu de notiﬁer [l’invocation de l’exceptio] ou d’en prouver le bien-fondé
au préalable… La suspension, sur la base de l’exceptio, de l’exécution
d’une obligation n’est assujettie à aucune règle de procédure. Le défendeur cite aussi plusieurs cas où il aﬃrme s’être plaint auprès du demandeur du manquement de ce dernier à ses obligations au titre de l’accord
intérimaire.
117. Le demandeur soutient pour sa part que le défendeur n’a pas
démontré que l’exceptio constituait un principe général de droit international. Il fait également valoir que l’article 60 de la convention de Vienne
de 1969 énonce un ensemble complet de règles et de procédures régissant
la façon dont il convient de répondre à des violations substantielles en
vertu du droit des traités et que le droit de la responsabilité de l’Etat ne
reconnaît pas l’exceptio comme justiﬁant l’inexécution d’obligations. Il
conteste en outre la position du défendeur selon laquelle les obligations
que lui font les articles 5, 6 et 7 de l’accord intérimaire et l’obligation de
ne pas s’opposer que le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord impose au
défendeur sont synallagmatiques. De plus, le demandeur fait valoir que le
défendeur n’a fait état des violations dont il tire maintenant argument
qu’après s’être opposé à son admission à l’OTAN.
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118. Le défendeur soutient que toute méconnaissance de sa part des
obligations que lui impose l’accord intérimaire peut être justiﬁée comme
étant une réponse à la violation substantielle d’un traité. Après avoir
commencé par déclarer qu’il n’entendait pas invoquer la convention de
Vienne de 1969 pour obtenir la suspension de l’application de l’accord
intérimaire, en totalité ou en partie, le défendeur a changé de position,
soutenant que la suspension partielle de l’application de l’accord conformément à l’article 60 de ladite convention (à laquelle le demandeur et le
défendeur sont l’un et l’autre parties) était « justiﬁée » parce que les violations imputées au demandeur étaient substantielles. Tout en se déclarant
conscient des obligations procédurales énoncées à l’article 65 de la
convention de Vienne de 1969, le défendeur soutient que, si un Etat suspend partiellement l’application d’un traité « en réponse à une autre partie … qui allègue sa violation », la notiﬁcation ex ante n’a pas lieu d’être.
119. Le demandeur aﬃrme, quant à lui, que le défendeur ne l’a jamais
avisé qu’il lui imputait une violation substantielle de l’accord intérimaire
et n’a jamais cherché à invoquer le droit de suspension prévu à l’article 60
de la convention de Vienne de 1969. Il fait observer que le défendeur a,
dans son contre-mémoire, conﬁrmé qu’il ne s’appuyait pas sur l’article 60.
De plus, il appelle l’attention sur « la procédure précise et détaillée » énoncée à l’article 65 de la convention de Vienne de 1969 et aﬃrme que le
défendeur ne l’a pas respectée. Le demandeur aﬃrme en outre que, avant
le sommet de Bucarest, le défendeur ne lui a jamais notiﬁé qu’il avait

1. Les arguments des Parties concernant les justifications
additionnelles invoquées par le défendeur

114. Subsidiairement à son argument principal, à savoir qu’il s’est
conformé aux obligations que lui impose l’accord intérimaire, le défendeur prétend que l’illicéité de toute objection à l’admission du demandeur
à l’OTAN serait exclue en vertu de la théorie de l’exceptio non adimpleti
contractus. Il donne également à entendre que tout manquement aux obligations que lui impose l’accord intérimaire pourrait être justiﬁé aussi bien
comme une réponse à une violation substantielle d’un traité que comme
une contre-mesure prise conformément au droit de la responsabilité de
l’Etat. La Cour commencera par résumer les arguments des Parties relatifs à ces trois justiﬁcations additionnelles.

IV. Justifications additionnelles invoquées par le défendeur

rimaire. La perspective que le demandeur emploie sa dénomination
constitutionnelle pour se désigner lui-même à l’organisation ne rendait
pas cette objection licite par l’eﬀet de l’exception énoncée dans la
seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11. Dans les circonstances de
la présente espèce, le défendeur ne saurait fonder sur l’article 22 de l’accord intérimaire une objection contraire aux dispositions du paragraphe 1
de l’article 11.
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« Les Parties conviennent de poursuivre les négociations sous les
auspices du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
conformément à la résolution 845 (1993) du Conseil de sécurité, en
vue de parvenir à régler le diﬀérend mentionné dans cette résolution
et dans la résolution 817 (1993) du Conseil. »
43

42

127. La Cour se penchera à présent sur l’allégation du défendeur selon
laquelle le demandeur a manqué à son obligation de négocier de bonne
foi. Elle rappellera que le paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord intérimaire est ainsi libellé :

B. La violation du paragraphe 1 de l’article 5 qu’aurait commise
le demandeur

126. La Cour observe que, telle qu’elle est libellée, la seconde clause du
paragraphe 1 de l’article 11 n’impose pas une obligation au demandeur. La
Cour relève en outre que, tout comme d’autres dispositions de l’accord
intérimaire imposent des obligations au seul demandeur, le paragraphe 1
de l’article 11 en impose une au seul défendeur. La seconde clause énonce
une importante exception à cette obligation, mais ne fait pas de cette exception une obligation à la charge du demandeur. La Cour estime donc que le
demandeur n’a pas contrevenu à cette disposition.

124. La Cour commencera par examiner l’assertion du défendeur selon
laquelle la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11 impose au demandeur l’obligation de ne pas être doté dans une organisation ou une institution internationale d’une appellation autre que la dénomination provisoire
(à savoir « l’ex-République yougoslave de Macédoine »). Le défendeur prétend que le demandeur ne s’est pas conformé à cette obligation.
125. Le demandeur aﬃrme, pour sa part, que la seconde clause du
paragraphe 1 de l’article 11 ne lui impose nullement une obligation, mais
déﬁnit le seul cas où le défendeur peut s’opposer à son admission.

A. La violation de la seconde clause du paragraphe 1 de l’article 11
qu’aurait commise le demandeur

sont communes à ces trois arguments. Premièrement, il a fondé chacun d’entre
eux sur l’allégation selon laquelle le demandeur avait violé plusieurs dispositions de l’accord avant qu’il n’élève des objections à l’admission de celui-ci à
l’OTAN. Deuxièmement, chacun de ces arguments, tel que présenté par le
défendeur, suppose que ce dernier démontre que ses objections ont été élevées
en réponse aux violations alléguées du demandeur ; autrement dit, il lui faut
démontrer qu’il existe un rapport entre lesdites violations et ses objections.
En gardant à l’esprit les conditions ainsi énoncées, la Cour examinera maintenant les éléments de preuve relatifs aux violations que le demandeur aurait
commises. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment (voir paragraphe 72), c’est
en principe à la partie qui avance certains faits d’en démontrer l’existence.
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123. La Cour observe que le défendeur, s’il a présenté séparément ses
arguments relatifs, respectivement, à l’exceptio, à la suspension partielle de
l’accord intérimaire en vertu de l’article 60 de la convention de Vienne de 1969
et aux contre-mesures, a énoncé certaines conditions minimales qui, selon lui,

2. Les allégations du défendeur selon lesquelles
le demandeur ne s’est pas conformé à ses obligations
au titre de l’accord intérimaire

120. Le défendeur allègue également que tout défaut de conformité de
sa part avec les obligations que lui fait l’accord intérimaire peut être justiﬁé en tant que contre-mesure. De même que son argument au sujet de la
suspension de l’application de l’accord en réponse à une violation substantielle, sa position sur les contre-mesures a évolué en cours d’instance.
Après avoir déclaré ne pas prétendre que toute objection à l’admission du
demandeur à l’OTAN était justiﬁée en tant que contre-mesure, le défendeur a soutenu que sa « prétendue opposition remplirait les conditions
requises pour constituer une contre-mesure ». Il a présenté ce moyen de
défense comme « doublement subsidiaire », signiﬁant par là qu’il n’aurait
à le faire valoir que si la Cour établissait qu’il avait contrevenu à l’accord
intérimaire et si elle concluait que l’exceptio ne pouvait pas être invoquée
pour exclure l’illicéité du comportement du défendeur.
121. Le défendeur s’est penché sur les conditions auxquelles les articles
de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat
(annexe de la résolution 56/83 de l’Assemblée générale, du 12 décembre 2001 ;
ci-après dénommés « les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat »)
subordonnent l’adoption de contre-mesures. Il soutient que les violations
qu’il impute au demandeur sont graves et que la manière dont il y a
répondu satisfait aux conditions prévues par les articles de la CDI sur la
responsabilité de l’Etat, dont il retient que les contre-mesures doivent être
proportionnées, être prises dans le but d’obtenir la cessation du fait illicite
et se limiter à l’inexécution temporaire de son obligation de ne pas s’opposer à l’admission du demandeur à l’OTAN. De plus, le défendeur aﬃrme
avoir, à maintes reprises, informé le demandeur de ses positions.
122. Le demandeur appelle pour sa part l’attention sur les dispositions
des articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat stipulant que les
contre-mesures doivent constituer une réponse à des violations commises
par un autre Etat, être proportionnées à ces violations et n’être prises
qu’après notiﬁcation à l’autre Etat. Selon lui, aucune de ces conditions n’a
été remplie. Le demandeur considère également que les conditions énoncées dans les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour la mise
en œuvre de contre-mesures reﬂètent le « droit international général ».

C. Les arguments des Parties concernant les contre-mesures

motif à suspendre l’application de l’accord intérimaire, qu’il lui en imputait une violation ou qu’il en suspendait l’application.
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132. La Cour fait observer que la notion de négociation aux ﬁns du
règlement des diﬀérends, ou d’obligation de négocier, a été clariﬁée par sa
jurisprudence et celle de sa devancière, ainsi que par des sentences arbitrales. Comme la Cour permanente de Justice internationale l’a précisé
dès 1931 dans l’avis consultatif qu’elle a donné sur la question du Trafic
ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, l’obligation de négocier, avant
tout, n’est « pas seulement [celle] d’entamer des négociations, mais encore
[celle] de les poursuivre autant que possible, en vue d’arriver à des accords ».
De toute évidence, cela n’implique cependant ni « [l’obligation] de s’entendre » (Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, avis consultatif,
1931, C.P.J.I. série A/B no 42, p. 116 ; voir également Usines de pâte à papier
sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I),
p. 68, par. 150) ni la nécessité de mener de longues négociations (Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2,
p. 13). Les Etats ont néanmoins l’obligation de se comporter de telle sorte
que « les négociations aient un sens ». Il n’est pas satisfait à cette condition
lorsque, par exemple, l’une ou l’autre partie « insiste sur sa propre position
sans envisager aucune modiﬁcation » (Plateau continental de la mer du Nord
(République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85 ; voir également
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt,
C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 67, par. 146) ou fait obstacle aux négociations,
par exemple, en interrompant toute communication, en causant des retards
injustiﬁés, en ne tenant pas compte des procédures convenues (Affaire du
Lac Lanoux (Espagne/France) (1957), Recueil des sentences arbitrales
(RSA), vol. XII, p. 307). La tenue de négociations en vue de parvenir à un
accord implique également que chaque partie tienne raisonnablement
compte de l’intérêt de l’autre (Compétence en matière de pêcheries (RoyaumeUni c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 33, par. 78). En ce qui
concerne la preuve requise pour établir la mauvaise foi (ce qui fonderait
l’une ou l’autre Partie à soutenir qu’elle est libérée de son obligation d’exécution), « le simple échec de certaines négociations ne constitue pas un élément suﬃsant » (arbitrage de Tacna-Arica (Chili/Pérou) (1925), RSA,
vol. II, p. 930). Si ladite preuve peut être apportée par des éléments indirects, elle doit cependant être étayée « non par des déductions contestables
mais par des éléments clairs et convaincants qui appellent nécessairement
pareille conclusion » (ibid.).
133. La Cour examinera maintenant la question de savoir si l’obligation de négocier de bonne foi a été satisfaite en l’espèce au regard des
critères exposés ci-dessus.
134. La Cour observe que le fait que les Parties ne sont toujours pas
parvenues à s’entendre seize ans après la conclusion de l’accord intérimaire ne suﬃt pas, en soi, à établir que l’une ou l’autre a manqué à son
obligation de négocier de bonne foi. La question de savoir si elles se sont
acquittées de cette obligation ne peut être appréciée en fonction des résultats obtenus. Pour y répondre, la Cour doit rechercher si les Parties se
sont comportées de telle sorte que les négociations puissent avoir un sens.
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128. Le défendeur soutient que, dans l’esprit des deux Parties, les
négociations menées en application du paragraphe 1 de l’article 5 ont toujours eu pour objet de parvenir à un accord sur un nom unique, à
employer à quelque ﬁn que ce soit. Il aﬃrme que le demandeur s’est écarté
de cette conception commune en insistant pour que soit retenue une
« double formule », selon laquelle les négociations auraient « simplement
pour but la détermination du nom à employer dans le cadre des relations
bilatérales entre les Parties », et a ainsi tenté de « redéﬁnir unilatéralement
l’objet et le but des négociations ». Le défendeur aﬃrme en outre que, en
employant constamment son nom constitutionnel pour se désigner luimême et en cherchant systématiquement à se faire reconnaître sous ce
nom par les Etats tiers, le demandeur prive les négociations de leur objet
et de leur but. Il soutient aussi, plus généralement, que le demandeur a
adopté une position intransigeante et inﬂexible pendant les négociations
sur le nom.
129. Le demandeur estime de son côté qu’il « ne s’est jamais engagé,
que ce soit en vertu de la résolution 817, de l’accord intérimaire ou d’un
autre texte, à se désigner lui-même par l’appellation provisoire » (les italiques sont dans l’original) et soutient que, en cherchant à rallier les Etats
tiers à l’emploi de son nom constitutionnel, il n’a pas manqué à l’obligation de négocier de bonne foi que lui impose le paragraphe 1 de l’article 5.
Il fait valoir que l’accord intérimaire ne préjuge pas l’issue des négociations, le paragraphe 1 de l’article 5 ne prescrivant pas que celles-ci doivent
aboutir à l’adoption d’un nom unique à employer à quelque ﬁn que ce
soit. Le demandeur aﬃrme en outre qu’il s’est montré disposé à transiger
et que c’est le défendeur qui a fait preuve d’intransigeance.
130. La Cour fait observer qu’elle a compétence — sans aborder la
divergence sur le nom au fond ni exprimer une quelconque opinion à ce
sujet, ce qui est exclu de sa compétence en vertu du paragraphe 2 de l’article 21 de l’accord intérimaire (voir paragraphes 28 à 38 ci-dessus) —
pour examiner la question, soulevée par le défendeur, de savoir si les
Parties ont, en application du paragraphe 1 de l’article 5, mené des négociations de bonne foi.
131. La Cour relève d’emblée que, bien que le paragraphe 1 de l’article 5 ne fasse pas expressément obligation aux Parties de négocier de
bonne foi, cette obligation découle implicitement de ladite disposition
(voir convention de Vienne de 1969, art. 26 ; voir aussi Délimitation de la
frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 292, par. 87 ; Compétence en
matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil
1974, p. 33-34, par. 78-79 ; Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974,
p. 202, par. 69 ; Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil
1974, p. 268, par. 46 ; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France),
arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 473, par. 49 ; Plateau continental de la mer du
Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 46-47, par. 85).
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140. Les allégations du défendeur à cet égard portent principalement sur
l’action menée par le demandeur pour soutenir ou défendre les intérêts de
personnes résidant aujourd’hui sur le territoire du demandeur (dont des natio-

« La seconde Partie déclare solennellement qu’aucune disposition
de sa Constitution, en particulier l’article 49 tel qu’amendé, ne peut
et ne doit être interprétée comme constituant et ne constituera jamais
une raison d’intervenir dans les aﬀaires intérieures d’un autre Etat en
vue de protéger le statut et les droits de toutes personnes se trouvant
dans d’autres Etats qui ne sont pas citoyens de la seconde Partie. »

139. Le paragraphe 2 de l’article 6 est ainsi libellé :

C. La violation du paragraphe 2 de l’article 6 qu’aurait commise le
demandeur

135. Il ressort du dossier de l’aﬀaire que, durant les négociations
menées en application du paragraphe 1 de l’article 5, le demandeur a
refusé les propositions de s’écarter de son nom constitutionnel et que le
défendeur s’est opposé à ce que le mot « Macédoine » ﬁgure dans le nom
du demandeur. Le dossier révèle aussi que les dirigeants politiques des
deux Parties ont parfois, notamment dans les mois qui ont précédé le
sommet de Bucarest, fait des déclarations publiques qui laissaient entrevoir une position intransigeante sur la divergence relative au nom. Ces
déclarations sont certes regrettables, mais certains éléments attestent également que le médiateur des Nations Unies a, au ﬁl des années, présenté
aux Parties diﬀérentes propositions et qu’il a en particulier émis l’avis
selon lequel, durant la période qui a précédé le sommet de Bucarest, les
Parties négociaient sérieusement. Considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve de cette période indiquent que le demandeur n’a pas
totalement exclu l’idée d’examiner des propositions s’écartant tant de
l’emploi exclusif de son nom constitutionnel que de la « double formule »,
tandis que le défendeur, modiﬁant apparemment sa position initiale, a
déclaré en septembre 2007 qu’il accepterait que le mot « Macédoine » soit
inclus dans un nom composé par lequel serait désigné le demandeur.
136. En particulier, le médiateur des Nations Unies a, en mars 2008,
proposé que le demandeur adopte le nom de « République de Macédoine
(Skopje) » à quelque ﬁn que ce soit. D’après le dossier de l’aﬀaire, le
demandeur a fait savoir qu’il était disposé à soumettre l’adoption de ce
nom à un référendum. Il ressort également du dossier que c’est le défendeur qui a rejeté le nom proposé.
137. La Cour note aussi que le médiateur des Nations Unies a, durant
la période allant de janvier à mars 2008, formulé des commentaires favorables sur le déroulement des négociations, faisant état du désir manifeste
des Parties de résoudre leurs divergences.
138. La Cour conclut donc que le défendeur n’a pas, comme il en avait
la charge, démontré que le demandeur avait manqué à son obligation de
négocier de bonne foi.
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144. Le défendeur allègue que le demandeur a violé cette disposition en
ne prenant pas des mesures eﬃcaces pour interdire les actes hostiles commis par des institutions contrôlées par l’Etat, formulant notamment à cet
égard des assertions concernant le contenu de certains manuels scolaires.
Les manuels auxquels il fait référence sont des manuels d’histoire utilisés
dans les écoles du demandeur qui dépeignent une « Grande Macédoine »
et présentent certains personnages historiques comme les ancêtres de la
population actuelle du demandeur. Selon le défendeur, ces exemples, et
d’autres encore, démontrent que le demandeur n’a pris aucune mesure
pour interdire les actes d’hostilité à l’encontre du défendeur et s’est livré
activement à une propagande hostile.
145. Le défendeur allègue également que le demandeur a contrevenu à
une seconde obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article 7, celle de
décourager les actes d’entités privées susceptibles d’inciter à la violence, à

« Chaque Partie prendra rapidement des mesures eﬃcaces aux ﬁns
d’interdire des actes d’hostilité ou de propagande par des organismes
d’Etat et de décourager les actes d’entités privées susceptibles d’inciter à la violence, à la haine ou à l’hostilité mutuelles. »

143. Le paragraphe 1 de l’article 7 se lit comme suit :

D. La violation du paragraphe 1 de l’article 7 qu’aurait commise le
demandeur

naux de celui-ci) après avoir quitté le territoire du défendeur ou en avoir été
expulsées par suite de la guerre civile que ce dernier a connue dans les
années 1940 (ou les intérêts de leurs descendants) et qui revendiquent notamment des biens fonciers abandonnés sis sur le territoire du défendeur. Certaines des allégations du défendeur renvoient à des événements postérieurs au
sommet de Bucarest. Elles ne sauraient donc avoir été le motif de l’opposition
manifestée par le défendeur lors de ce sommet. Celui-ci tire aussi grief de l’action selon lui menée par le demandeur pour soutenir, sur son territoire, « une
minorité macédonienne » constituée de personnes qui sont ses nationaux.
141. Le demandeur soutient pour sa part que le fait qu’il se soucie des
droits de l’homme de groupes minoritaires se trouvant sur le territoire du
défendeur et de ceux de ses propres citoyens ne saurait raisonnablement
être considéré comme constituant une ingérence dans les aﬀaires intérieures du défendeur.
142. La Cour conclut que les allégations avancées par le défendeur
semblent être sans rapport avec le libellé du paragraphe 2 de l’article 6,
qui traite uniquement de l’interprétation par le demandeur de sa Constitution. Le défendeur n’a pas présenté d’éléments de preuve convaincants
indiquant que le demandeur a interprété sa Constitution comme lui conférant le droit d’intervenir dans ses aﬀaires intérieures au nom de personnes
qui ne sont pas des citoyens du demandeur. La Cour n’estime donc pas
que le demandeur a contrevenu au paragraphe 2 de l’article 6 avant le
sommet de Bucarest.

application d’accord intérimaire (arrêt)

219

688

48

« Lorsque le présent accord intérimaire entrera en vigueur, la
seconde Partie cessera d’utiliser de quelque façon que ce soit et sous
toutes ses formes le symbole qui ﬁgurait sur son drapeau national
avant l’entrée en vigueur de l’accord. »

148. Le paragraphe 2 de l’article 7 est ainsi libellé :

E. La violation du paragraphe 2 de l’article 7 qu’aurait commise le
demandeur

la haine ou à l’hostilité envers lui. Il mentionne en particulier un incident
survenu le 29 mars 2008 (soit quelques jours avant l’ouverture du sommet
de Bucarest) au cours duquel plusieurs aﬃches représentant une image
altérée de son drapeau ont été placardées à Skopje. Le défendeur allègue
en outre que le demandeur a constamment négligé de protéger le personnel et les locaux de son bureau de liaison à Skopje.
146. Le demandeur, quant à lui, aﬃrme que les manuels scolaires incriminés reﬂètent des divergences quant à l’histoire de la région. Il aﬃrme
par ailleurs que les aﬃches placardées à Skopje en mars 2008 l’ont été par
des particuliers, et qu’il a agi rapidement pour les faire enlever. Il rejette
l’allégation concernant le personnel et les locaux diplomatiques du défendeur, et prie la Cour de se reporter aux documents attestant les dispositions qu’il a prises pour assurer la protection adéquate de ce personnel et
de ces locaux et enquêter sur les incidents allégués par le défendeur.
147. Au vu des arguments des Parties et de l’abondante documentation
qui lui a été soumise au sujet de ces allégations, la Cour estime que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que le demandeur ait commis
une violation du paragraphe 1 de l’article 7 avant le sommet de Bucarest. Le
contenu des manuels scolaires dont il est question ci-dessus ne fournit pas
matière à conclure que le demandeur n’a pas interdit « des actes d’hostilité
ou de propagande ». Qui plus est, le défendeur n’a pas démontré de façon
convaincante que le demandeur avait négligé de « décourager » les actes
d’entités privées susceptibles d’inciter à la violence, à la haine ou à l’hostilité
envers lui. L’assertion du demandeur selon laquelle il avait pris rapidement
des mesures en réponse au placardage d’aﬃches survenu en mars 2008 n’a
pas été contestée par le défendeur ; de plus, il ressort des éléments de preuve
que le demandeur avait, à tout le moins, fait une déclaration par laquelle il
cherchait à se distancier de ces aﬃches. La Cour rappelle l’obligation, telle
qu’énoncée à l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de protéger les locaux d’une mission diplomatique et d’empêcher
que la paix de celle-ci soit troublée ou sa dignité, amoindrie ; elle fait observer que tout incident au cours duquel des biens appartenant à une mission
diplomatique sont endommagés est regrettable. Ce nonobstant, les incidents
en question ne démontrent pas ipso facto que le demandeur ait manqué à
l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de l’article 7 de « décourager »
certains actes d’entités privées. En outre, le demandeur a produit des
éléments attestant qu’il s’était eﬀorcé d’assurer la protection adéquate du
personnel et des locaux diplomatiques du défendeur.
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155. Selon le défendeur, le paragraphe 3 de l’article 7 signiﬁe que chacune des parties doit s’abstenir d’utiliser les symboles qui y sont visés car
une telle utilisation pourrait aller à l’encontre des objectifs de l’accord
intérimaire. Le défendeur soutient également que le demandeur a contrevenu de diverses manières à cette disposition, notamment en émettant des
timbres, en érigeant des statues et en rebaptisant l’aéroport de la capitale.
156. La Cour relève que, à la diﬀérence du paragraphe 2 de l’article 7,
le paragraphe 3 n’interdit pas expressément au demandeur d’utiliser les
symboles qui y sont visés. Il énonce simplement la procédure à suivre
lorsque l’une des Parties pense que l’autre utilise des symboles appartenant à son patrimoine historique ou culturel.

« Si l’une des Parties pense que l’autre Partie utilise un ou plusieurs
symboles faisant partie de son patrimoine historique ou culturel, elle
portera cette question à l’attention de l’autre Partie et cette dernière
soit prendra les mesures voulues pour remédier à la situation, soit
indiquera pourquoi elle ne considère pas nécessaire de le faire. »

154. Le paragraphe 3 de l’article 7 est ainsi libellé :

F. La violation du paragraphe 3 de l’article 7 qu’aurait commise le
demandeur

149. Le défendeur soutient que, depuis l’entrée en vigueur de l’accord
intérimaire, le demandeur a utilisé de diverses manières le symbole visé au
paragraphe 2 de l’article 7, violant ainsi cette disposition.
150. Le défendeur ne conteste pas que le demandeur a, comme il y était
tenu, modiﬁé son drapeau. Ses allégations portent sur l’utilisation du
symbole dans d’autres contextes, notamment par un régiment de l’armée
du demandeur, que révèle une illustration ﬁgurant dans une publication
de son ministère de la défense parue en 2004. Il ressort du dossier que le
défendeur s’est à l’époque inquiété auprès du demandeur de cette utilisation du symbole, et que celui-ci ne réfute pas l’assertion selon laquelle le
régiment l’a utilisé.
151. Le demandeur fait cependant valoir que le régiment en question a
été dissous en 2004 (ce que le défendeur ne conteste pas), et le défendeur
n’a pas allégué que le symbole avait continué d’être utilisé de la sorte
après 2004.
152. Le défendeur a également produit des éléments de preuve portant
sur moins de dix autres cas où ledit symbole a été utilisé de diverses
manières sur le territoire du demandeur, principalement dans des publications ou lors de manifestations publiques.
153. La Cour fait cependant observer que ces allégations ou bien visent
les activités de particuliers, ou bien n’ont été portées à l’attention du
demandeur qu’après le sommet de Bucarest. Certes, comme elle l’a relevé
précédemment, le dossier de l’aﬀaire permet d’établir que, dans un cas au
moins, l’armée du demandeur a utilisé le symbole que vise l’interdiction
ﬁgurant au paragraphe 2 de l’article 7 de l’accord intérimaire.
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A. Conclusion concernant l’exceptio non adimpleti contractus

161. Ayant examiné les allégations de violations que le défendeur a
formulées à l’encontre du demandeur, la Cour en revient à l’argument du
défendeur selon lequel, en vertu de l’exceptio, telle que celui-ci la déﬁnit,
elle ne saurait conclure qu’il a manqué à l’obligation que lui impose le
paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire. Elle rappelle que, à
une exception près (l’interdiction d’utiliser le symbole énoncée au para-

C. Conclusion concernant les contre-mesures

162. Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 118), le défendeur a
aussi avancé que son opposition à l’admission du demandeur à l’OTAN
aurait pu être considérée comme une réponse, au sens de l’article 60 de la
convention de Vienne de 1969, à des violations substantielles de l’accord
intérimaire que le demandeur aurait, selon lui, commises. L’alinéa b) du
paragraphe 3 de cet article dispose qu’une violation substantielle est
constituée par « la violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet et du but du traité ».
163. La Cour rappelle l’analyse qu’elle a faite aux paragraphes 124
à 159 ci-dessus des allégations de violation formulées par le défendeur,
ainsi que sa conclusion selon laquelle la seule violation établie concerne
l’utilisation d’un symbole contrairement aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 7 de l’accord intérimaire, situation qui a pris ﬁn
en 2004. Elle estime que cet incident ne peut être considéré comme une
violation substantielle au sens de l’article 60 de la convention de Vienne
de 1969. De surcroît, elle est d’avis que le défendeur n’a pas établi que
l’action menée par lui en 2008 relativement à la demande d’admission du
demandeur à l’OTAN répondait à la violation du paragraphe 2 de l’article 7 survenue environ quatre ans auparavant. En conséquence, la Cour
n’admet pas que l’action du défendeur pouvait entrer dans les prévisions
de l’article 60 de la convention de Vienne de 1969.

B. Conclusion concernant la réponse à une violation substantielle

graphe 2 de l’article 7 (voir paragraphe 153)), le défendeur n’a pas démontré que le demandeur avait commis une quelconque violation de l’accord
intérimaire. De surcroît, le défendeur n’a pas établi l’existence d’un rapport entre l’utilisation du symbole par le demandeur en 2004 et son opposition à l’admission de celui-ci à l’OTAN en 2008 ; autrement dit, il n’a
pas démontré qu’il s’était opposé à cette admission en réponse à l’apparente violation du paragraphe 2 de l’article 7 ou, plus généralement, parce
qu’il pensait que l’exceptio excluait l’illicéité de cette opposition. Le
défendeur n’a donc pas établi qu’il avait été satisfait, en l’espèce, aux
conditions, énoncées par lui-même, qui seraient requises pour que l’exceptio s’applique. Dès lors, il n’est pas nécessaire que la Cour détermine si
cette théorie fait partie du droit international contemporain.
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164. Comme il a été indiqué ci-dessus (voir paragraphes 120 et 121), le
défendeur aﬃrme aussi que son opposition à l’admission du demandeur à
l’OTAN pourrait être justiﬁée en tant que contre-mesure proportionnée
aux violations de l’accord intérimaire qu’il lui impute. Ainsi que la Cour
l’a déjà précisé, la seule violation que le défendeur ait établie est l’utilisation par le demandeur en 2004 du symbole visé au paragraphe 2 de
l’article 7 de l’accord intérimaire. Etant parvenue à cette conclusion, et
compte tenu de son analyse présentée aux paragraphes 72 à 83 des raisons

3. Conclusions concernant les justifications additionnelles
invoquées par le défendeur

160. Au vu de cet examen des allégations du défendeur selon lesquelles
le demandeur a manqué à plusieurs obligations que lui impose l’accord
intérimaire, la Cour conclut que le défendeur n’a établi qu’un seul manquement de cette nature. Il a en eﬀet démontré que le demandeur avait,
en 2004, utilisé le symbole interdit par le paragraphe 2 de l’article 7. Après
que le défendeur eut appelé son attention sur cette question en 2004, le
demandeur a mis ﬁn à l’utilisation dudit symbole cette même année. Sur
la base de ce qui précède, la Cour énoncera maintenant ses conclusions
concernant chacune des trois justiﬁcations invoquées par le défendeur.

*

157. Le paragraphe 3 de l’article 7 n’interdisant en rien l’utilisation de
tel ou tel symbole, le fait de rebaptiser un aéroport ne saurait en soi en
constituer une violation. La question est de savoir si le défendeur a porté
ses préoccupations « à l’attention » du demandeur avant le sommet de
Bucarest. Le défendeur a produit des éléments de preuve montrant que,
en décembre 2006, son ministre des aﬀaires étrangères avait qualiﬁé
le comportement du demandeur d’« incompatible avec les obligations en
matière de relations de bon voisinage qui découlent de l’accord intérimaire » et de « contraire aux aspirations euro-atlantiques de Skopje », sans
toutefois faire expressément mention du changement de nom de l’aéroport. En février 2007, devant le parlement, le ministre des aﬀaires étrangères du défendeur a expressément qualiﬁé de violation de l’accord
intérimaire le changement de nom de l’aéroport par le demandeur. Rien
n’indique toutefois que le défendeur ait adressé à ce sujet une communication au demandeur.
158. Bien que le défendeur ne semble pas avoir porté ses préoccupations à l’attention du demandeur, comme le prévoit le paragraphe 3 de
l’article 7, ce dernier en était conscient, et son ministre des aﬀaires étrangères a expliqué le changement du nom de l’aéroport dans une interview
accordée en janvier 2007 à un journal grec.
159. A la lumière de ces éléments du dossier, la Cour conclut que le
défendeur n’a pas, comme il en avait la charge, démontré que le demandeur a contrevenu au paragraphe 3 de l’article 7.
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pour : M. Owada, président ; M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma,
Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, juges ; M. Roucounas, juge ad hoc ;
contre : M. Vukas, juge ad hoc.

Rejette le surplus des conclusions de l’ex-République yougoslave de
Macédoine.

3) Par quinze voix contre une,

pour : M. Owada, président ; M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma,
Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, juges ; M. Vukas,
juge ad hoc ;
contre : M. Roucounas, juge ad hoc ;

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le cinq décembre deux mille onze, en trois exemplaires,

Dit que la République hellénique, en s’opposant à l’admission de
l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’OTAN, a manqué à l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 ;

2) Par quinze voix contre une,

pour : M. Owada, président ; M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma, Simma,
Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mme Donoghue, juges ; M. Vukas, juge ad hoc ;
contre : Mme Xue, juge ; M. Roucounas, juge ad hoc ;

Dit qu’elle a compétence pour connaître de la requête déposée par
l’ex-République yougoslave de Macédoine le 17 novembre 2008 et que
cette requête est recevable ;

1) Par quatorze voix contre deux,

La Cour,

170. Par ces motifs,

*

un acte ou un comportement a été déclaré illicite par la Cour répétera à
l’avenir cet acte ou ce comportement, puisque sa bonne foi doit être présumée » (Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 267, par. 150).
169. La Cour décide en conséquence que sa conclusion selon laquelle
le défendeur a manqué à l’obligation que lui impose envers le demandeur
le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire constitue une satisfaction appropriée.
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167. La Cour rappelle que, dans ses conclusions ﬁnales sur le fond, le
demandeur la prie de prendre deux mesures qui constituent selon lui une
réparation appropriée pour les violations de l’accord intérimaire qu’il
impute au défendeur. Il demande réparation, premièrement, sous la forme
d’une déclaration de la Cour à l’eﬀet que le défendeur a agi de façon illicite et, deuxièmement, sous la forme d’une injonction de la Cour au
défendeur de s’abstenir à l’avenir de toute action contraire à l’obligation
que lui impose le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord intérimaire.
168. A l’issue de l’examen exposé ci-dessus, la Cour a établi que le
défendeur avait manqué à l’obligation que lui impose le paragraphe 1 de
l’article 11 de l’accord intérimaire. Quant à la forme que peut revêtir la
réparation à accorder pour ce manquement, la Cour estime être fondée à
déclarer que le défendeur a méconnu son obligation de ne pas s’opposer à
l’admission du demandeur à l’OTAN. En revanche, la Cour n’estime pas
nécessaire d’ordonner au défendeur, comme le demandeur l’en prie, de
s’abstenir à l’avenir de toute action contraire à l’obligation que lui impose
le paragraphe 1 de l’article 11 de l’accord. Comme elle l’a indiqué précédemment, « en règle générale, il n’y a pas lieu de supposer que l’Etat dont

V. Réparation

*

166. En dernier lieu, la Cour souligne que l’accord intérimaire de 1995
met les Parties dans l’obligation de négocier de bonne foi sous les auspices
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies conformément
aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à un
accord sur la divergence visée dans ces résolutions.

*

*

qui, selon le défendeur, justiﬁaient son objection à l’admission du demandeur à l’OTAN, la Cour n’est pas convaincue que ladite objection visait à
contraindre le demandeur à cesser d’utiliser le symbole prohibé par le
paragraphe 2 de l’article 7. Comme elle l’a noté ci-dessus, l’utilisation
dudit symbole, qui permet de conclure à une violation par le demandeur
du paragraphe 2 de l’article 7, a pris ﬁn en 2004. En conséquence, la Cour
rejette la prétention du défendeur selon laquelle son objection pourrait
se justiﬁer comme une contre-mesure excluant l’illicéité de l’opposition
manifestée par lui à l’admission du demandeur à l’OTAN. Elle n’a donc
pas à examiner les arguments supplémentaires que les Parties ont pu
avancer au sujet du droit régissant les contre-mesures.
165. Pour les motifs exposés ci-dessus, les justiﬁcations additionnelles
invoquées par le défendeur ne peuvent être retenues.
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(Paraphé) H.O.
(Paraphé) Ph.C.

M. le juge Simma joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ;
M. le juge Bennouna joint une déclaration à l’arrêt ; Mme la juge Xue
joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge ad hoc Roucounas joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge ad
hoc Vukas joint une déclaration à l’arrêt.

Le greﬃer,
(Signé) Philippe Couvreur.

Le président,
(Signé) Hisashi Owada.

dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis, respectivement, au Gouvernement de l’ex-République yougoslave de
Macédoine et au Gouvernement de la République hellénique.
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67. Le gouvernement défendeur affirme que les restrictions territoriales
et autres pertinentes figurant dans les déclarations relatives aux articles 25 et
46 (art. 25, art. 46) des 28 janvier 1987 et 22 janvier 1990 (renouvelée le 22
janvier 1993) respectivement, sont juridiquement valides et s’imposent aux
organes de la Convention. Le système instauré par les articles 25 et 46 (art.
25, art. 46) serait facultatif; les Etats contractants pourraient y "souscrire"
ou non. Rien n’indiquerait que lors de l’élaboration de la Convention, les
Parties contractantes soient convenues qu’une reconnaissance partielle de la
compétence de la Commission et de la Cour n’était pas autorisée. Si elles
avaient entendu interdire les restrictions dans les déclarations relatives aux
articles 25 et 46 (art. 25, art. 46), elles auraient inséré une disposition
spéciale à cet effet comme cela est courant dans la pratique du Conseil de
l’Europe en matière de traités.
Le système de la Convention connaîtrait en fait de multiples clauses, tels
les articles 63 et 64 (art. 63, art. 64), l’article 6 par. 2 du Protocole no 4 et
l’article 7 par. 2 du Protocole no 7 (P4-6-2, P7-7-2), qui constituent la base
d’engagements à la carte des Parties contractantes. D’ailleurs, d’autres Etats
auraient accompagné leurs instruments d’acceptation de restrictions quant à

3. Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui
en transmettra copie aux Hautes Parties Contractantes."

2. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou
sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certaines autres Parties
Contractantes ou pour une durée déterminée.

"1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à n’importe quel moment,
déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la
juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application
de la (...) Convention.

66. Aux termes de l’article 46 (art. 46) de la Convention:

(...)"

2. Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.

"1. La Commission peut être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation
par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la (...) Convention,
dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la
compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes
ayant souscrit une telle déclaration s’engagent à n’entraver par aucune mesure
l’exercice efficace de ce droit.

65. Les dispositions pertinentes de l’article 25 (art. 25) de la Convention
sont ainsi libellées:

B. Sur la validité des restrictions territoriales dont sont assorties les
déclarations de la Turquie relatives aux articles 25 et 46 (art. 25,
art. 46) de la Convention
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71. Il est solidement ancré dans la jurisprudence de la Cour que la
Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions
de vie actuelles (voir, entre autres, l’arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril
1978, série A no 26, pp. 15-16, par. 31). Pareille démarche, pour la Cour, ne
se limite pas aux dispositions normatives de la Convention, mais vaut
encore pour celles, tels les articles 25 et 46 (art. 25, art. 46), qui régissent le
fonctionnement du mécanisme de sa mise en oeuvre. Il s’ensuit que ces
dispositions ne sauraient s’interpréter uniquement en conformité avec les
intentions de leurs auteurs telles qu’elles furent exprimées voici plus de
quarante ans.
En conséquence, même s’il se trouvait établi, ce qui n’est pas le cas, que
les restrictions, autres que ratione temporis, passaient pour admissibles au
titre des articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) à l’époque où une minorité des
Parties contractantes actuelles adoptèrent la Convention, pareille preuve ne
saurait être déterminante.
72. En outre, l’objet et le but de la Convention, instrument de protection
des êtres humains, appellent à interpréter et à appliquer ses dispositions
d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, entre
autres, les arrêts Soering précité, p. 34, par. 87, et Artico c. Italie du 13 mai
1980, série A no 37, p. 16, par. 33).
73.
Pour dire si les Parties contractantes peuvent imposer des
restrictions à leur acceptation de la compétence de la Commission et de la
Cour en application des articles 25 et 46 (art. 25, art. 46), la Cour
recherchera le sens ordinaire à attribuer aux termes de ces dispositions dans
leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but (voir notamment
l’arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A no 112, p.

"A la différence des traités internationaux de type classique, la Convention déborde
le cadre de la simple réciprocité entre Etats contractants. En sus d’un réseau
d’engagements synallagmatiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui,
aux termes de son préambule, bénéficient d’une ‘garantie collective’."

turque relative à l’article 25 (art. 25) se trouve assortie, à l’exception de la
restriction temporelle. Elle exprime la même opinion quant à la restriction
territoriale figurant dans la déclaration au titre de l’article 46 (art. 46).
70. La Cour relève que les articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) sont des
dispositions essentielles à l’efficacité du système de la Convention
puisqu’ils délimitent la responsabilité de la Commission et de la Cour, celle
"d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties
Contractantes" à la Convention (article 19) (art. 19), en fixant leur
compétence pour connaître des griefs tirés de violations alléguées des droits
et libertés énoncés dans ce texte. Lorsqu’elle interprète ces dispositions clés,
elle doit tenir compte du caractère singulier de la Convention, traité de
garantie collective des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Comme l’a noté la Cour dans l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18
janvier 1978 (série A no 25, p. 90, par. 239):

leur contenu, par exemple le Royaume-Uni (paragraphe 33 ci-dessus) restriction territoriale dans ce cas - et Chypre (paragraphes 30 et 32 cidessus).
Le gouvernement défendeur renvoie aussi à la pratique constante
concernant l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice et
consistant à autoriser l’adjonction de restrictions sur le contenu, territoriales
et temporelles, à la reconnaissance facultative de la compétence
juridictionnelle de la Cour. Le libellé de l’article 36 par. 3 du statut serait,
sur tous les points importants, le même que celui employé aux articles 25 et
46 (art. 25, art. 46) de la Convention. A cet égard, les travaux préparatoires
de celle-ci laisseraient apparaître que l’article 36 du statut a servi de modèle
à l’article 46 (art. 46) de la Convention. Un principe bien établi du droit
international voudrait qu’une expression utilisée dans un traité ait le même
sens lorsqu’elle figure dans un autre.
Le gouvernement défendeur soutient encore que les articles 25 et 46 (art.
25, art. 46) doivent s’interpréter par rapport à leur sens au moment de la
rédaction de la Convention. Ce principe de la contemporanéité du sens
ressortirait de l’interprétation de "bonne foi" consacrée par l’article 31 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités. A l’époque, la pratique
judiciaire internationale aurait permis l’addition de conditions ou de
restrictions à la reconnaissance facultative éventuelle de la compétence d’un
tribunal international. Les rédacteurs de la Convention n’auraient pas choisi
d’user d’autres termes; il faudrait y voir le signe qu’ils entendaient donner
aux Etats la même liberté d’assortir leurs déclarations de restrictions que
celle accordée par l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice.
Enfin, quant à la pratique ultérieure des traités, si des déclarations vont à
l’encontre de l’interprétation turque des articles 25 et 46 (art. 25, art. 46),
une pratique reflétant un consensus parmi toutes les Parties contractantes en
ce qui concerne l’attachement de conditions aux instruments d’acceptation
n’aurait pas été établie.
68.
Pour la requérante et le gouvernement cypriote, quant aux
déclarations d’Etats au titre des articles 25 et 46 (art. 25, art. 46)
reconnaissant la compétence de la Commission et de la Cour, les conditions
ratione temporis seraient les seules autorisées. En réalité, la restriction
territoriale accompagnant les déclarations turques reviendrait à une réserve
déguisée.
D’ailleurs, la pratique, établie de longue date, de la Cour internationale
de Justice en matière d’acceptation des restrictions à sa juridiction en vertu
de l’article 36 du statut, ne serait d’aucune aide ici, les deux systèmes
présentant d’importantes différences. La Cour internationale de Justice
serait un tribunal international autonome, sans lien avec un traité normatif
tel que la Convention.
69.
Se référant à sa décision sur la recevabilité en l’espèce, la
Commission elle aussi estime non valides les restrictions dont la déclaration
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pratique relevant de leur "juridiction" au contrôle des organes de la
Convention. L’inégalité que pourrait engendrer entre les Etats contractants
la tolérance d’acceptations limitées de la sorte irait de plus à l’encontre de la
finalité de la Convention exprimée dans son préambule: la réalisation d’une
union plus étroite par la sauvegarde et le développement des droits de
l’homme.
78. Les considérations qui précèdent viennent en soi fortement étayer
l’idée que le système de la Convention n’autorise pas pareilles restrictions.
79.
Cette manière de voir se trouve confirmée par la pratique
ultérieurement suivie par les Parties contractantes au regard de ces
dispositions. De l’entrée en vigueur de la Convention jusqu’à aujourd’hui,
les trente Parties à la Convention ont presque toutes, mis à part le
gouvernement défendeur, accepté la compétence de la Commission et de la
Cour pour connaître de plaintes sans restrictions ratione loci ou ratione
materiae. Les restrictions dont sont assorties la déclaration cypriote relative
à l’article 25 (art. 25) (paragraphes 30 et 32), désormais retirée (paragraphe
32 ci-dessus), et - selon la thèse du gouvernement défendeur - la déclaration
britannique relative à l’article 25 (art. 25) (paragraphe 33 ci-dessus)
constituent les seules exceptions à cette pratique cohérente.
80. Sur ce point, la Commission estime que le Royaume-Uni avait
formulé cette restriction, à la lumière de l’article 63 par. 4 (art. 63-4) de la
Convention, afin d’exclure la compétence de la Commission pour connaître
de requêtes relatives à ses territoires non métropolitains. En l’occurrence, la
Cour n’a pas à interpréter la portée exacte de cette déclaration invoquée par
le gouvernement défendeur comme exemple de restriction territoriale. Quel
qu’en soit le sens, cette déclaration et celle de Chypre n’infirment pas la
preuve d’une pratique dénotant un assentiment quasi universel entre les
Parties contractantes: les articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) de la Convention
ne permettent pas des restrictions territoriales ou portant sur le contenu.
81. La preuve de l’existence de pareille pratique se trouve corroborée
par les réactions des gouvernements de la Suède, du Luxembourg, du
Danemark, de la Norvège et de la Belgique, ainsi que du Secrétaire général
du Conseil de l’Europe en sa qualité de dépositaire, qui ont réservé leur
position pour les questions juridiques pouvant surgir quant à la portée de la
première déclaration turque relative à l’article 25 (art. 25) (paragraphes 1824 ci-dessus), et du gouvernement grec, qui a considéré comme nulles et
non avenues les restrictions aux déclarations turques relatives aux articles
25 et 46 (art. 25, art. 46) (paragraphe 18 ci-dessus).
82. La réalité de cette pratique uniforme et cohérente des Etats réfute à
l’évidence les arguments du gouvernement défendeur d’après lesquels les
rédacteurs de la Convention ont dû envisager les restrictions dont les
déclarations relatives aux articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) peuvent être
assorties, à la lumière de la pratique suivie en vertu de l’article 36 du Statut
de la Cour internationale de Justice.

24, par. 51, et l’article 31 par. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969
sur le droit des traités). Parallèlement au contexte, elle tiendra compte de
"toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle
est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité" (article
31 par. 3 b) de la Convention de Vienne précitée).
74. L’article 25 par. 2 (art. 25-2) comme l’article 46 par. 2 (art. 46-2) de
la Convention autorisent expressément des déclarations pour une période
donnée. On a toujours entendu ces dispositions comme autorisant les Parties
contractantes à limiter aussi la rétroactivité de leur acceptation de la
compétence de la Commission et de la Cour (voir, entre autres, l’arrêt
Stamoulakatos c. Grèce du 26 octobre 1993, série A no 271, p. 13, par. 32).
Ce point ne prête pas à controverse.
75. L’article 25 (art. 25) ne prévoit explicitement aucune autre forme de
restriction (paragraphe 65 ci-dessus). Quant à l’article 46 par. 2 (art. 46-2),
il précise que les déclarations "pourront être faites purement et simplement
ou sous condition de réciprocité (...)" (paragraphe 66 ci-dessus).
Si, comme le prétend le gouvernement défendeur, ces dispositions
permettaient des restrictions territoriales ou sur le contenu de l’acceptation,
les Parties contractantes seraient libres de souscrire à des régimes distincts
de mise en oeuvre des obligations conventionnelles selon l’étendue de leurs
acceptations. Un tel système, qui permettrait aux Etats de tempérer leur
consentement par le jeu de clauses facultatives, affaiblirait gravement le rôle
de la Commission et de la Cour dans l’exercice de leurs fonctions, mais
amoindrirait aussi l’efficacité de la Convention en tant qu’instrument
constitutionnel de l’ordre public européen. De surcroît, lorsque la
Convention autorise les Etats à limiter leur acceptation en vertu de l’article
25 (art. 25), elle le précise expressément (voir, à cet égard, l’article 6 par. 2
du Protocole no 4 et l’article 7 par. 2 du Protocole no 7) (P4-6-2, P7-7-2).
D’après la Cour, compte tenu de l’objet et du but du système de la
Convention indiqués ci-dessus, les conséquences pour la mise en oeuvre de
la Convention et la réalisation de ses objectifs auraient une si grande portée
qu’il eût fallu prévoir explicitement un pouvoir en ce sens. Or ni l’article 25
(art. 25) ni l’article 46 (art. 46) ne renferment pareille disposition.
76. La Cour note au surplus que l’article 64 (art. 64) de la Convention
autorise les Etats à formuler des réserves au moment de la signature de la
Convention ou du dépôt de leurs instruments de ratification. Ce pouvoir
prévu à l’article 64 (art. 64) est toutefois limité, puisqu’il se trouve
circonscrit à des dispositions particulières de la Convention "dans la mesure
où une loi alors en vigueur sur [le] territoire [de la Partie Contractante
concernée] n’est pas conforme à cette disposition". Les réserves de caractère
général ne sont d’ailleurs pas autorisées.
77. L’existence de pareille clause restrictive concernant des réserves
donne à penser que les Etats ne sauraient limiter leur acceptation des clauses
facultatives pour soustraire en fait des secteurs de leur droit et de leur
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90.
Le gouvernement défendeur soutient que si les restrictions
accompagnant les déclarations relatives aux articles 25 et 46 (art. 25, art.
46) de la Convention ne devaient pas être reconnues valides globalement, il
y aurait lieu de tenir les déclarations pour nulles et non avenues dans leur
intégralité. Il appartiendrait alors au gouvernement turc de tirer les
conclusions politiques d’une telle situation.
A ce sujet, le délégué de la Turquie à la session du Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe en mars 1987 avait souligné que les conditions
formulées dans la déclaration de la Turquie relative à l’article 25 (art. 25)
étaient d’une telle importance que si l’on négligeait l’une ou l’autre, toute la
déclaration devrait passer pour nulle et non avenue, avec cette conséquence
que l’acceptation par la Turquie du droit de recours individuel serait
caduque. Cette position, disait le délégué, valait également pour la
déclaration de la Turquie relative à l’article 46 (art. 46).
Le gouvernement défendeur prétend aussi que, conformément à l’article
44 par. 3 a) et b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il
incombe aux requérants de démontrer que les restrictions, en particulier
territoriales, ne constituaient pas un facteur essentiel ayant déterminé la
Turquie à faire les déclarations.
91. Selon la requérante, rejointe par le gouvernement cypriote, lorsqu’il
a rédigé ces déclarations, le gouvernement défendeur a pris le risque de voir
décréter les restrictions non valides. Il ne devrait pas aujourd’hui chercher à

C. Sur la validité des déclarations de la Turquie relatives aux articles
25 et 46 (art. 25, art. 46) de la Convention

une Partie contractante de la compétence de la Commission pour connaître
de plaintes afférentes aux actes de ses organes agissant sous son autorité
directe. En raison de la nature radicalement différente de ces dispositions,
qu’un Etat doive formuler une déclaration spéciale en vertu de l’article 63
par. 4 (art. 63-4) afin d’accepter la compétence de la Commission pour
connaître de requêtes relatives à de tels territoires, ne saurait avoir
d’incidence, à la lumière des arguments développés ci-dessus, sur la validité
des restrictions ratione loci figurant dans les déclarations relatives aux
articles 25 et 46 (art. 25, art. 46).
89. Compte tenu de la nature de la Convention, du sens ordinaire des
articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) dans leur contexte et à la lumière de leur
objet et de leur but, ainsi que de la pratique des Parties contractantes, la
Cour conclut que les restrictions ratione loci dont sont assorties les
déclarations de la Turquie relatives aux articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) ne
sont pas valides.
Il reste à déterminer si, par voie de conséquence, la validité des
acceptations elles-mêmes peut être remise en cause.

83. A ce propos, il n’est pas contesté que les Etats peuvent tempérer de
restrictions leur acceptation de la compétence facultative de la Cour
internationale. Il n’est pas davantage contesté que l’article 46 (art. 46) de la
Convention fut calqué sur l’article 36 du statut. Selon la Cour, il n’en
découle toutefois pas qu’il faille aussi admettre sur le terrain de la
Convention pareilles restrictions à la reconnaissance de la compétence de la
Commission et de la Cour.
84. D’abord, le contexte dans lequel fonctionne la Cour internationale
de Justice se distingue nettement de celui des organes de la Convention. La
Cour internationale est appelée notamment à examiner au regard des
principes de droit international tout différend juridique entre Etats pouvant
survenir dans n’importe quelle partie du globe. L’objet du litige peut
concerner tout domaine du droit international. En second lieu, à la
différence des organes de la Convention, la Cour internationale ne se borne
pas exclusivement à exercer des fonctions de contrôle par rapport à un traité
normatif comme la Convention.
85. Une différence aussi fondamentale de rôle et de finalité entre les
institutions dont il s’agit ainsi que l’existence d’une pratique de
l’acceptation inconditionnelle en vertu des articles 25 et 46 (art. 25, art. 46),
constituent des éléments commandant de distinguer la pratique de la
Convention de celle de la Cour internationale.
86. Enfin, bien que le gouvernement défendeur n’ait pas développé cet
argument, la Cour n’estime pas qu’une application par analogie de l’article
63 par. 4 (art. 63-4) de la Convention autorise à dire qu’une restriction
territoriale peut se tolérer quant aux articles 25 et 46 (art. 25, art. 46).
D’après cet argument, l’article 25 (art. 25) ne pourrait s’appliquer audelà des fontières nationales à des territoires autres que ceux visés à l’article
63 (art. 63) que si l’Etat le leur étendait expressément. Avec pour corollaire
que l’Etat pourrait limiter l’acceptation du droit de recours individuel à son
territoire national, comme il l’a fait en l’occurrence.
87.
La Cour rappelle d’abord que, conformément à la notion de
"juridiction" au sens de l’article 1 (art. 1) de la Convention, la responsabilité
de l’Etat peut se trouver engagée à raison d’actes ou d’événements se
produisant en dehors des frontières de celui-ci (paragraphe 62 ci-dessus). A
la différence de l’article 63 par. 4 (art. 63-4) pour les territoires non
métropolitains qui y sont visés, on ne saurait exiger, pour que la
responsabilité puisse se trouver engagée, d’étendre expressément
l’acceptation relative à l’article 25 (art. 25).
88. Il faut considérer en outre que l’article 25 (art. 25) et l’article 63
(art. 63) ont des objets et des finalités différents. L’article 63 (art. 63)
concerne la décision d’une Partie contractante d’assumer pleinement la
responsabilité, au regard de la Convention, à raison de tous les actes des
pouvoirs publics se rapportant à un territoire dont elle assure les relations
internationales. L’article 25 (art. 25) concerne en revanche l’acceptation par
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99. Le gouvernement défendeur rappelle qu’il n’a accepté la juridiction
de la Cour que pour les faits ou événements postérieurs au 22 janvier 1990,
date du dépôt de l’instrument (paragraphe 27 ci-dessus). Il relève que la
Commission a nettement distingué entre les actes instantanés, même s’ils
ont des effets qui perdurent, et les infractions continues aux droits garantis
par la Convention (décision du 10 décembre 1976 sur la recevabilité de la
requête no 7379/76, X c. Royaume-Uni, D. R. 8, pp. 213-215, et décision du
6 octobre 1976 sur la recevabilité de la requête n o 7317/75, Lynas c. Suisse,
D. R. 6, pp. 141-155). Elle a aussi estimé que l’acte privant une personne de
ses biens n’entraîne pas une situation continue d’absence de jouissance

VI. SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE RATIONE TEMPORIS

l’observation qui précède et d’après laquelle la Turquie n’ignorait pas la
situation juridique. Qu’elle ait, dans ces conditions, déposé par la suite des
déclarations relatives aux deux articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) - pour la
dernière après la réaction susmentionnée des Parties contractantes - indique
qu’elle était prête à courir le risque de voir les organes de la Convention
déclarer non valides les clauses limitatives litigieuses sans affecter la
validité des déclarations elles-mêmes. Sous cet éclairage, le gouvernement
défendeur ne saurait invoquer les déclarations ex post facto des
représentants turcs pour marquer un recul par rapport à l’intention
fondamentale - malgré des tempéraments - d’accepter la compétence de la
Commission et de la Cour.
96. Il incombe donc à la Cour, dans l’exercice des responsabilités que
lui confère l’article 19 (art. 19), de trancher la question en se référant au
texte des déclarations respectives et à la nature particulière du régime de la
Convention. Or, ce dernier milite pour la séparation des clauses attaquées
puisque c’est par ce moyen que l’on peut garantir les droits et libertés
consacrés par la Convention dans tous les domaines relevant de la
"juridiction" de la Turquie au sens de l’article 1 (art. 1) de la Convention.
97.
La Cour a examiné le texte des déclarations et le libellé des
restrictions en vue de rechercher si les restrictions querellées peuvent se
dissocier des instruments d’acceptation ou si elles en forment partie
intégrante et indivisible. Même en prenant les textes des déclarations
relatives aux articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) comme un tout, elle estime
que les restrictions dénoncées peuvent se dissocier du reste du texte, laissant
intacte l’acceptation des clauses facultatives.
98. Il s’ensuit que les déclarations des 28 janvier 1987 et 22 janvier
1990 relatives aux articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) de la Convention
renferment des acceptations valides de la compétence de la Commission et
de la Cour.

faire peser sur les organes de la Convention les conséquences juridiques de
ce risque.
92. La Commission estime que lorsque la Turquie a souscrit, le 28
janvier 1987, sa déclaration relative à l’article 25 (art. 25), elle nourrissait
principalement l’intention d’accepter le droit de recours individuel. C’est
cette intention qui devrait prévaloir. En outre, devant la Cour, le délégué de
la Commission a relevé que le gouvernement défendeur n’avait pas cherché
à plaider l’invalidité de l’acceptation par la Turquie du droit de recours
individuel dans les affaires dont la Commission a été saisie après la présente
cause.
93. En examinant cette question, la Cour doit tenir compte de la nature
particulière de la Convention, instrument de l’ordre public européen pour la
protection des êtres humains et de sa mission, fixée à l’article 19 (art. 19),
celle d’"assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties
Contractantes" à la Convention.
94. Elle rappelle aussi son arrêt Belilos c. Suisse du 29 avril 1988 où,
après avoir écarté une déclaration interprétative au motif de sa nonconformité avec l’article 64 (art. 64), elle a précisé que la Suisse demeurait
liée par la Convention, nonobstant l’invalidité de la déclaration (série A no
132, p. 28, par. 60).
95. La Cour ne croit pas pouvoir trancher la question de la divisibilité
des parties non valides des déclarations de la Turquie en se référant aux
déclarations faites par les représentants de celle-ci postérieurement au dépôt
des déclarations soit (en ce qui concerne la déclaration relative à l’article
25) (art. 25) devant le Comité des Ministres et la Commission, soit
(s’agissant des articles 25 et 46) (art. 25, art. 46) à l’audience devant elle.
Sur ce point, elle relève que le gouvernement défendeur n’a pu manquer
d’avoir conscience, eu égard à la pratique uniforme des Parties contractantes
sur le terrain des articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) et consistant à accepter
sans condition la compétence de la Commission et de la Cour, que les
clauses restrictives dénoncées avaient une validité contestable dans le
système de la Convention et que les organes de celles-ci pourraient les tenir
pour inadmissibles.
Il est intéressant de noter à ce propos que la Commission a déjà exprimé
devant la Cour dans ses plaidoiries dans l’affaire linguistique belge
(exception préliminaire) et l’affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c.
Danemark, arrêts des 9 février 1967 et 7 décembre 1976, série A nos 5 et 23
respectivement, l’opinion que l’article 46 (art. 46) n’autorisait aucune
restriction quant à la reconnaissance de la compétence de la Cour (voir,
respectivement, le second mémoire de la Commission du 14 juillet 1966,
série B no 3, vol. I, p. 432, et le mémoire de la Commission (exception
préliminaire) du 26 janvier 1976, série B no 21, p. 119).
La réaction ultérieure de plusieurs Parties contractantes aux déclarations
turques (paragraphes 18-24 ci-dessus) vient solidement appuyer
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2.3 Le conseil déclare que tous les recours internes disponibles ont été épuisés aux fins du
paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. L'auteur aurait pu, en théorie, déposer une
requête constitutionnelle mais cela lui était impossible dans la pratique, parce que l'État partie ne
voulait ou ne pouvait pas accorder l'aide juridictionnelle pour ce genre de requête et parce qu'il
était extrêmement difficile de trouver un avocat trinidadien disposé à représenter gratuitement
quelqu'un qui veut introduire une requête constitutionnelle.

2.2 La thèse de l'accusation était que la victime, M. Norris Yorke, se trouvait à son travail dans
une station-service, avec la patronne, une certaine Mme Shanghie, le soir du 3 février 1987,
lorsque, après la fermeture, tandis qu'il faisait la caisse, l'auteur et M. Matthews avaient fait
irruption. L'accusation a déclaré que l'auteur avait demandé un litre d'huile à Mme Shanghie et
que, lorsque celle-ci était revenue après être allée le chercher, l'auteur avait immobilisé M. Yorke.
Il le maintenait par la tête et tenait un revolver pointé sur son front. M. Matthews aurait alors
averti l'auteur que M. Yorke avait un revolver et qu'il tentait de le saisir puis il s'était précipité
dans la pièce et avait frappé M. Yorke sur la tête plusieurs fois avec un morceau de bois avant de
ressortir. M. Yorke avait ensuite dit aux intrus de prendre l'argent. Au moment où Mme Shanghie,
obéissant à M. Yorke, avait lancé un verre en direction de M. Matthews, l'auteur avait braqué son
revolver sur elle en lui disant de se tenir tranquille. S'élançant, M. Matthews avait ensuite frappé
M. Yorke à la tête une deuxième fois et celui-ci s'était écroulé. Puis, après avoir pris l'argent, les
deux agresseurs s'étaient enfuis à bord d'un véhicule appartenant à M. Yorke. Celui-ci était mort le
lendemain des blessures qu'il avait reçues lors du vol.

2.1 Le 3 février 1987, un certain Norris Yorke a été blessé lors d'un vol qualifié commis dans
son garage. Il est mort de ses blessures le jour suivant. L'auteur a été arrêté le 4 février 1987 et
inculpé de meurtre, ainsi qu'un certain Wayne Matthews, le 9 février 1987. Il a été conduit pour la
première fois devant un magistrat le 10 février 1987. Son procès a duré du 14
au 16 novembre 1988 et il a été reconnu coupable. Il a fait appel de sa condamnation et, le 21
janvier 1992, la cour d'appel a accepté son recours et ordonné qu'un nouveau procès ait lieu.
Celui-ci s'est déroulé du 15 au 29 octobre 1993. L'auteur a été de nouveau reconnu coupable et
condamné à mort. Le 26 janvier 1996, la cour d'appel a rejeté sa nouvelle demande d'autorisation
de recours et a fait part des motifs de sa décision le 24 mars 1998. Le 26 novembre 1998, l'auteur
a été débouté de la demande qu'il avait adressée à la section judiciaire du Conseil privé.

HRI/GEN/1/Rev.3, 15 août 1997, p. 11 et suiv.

La législation trinidadienne contient cependant des dispositions qui disqualifient le meurtre en
homicide involontaire en cas de meurtre avec responsabilité atténuée ou commis sur provocation.

5

Il est fait référence à la loi du Royaume Uni sur l'homicide (1957) dont l'article 5 restreint
l'application de la peine de mort aux cas de meurtre aggravé (meurtre à l'arme à feu ou à l'explosif,
meurtre à l'occasion d'un vol, meurtre pour résister à une arrestation ou pour s'enfuir lors
d'une garde à vue et meurtres de policiers ou de personnel pénitentiaire en service), et l'article 6 au
meurtre avec récidive.

4

Communication No 336/1988, Fillastre c. Bolivie; communication No 27/1978, Pinkney c.
Canada; communication No 283/1988, Little c. Jamaïque; communications Nos 210/1986 et
226/1987, Pratt et Morgan c. Jamaïque; communication No 253/1987, Kelly c. Jamaïque;
communication No 523/1992, Neptune c. Trinité et Tobago.

3

Communication No R.2/11, Motta c. Uruguay; communication No 257/1987, Kelly c. Jamaïque;
communication No 373/1989, Stevens c. Jamaïque; communication No 597/1994, Grant c.
Jamaïque.
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1

3.3 L'auteur se déclare victime de violations des articles 6 et 7 et du paragraphe 1 de l'article 14
du Pacte, au motif qu'à la TriniténetnTobago le meurtre emporte obligatoirement la peine de mort.
Le conseil indique que la distinction entre meurtre emportant la peine de mort et meurtre
n'emportant pas la peine de mort qui a été introduite dans de nombreux autres pays de
common law4 n'a jamais été appliquée à la TriniténetnTobago5. Il note que la rigueur de
l'obligation de prononcer la peine capitale en cas de meurtre est aggravée par la disposition de

3.2 L'auteur se déclare victime d'une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14, au motif
de retards indus dans la procédure. À ce sujet, le conseil rappelle que se sont écoulés 1) 21 mois
entre la date d'inculpation de l'auteur et celle à laquelle son premier procès a commencé,
2) 38 mois entre sa condamnation et l'examen de son recours, 3) 21 mois entre la décision par
laquelle la cour d'appel a accepté sa demande de recours et la date du début de son nouveau
procès, 4) 27 mois entre sa deuxième condamnation et l'examen de sa deuxième demande de
recours et 5) 26 mois entre l'examen de son deuxième recours et la présentation par la cour d'appel
de sa décision motivée. Le conseil fait valoir qu'il n'y a aucune excuse valable pour expliquer que
le nouveau procès ait eu lieu environ six ans après les faits et que la cour d'appel ait mis encore
quatre ans et quatre mois pour se prononcer sur l'affaire et déclare que l'État partie doit assumer la
responsabilité de ces retards. Il renvoie à cet égard à la jurisprudence du Comité3.

Rappel des faits présentés par l'auteur

Teneur de la plainte
3.1 L'auteur déclare être victime d'une violation des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 car il n'a été
informé des charges retenues contre lui que cinq jours après son arrestation et n'a été conduit
devant un magistrat que six jours après. Le conseil cite le Pacte qui stipule que les deux choses
doivent se faire "dans les meilleurs délais" et affirme que les dispositions du Pacte à cet égard
n'ont pas été respectées. Il renvoie à ce sujet à l'Observation générale du Comité concernant
l'article 91 ainsi qu'à la jurisprudence du Comité2.

Décision concernant la recevabilité
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1.
L'auteur de la communication est M. Rawle Kennedy, de nationalité trinidadienne, en
attente d'exécution à la prison d'État de Port of Spain. Il se déclare victime de violations par la
Trinité-et-Tobago du paragraphe 3 de l'article 2, des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 6, de l'article
7, des paragraphes 2 et 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, des paragraphes 1, 3 c) et 5
de l'article 14 et de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est
représenté par le cabinet d'avocats londonien Simons Muirhead & Burton.

CCPR/C/67/D/845/1999
page 2

232

6
Le conseil indique que ces principes ont été énoncés par la section judiciaire du Conseil privé
dans l'affaire Reckley c. Ministre de la sûreté publique (No 2) (1996) 2WLR 281, ainsi que dans
l'affaire De Freitas c. Benny (1976) A.C.

3.6 L'auteur se déclare victime d'une violation des paragraphes 2 et 4 de l'article 6 du Pacte, au
motif que l'État partie ne lui a pas donné l'occasion d'être entendu équitablement en relation avec
l'exercice du droit de grâce. Le conseil indique qu'à la Trinité-et-Tobago le Président a le pouvoir
de commuer toute condamnation à mort, en vertu de l'article 87 de la Constitution, mais qu'il doit
prendre l'avis d'un ministre désigné par ses soins, agissant lui-même sur l'avis du Premier
Ministre. Selon l'article 88 de la Constitution, il existe également un Comité consultatif des
grâces, présidé par le Ministre désigné. En vertu de l'article 89 de la Constitution, le Comité
consultatif doit tenir compte de certains éléments, tels que le rapport du juge du fond, avant de
rendre son avis. Le conseil indique que, dans la pratique, à la Trinité-et-Tobago, le Comité
consultatif est l'organe qui a le pouvoir de commuer les condamnations à mort et qu'il fixe
librement sa procédure sans être tenu de garantir au détenu une audition équitable ou au requérant
toute autre forme de protection procédurale telle que le droit de présenter un exposé écrit ou oral
ou d'avoir communication des pièces sur la base desquelles le Comité consultatif doit se
prononcer6.

3.5 Le conseil affirme que, dans le cas de l'auteur, l'imposition de la peine capitale sans qu'il ait
pu invoquer des circonstances atténuantes ni même que la question ait été examinée, est excessive
car l'auteur a joué un rôle secondaire dans le meurtre commis et sa culpabilité aurait dû de ce fait
être considérée comme moindre. À cet égard, le conseil fait référence à un projet de loi portant
modification de la loi sur les délits contre les personnes que le Parlement trinidadien a examiné
mais qu'il n'a jamais adopté. D'après le conseil, l'infraction commise par l'auteur aurait
indubitablement été classée dans la catégorie des crimes n'emportant pas la peine capitale si ce
projet de loi avait été adopté.

3.4 Le conseil fait valoir qu'étant donné la grande diversité des circonstances dans lesquelles un
meurtre peut être commis, l'imposition d'une peine uniforme dans tous les cas fait disparaître tout
rapport de proportionnalité entre le crime commis et la sanction et devient par conséquent un
châtiment cruel et inusité, en violation de l'article 7 du Pacte. De la même manière, il affirme que
l'article 6 a été violé car imposer la peine capitale sans tenir compte des circonstances de
l'infraction est cruel, inhumain et dégradant et constitue une peine arbitraire et disproportionnée,
qui ôte sans justification la vie à quelqu'un. Il affirme en outre que le paragraphe 1 de l'article 14
du Pacte a été violé, la Constitution trinidadienne n'autorisant pas l'auteur à opposer
l'inconstitutionnalité de son exécution en tant que traitement inhumain, cruel ou dégradant, ni à
faire examiner, dans le cadre d'une audition judiciaire ou d'une procédure de jugement, la question
de savoir s'il y a lieu de prononcer ou d'appliquer la peine capitale pour le meurtre commis.

la législation trinidadienne relative aux meurtres et actes délictueux graves, en vertu de laquelle
toute personne qui commet un acte délictueux grave avec recours à la violence contre des
personnes agit à ses risques et périls et sera déclarée coupable de meurtre si la violence exercée a
pour conséquence le décès même involontaire de la victime. L'application de cette disposition
relative aux meurtres et actes délictueux graves est accablante pour les parties secondaires à un
vol qui n'ont peut-être pas pensé à l'avance au risque d'incident pouvant causer des atteintes
corporelles graves à des personnes ou leur décès.
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Le droit d'avoir communication de tous les éléments que le Comité consultatif aura à
sa disposition à l'audition;
Le droit de présenter des observations avant l'audition, tant d'ordre général que sur les
éléments dont le Comité consultatif est saisi;
Le droit d'être entendu oralement par le Comité consultatif;
Le droit de communiquer au Comité consultatif, pour qu'il les examine, les
conclusions et recommandations de tout organe international, tel que le Comité des
droits de l'homme de l'ONU.

−
−
−
−

3.10 L'auteur affirme être victime d'une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte pour avoir été détenu, tant pendant sa détention provisoire que dans le quartier des
condamnés à mort, dans des conditions épouvantables. Il est affirmé que pendant toute la durée de
sa détention provisoire (soit 21 mois avant le premier procès et 21 mois avant le deuxième),
l'auteur est resté enfermé dans une cellule d'à peine deux mètres sur trois, qu'il partageait avec
cinq à dix autres détenus. En ce qui concerne la période qu'il a passée dans le quartier des
condamnés à mort, soit en tout près de huit ans, il est affirmé que l'auteur a été détenu au secret
dans une cellule d'à peine deux mètres sur trois, ne contenant qu'un lit en fer, une table et un banc,

3.9 L'auteur affirme être victime d'une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte car, après avoir été arrêté le 4 février 1987, il a été torturé et frappé par la police alors
qu'il attendait d'être inculpé et d'être conduit devant un magistrat. Il aurait été roué de coups à
plusieurs reprises et on l'aurait torturé pour lui faire avouer sa culpabilité. L'auteur déclare
notamment qu'on l'a frappé sur la tête avec un panneau de signalisation, qu'on lui a donné des
coups dans les côtes avec la crosse d'un fusil, que des policiers, dont il donne les noms, ne
cessaient de le piétiner, que l'un d'eux, dont il donne le nom également, l'a frappé aux yeux, qu'on
l'a menacé avec un scorpion, qu'on l'a menacé de le noyer et qu'on l'a privé de nourriture. Il dit
qu'il s'est plaint d'avoir été battu et qu'il a montré les traces des coups reçus lorsqu'il a comparu
devant la justice le 10 février 1987 et que le juge a ordonné qu'il soit emmené à l'hôpital après
l'audition mais qu'on lui a néanmoins refusé tout traitement.

3.8 En ce qui concerne le cas précis de l'auteur, le conseil indique que le Comité consultatif s'est
sans doute réuni plusieurs fois pour examiner la requête de l'auteur sans que celui-ci en sache rien,
et décidera sans doute de se réunir à nouveau, sans l'en informer, sans lui donner l'occasion de
faire des observations et sans lui communiquer les éléments à examiner. Le conseil affirme que
cela constitue une violation des paragraphes 4 et 2 de l'article 6 du Pacte car le Comité consultatif
ne peut dire d'un crime, de manière fiable, qu'il appartient à la catégorie des "crimes les plus
graves" que si le détenu est autorisé à participer pleinement au processus décisionnel.

Le droit d'être informé de la date à laquelle le Comité consultatif va examiner son cas;

−

3.7 Le conseil fait valoir que le droit de solliciter la grâce, énoncé au paragraphe 4 de l'article 6
du Pacte, doit être interprété dans un sens qui en fasse un droit effectif, c'est-à-dire, conformément
aux principes généraux, un droit réel et concret et non théorique ou illusoire. C'est ainsi que celui
qui sollicite la grâce doit jouir des droits procéduraux suivants :
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Communication No 377/1989, Currie c. Jamaïque.

Golder c. Royaume Uni (1975) A18; Airey c. Irlande (1979) A32.

3.14 Bien que la réserve ait pour effet d'exclure les communications en rapport avec une
condamnation à mort présentées après le 26 août 1998, l'auteur objecte que cette réserve porte
gravement atteinte à la compétence qui est celle du Comité en matière d'examen des
communications, en vertu du Protocole facultatif, car elle l'empêche d'examiner toute une série de
cas, dont beaucoup pourraient contenir des allégations de violations de droits non susceptibles de
dérogation. Il affirme qu'étant incompatible avec l'objet et le but du Protocole, la réserve est nulle
et sans effet et ne peut empêcher le Comité d'examiner la présente communication.

3.13 À propos de a réserve formulée par l'État partie lorsqu'il a de nouveau adhéré au Protocole
facultatif le 26 mai 1998, l'auteur affirme que le Comité a compétence pour examiner la présente
communication bien qu'elle concerne "un prisonnier condamné à mort, pour [des questions] ayant
trait aux poursuites judiciaires dont il a fait l'objet, à sa détention, à son procès, à sa condamnation
et à sa peine ou l'exécution de la peine de mort à son encontre".

3.12 Enfin, l'auteur affirme être victime d'une violation du paragraphe 3 de l'article 2 et de
l'article 14 du Pacte au motif que, ne disposant pas de l'aide juridictionnelle, il est de fait privé du
droit de s'adresser à la Haute Cour conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la
Constitution trinidadienne, pour demander réparation pour violation de ses droits fondamentaux.
Il affirme que le coût d'une action devant la Haute Cour est extrêmement élevé et dépasse ses
moyens financiers, comme d'ailleurs ceux de la grande majorité des personnes condamnées pour
des crimes entraînant la peine capitale. Il fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme7 et à celle du Comité8.

3.11 En plus des violations de l'article 7 du Pacte et du paragraphe 1 de l'article 10 dont il affirme
être victime, en raison du caractère épouvantable des conditions de détention, l'auteur déclare que
l'exécution dans ces circonstances de la peine de mort prononcée à son encontre constituerait
une violation de ses droits, tels qu'ils sont énoncés aux articles 6 et 7 du Pacte. Il renvoie à la
décision de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan c. The Attorney
General of Jamaica (1994) 2 AC1, où il est dit que la détention prolongée dans le quartier des
condamnés à mort violerait l'interdiction des traitements inhumains et dégradants énoncée dans la
Constitution jamaïcaine. D'après le conseil le même raisonnement doit être suivi dans le cas à
l'examen, avec pour conséquence qu'une exécution après une détention dans de telles
circonstances serait illégale.

sans lumière naturelle ni installation sanitaire et n'ayant qu'un seau en plastique pour toilettes.
L'auteur ajoute qu'il n'est autorisé à sortir de sa cellule qu'une fois par semaine pour prendre de
l'exercice, que la nourriture est insuffisante et presque immangeable et que ses besoins
alimentaires particuliers ne sont pas pris en compte. Les soins médicaux et dentaires sont peu
fréquents, même si on en fait la demande. Il est fait référence à des rapports d'organisations non
gouvernementales sur les conditions de détention à la Trinité-et-Tobago, à des extraits de
déclarations du Secrétaire général de l'Association des personnels pénitentiaires parus dans un
journal national ainsi qu'à l'Ensemble de règles minima de l'ONU pour le traitement des détenus.
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Le Comité se trouvera confronté à de réelles difficultés s'il ne peut examiner que les
communications qui concernent certains droits car de nombreuses plaintes contiennent
nécessairement des allégations de violation de plusieurs articles du Pacte;
La réserve de la TriniténetnTobago, telle qu'elle est conçue, est sans précédent, et
d'ailleurs rares ou inexistants sont les défenseurs de la pratique consistant à formuler
des réserves en considération de la personne ou à raison de la matière en ce qui
concerne le Protocole facultatif.

−

−

"... La Trinité-et-Tobago adhère de nouveau au Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques en formulant une réserve à l'article premier
du Protocole, à savoir que le Comité des droits de l'homme n'aura pas compétence pour
recevoir et examiner des communications concernant un détenu condamné à mort pour ce
qui est de toute question ayant trait aux poursuites judiciaires dont il aura fait l'objet, à sa
détention, à son procès, à sa condamnation et à sa peine ou à l'exécution de la peine de mort
à son encontre ou à toute question connexe."

4.1 Dans sa communication du 8 avril 1999, l'État partie renvoie à l'instrument par lequel il a
adhéré de nouveau au Protocole facultatif le 26 mai 1998 et qui contenait la réserve suivante :

Observations de l'État partie et commentaires du conseil

3.17 Enfin, le conseil déclare que l'ampleur de la réserve est suspecte car elle exclut l'examen des
communications qui non seulement mettent en cause l'imposition de la peine de mort elle-même,
mais contiennent aussi des plaintes directement ou même indirectement liées au cas examiné, pour
la simple raison que la peine de mort a été prononcée.

3.16 Le conseil fait observer par ailleurs que, pour déterminer si la réserve est compatible avec
l'objet et le but du Protocole facultatif, il convient de se rappeler qu'un État ne saurait retirer son
adhésion au Protocole pour éviter que ne soit examinée au niveau international la façon dont il
s'acquitte des obligations de fond lui incombant en vertu du Pacte. La réserve de la
Trinité-et-Tobago viserait à cela et conduirait donc à ce genre d'abus.

Au nombre des droits énoncés dans le Pacte figurent des droits de l'homme non
susceptibles de dérogation ayant statut de jus cogens. Un État partie ne peut limiter la
compétence qu'a le Comité pour examiner des cas mettant en cause des droits de cette
nature et donc ne peut, par exemple, imposer de limite aux communications de
prisonniers condamnés à mort affirmant avoir été torturés;

−

3.15 À l'appui de cette thèse, le conseil présente plusieurs arguments. Tout d'abord, il rappelle
qu'en vertu du préambule du Protocole facultatif ainsi que de ses articles 1er et 2, le Comité est
habilité à recevoir et à examiner des communications émanant de particuliers relevant de la
juridiction d'un État partie qui prétendent être victimes d'une violation, par cet État partie, de l'un
quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Un État partie au Protocole est donc, affirme le
conseil, tenu d'une obligation unique concernant tous les droits énoncés dans le Pacte et il ne
saurait formuler de réserve excluant l'examen de la violation d'un droit particulier. Cette position
est corroborée par les points suivants :
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6.3 Pour expliquer pourquoi il a pris ces mesures, l'État partie renvoie à la décision rendue par
la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan c. The Attorney General for
Jamaica10, dans laquelle il était dit que dans tous les cas où l'exécution devait avoir lieu plus de
cinq ans après la condamnation, il y avait tout lieu de penser que ce délai constituait "un
châtiment ou autre traitement inhumain ou dégradant", en violation de l'article 17 de la
Constitution jamaïcaine. L'effet de cette décision en ce qui concerne la Trinité-et-Tobago est que
l'application de la peine capitale dans des délais excessifs serait contraire au paragraphe 2 b) de
l'article 5 de la Constitution trinidadienne, qui contient une disposition semblable à celle de
l'article 17 de la Constitution jamaïcaine. L'État partie explique qu'étant donné que la décision de
la section judiciaire du Conseil privé a valeur de norme constitutionnelle pour
la TriniténetnTobago, le Gouvernement est tenu de veiller à diligenter la procédure d'appel en
éliminant les retards au sein du système, de manière que les peines capitales prononcées
conformément à la législation trinidadienne puissent être exécutées. C'est pourquoi l'État partie a
choisi de dénoncer le Protocole facultatif :

6.2 Le 26 mai 1998, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago a dénoncé le premier Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le même jour,
il a de nouveau adhéré au Protocole facultatif, en formulant dans son instrument de réadhésion la
réserve citée ci-dessus au paragraphe 4.1.

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de
l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette
communication est recevable au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Délibérations du Comité

5.
Dans ses commentaires du 23 avril 1999, le conseil déclare que l'affirmation de l'État partie
selon laquelle le Comité des droits de l'homme a outrepassé ses pouvoirs en enregistrant la
communication est fausse, la question étant réglée par le droit international. Il souligne que,
conformément au principe général selon lequel l'organe, dont la compétence fait l'objet d'une
réserve, décide de la validité et de l'effet de cette réserve, c'est au Comité et non à l'État partie
qu'il appartient de décider de la validité de la réserve formulée. Le conseil renvoie au
paragraphe 18 de l'Observation générale No 24 du Comité9 ainsi qu'à l'arrêt rendu par
la Cour internationale de Justice le 4 décembre 1998 dans l'affaire de la Compétence en matière
de pêcheries (Espagne c. Canada).

4.2 L'État partie déclare qu'en raison de cette réserve et du fait que l'auteur est un condamné à
mort, le Comité n'a pas compétence pour examiner la communication. Il ajoute qu'en enregistrant
la communication et en prétendant imposer des mesures conservatoires conformément à
l'article 86 de son règlement intérieur, le Comité a outrepassé ses pouvoirs et que l'État partie
considère donc que les actes du Comité concernant cette communication sont nuls et sans effet
contraignant.
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"La fonction [du premier Protocole facultatif] est de permettre que les réclamations dont
[les droits énoncés dans le Pacte] peuvent faire l'objet soient présentées au Comité. En
conséquence, une réserve touchant l'obligation d'un État de respecter et de garantir un droit
énoncé dans le Pacte, formulée au titre du premier Protocole facultatif, alors qu'elle n'a pas
été émise auparavant au titre du Pacte, ne porte pas atteinte au devoir de l'État de respecter
ses obligations de fond. Une réserve ne peut être émise au Pacte par le biais du Protocole
facultatif; ce type de réserve aurait pour effet d'obtenir que le Comité ne contrôlerait pas,
en vertu du premier Protocole facultatif, la façon dont l'État remplit l'obligation considérée.
Et comme l'objet et le but du premier Protocole facultatif sont de permettre au Comité de
vérifier que les dispositions ayant force obligatoire pour les États sont bien appliquées,

6.6 Dans son Observation générale No 24, le Comité a exprimé l'avis qu'une réserve visant à
exclure de la compétence conférée au Comité par le Protocole facultatif certaines dispositions du
Pacte ne satisfaisait pas à la condition susdite :

6.5 Il convient de noter tout d'abord que le Protocole facultatif ne se prononce pas sur
l'admissibilité des réserves à ses dispositions. Conformément à l'article 19 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités et aux principes du droit international coutumier, des réserves
peuvent donc être faites pour autant qu'elles soient compatibles avec l'objet et le but de
l'instrument concerné. La question qui se pose donc est de savoir si la réserve émise par la
Trinité-et-Tobago peut être considérée comme compatible avec l'objet et le but du Protocole
facultatif.

6.4 Comme le fait observer le Comité dans l'Observation générale No 24, c'est à lui qu'il
appartient, en tant qu'organe conventionnel compétent pour ce qui est du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et des Protocoles facultatifs s'y rapportant, d'interpréter les réserves
concernant ces instruments et d'en déterminer la validité. Le Comité rejette l'affirmation de l'État
partie selon laquelle il a outrepassé ses pouvoirs en enregistrant la communication et en décidant
de demander des mesures provisoires conformément à l'article 86 du règlement intérieur. À cet
égard, le Comité fait observer qu'il va de soi qu'il a nécessairement compétence pour enregistrer
une communication afin de déterminer si celle-ci est recevable ou non en raison d'une réserve.
Quant à l'effet de cette réserve, à supposer qu'elle soit valable, il semble à première vue n et
l'auteur n'a pas soutenu le contraire n qu'il soit que le Comité n'aura pas compétence pour
examiner la présente communication au fond. Le Comité doit cependant déterminer si une réserve
de ce genre peut être faite valablement.

"Dans les circonstances, le Gouvernement trinidadien, tenant à ce que nul ne soit l'objet de
châtiments ou traitements inhumains et dégradants, conformément à sa législation interne, et
à respecter ce faisant les obligations qu'il a contractées aux termes de l'article 7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, s'est vu dans l'obligation de dénoncer le
Protocole facultatif. Avant de le faire, toutefois, il a eu des consultations, le 31 mars 1998,
avec le Président et le Bureau du Comité des droits de l'homme dans le but d'obtenir
l'assurance que les affaires concernant des condamnés à mort seraient examinées rapidement
et leur examen achevé dans les huit mois suivant leur enregistrement. Pour des raisons que
le Gouvernement trinidadien respecte, l'assurance n'a pu être donnée que l'examen
de ces affaires serait achevé dans les délais demandés."
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a)

Que la communication est recevable;

En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

11

HRI/GEN/1/Rev.3, 15 août 1997, p. 50 et 51.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en
arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée
générale.]

d)
Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, à l'auteur et à ses
représentants.

c)
Que toutes les explications ou déclarations reçues de l'État partie seront
communiquées par le Secrétaire général à l'auteur, conformément au paragraphe 3 de l'article 93
du règlement intérieur, assorties de la demande que tous commentaires que celui-ci pourrait
souhaiter faire soient adressés, dans les six semaines qui suivront la date de transmission,
au Haut-Commissariat aux droits de l'homme, à l'Office des Nations Unies à Genève;

b)
Que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, l'État sera
prié de lui faire tenir, dans les six mois qui suivront la date à laquelle la présente décision lui aura
été communiquée, des explications ou des déclarations écrites éclairant l'affaire et de l'informer de
toutes mesures qui auraient été prises;

7.

6.8 Le Comité, notant que l'État partie n'a contesté la recevabilité d'aucune des plaintes de
l'auteur si ce n'est au motif de la réserve qu'il a formulée, estime que la plainte de l'auteur est
suffisamment étayée pour être examinée quant au fond.

6.7 La réserve en question ne vise pas à exclure de la compétence conférée au Comité par le
Protocole facultatif une disposition particulière du Pacte mais l'ensemble du Pacte pour un groupe
particulier de requérants, à savoir les détenus condamnés à mort. Elle n'en est pas pour autant
davantage compatible avec l'objet et le but du Protocole facultatif. Au contraire, le Comité ne peut
pas accepter une réserve qui vise expressément un groupe d'individus pour lui accorder une
protection en matière de procédure moindre que celle dont bénéficie le reste de la population.
De l'avis du Comité, cela constitue une discrimination qui va à l'encontre de certains principes
fondamentaux consacrés dans le Pacte et les Protocoles s'y rapportant; pour cette raison, la réserve
ne peut être déclarée compatible avec l'objet et le but du Protocole facultatif. La conséquence est
que le Comité n'est pas empêché d'examiner la présente communication en vertu du Protocole
facultatif.

une réserve tendant à l'en empêcher serait contraire à l'objet et au but du premier Protocole,
si ce n'est au Pacte"11 (non souligné dans le texte).
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6.
L'objet et le but du Protocole facultatif sont de promouvoir les buts du Pacte et la mise en
œuvre de ses dispositions en prévoyant l'examen par un organe international de plaintes envoyées
par un individu dénonçant une violation des droits consacrés dans le Pacte par un État partie.
Les buts et l'application du Pacte seraient assurément favorisés si le Comité était compétent pour
examiner chaque plainte adressée par un particulier qui dénonce une violation de ses droits tels
que consacrés dans le Pacte par un État partie. Or le fait pour un État d'assumer l'obligation de
garantir et de protéger tous les droits énoncés dans le Pacte ne confère pas au Comité compétence
pour examiner des plaintes individuelles. Cette compétence ne lui est acquise que si l'État partie

5.
Le Protocole facultatif ne règle pas la question de l'admissibilité des réserves formulées à
l'égard de ses dispositions. Conformément aux règles du droit international coutumier telles
qu'elles sont reflétées dans l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, des
réserves peuvent donc être faites, à condition d'être compatibles avec l'objet et le but du Protocole
facultatif. Ainsi un certain nombre d'États parties ont émis des réserves afin d'exclure de la
compétence du Comité les communications qui ont déjà été examinées dans le cadre d'une autre
procédure internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité a respecté ces réserves.

4.
Dans l'affaire à l'examen, l'État partie a exercé sa faculté de dénoncer le Protocole facultatif.
En y réadhérant, il s'est de nouveau engagé à reconnaître la compétence du Comité pour recevoir
et examiner des communications émanant de particuliers. Toutefois cet acte de réadhésion n'était
pas absolu. Il était assorti de la réserve qui nous intéresse ici.

3.
Le Protocole facultatif est un traité international distinct, qui est délibérément séparé du
Pacte afin de permettre aux États parties d'accepter les dispositions du Pacte sans être tenus de
reconnaître la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers.
Contrairement au Pacte, qui ne contient aucune disposition permettant de le dénoncer, le
Protocole facultatif permet expressément, en son article 12, la dénonciation. Il va sans dire que
dénoncer le Protocole facultatif ne peut pas avoir le moindre effet juridique sur les obligations
contractées par un État partie en vertu du Pacte lui-même.

2.
La reconnaissance par un État partie que le Comité a compétence pour recevoir et examiner
des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction repose exclusivement sur la
ratification du Protocole facultatif ou l'adhésion à cet instrument. L'article premier du Protocole
facultatif dispose expressément que le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État
partie au Pacte qui n'est pas partie au Protocole facultatif.

1.
Nous pensons, comme l'a conclu le Comité dans sa décision, qu'il avait compétence pour
enregistrer la communication et pour adresser une demande de mesures provisoires en application
de l'article 86 du règlement intérieur afin de permettre au Comité de déterminer si la réserve que
l'État partie a émise au Protocole facultatif rend la communication irrecevable. En revanche, nous
ne pouvons pas approuver la conclusion du Comité qui estime que la communication est
recevable.

Opinion dissidente de Nisuke Ando, Prafulachandra N. Bhagwati,
Eckart Klein et David Kretzmer

Annexe
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11. Il faut souligner que si les contraintes constitutionnelles auxquelles se heurte l'État partie
l'avaient mis dans une situation où il aurait violé des droits fondamentaux consacrés dans le Pacte,
il n'aurait pas été légitime pour lui de dénoncer le Protocole facultatif et d'y adhérer de nouveau,
car l'objet de la réserve aurait été précisément de lui permettre de continuer à violer le Pacte en
toute impunité. Heureusement tel n'est pas le cas ici. Même si le Comité a émis un avis différent
de celui du Conseil privé (dans l'affaire citée au paragraphe 6.3 de la décision) sur la question de

10. Les motifs pour lesquels l'État partie a dénoncé le Protocole facultatif sont exposés au
paragraphe 6.3 de la décision du Comité et il n'y a pas lieu d'y revenir ici. Ce qui est clair c'est que
la différence entre les communications adressées par des condamnés à mort et les communications
adressées par d'autres individus tient au fait qu'elles ont des résultats différents. Étant donné les
contraintes constitutionnelles, le seul fait qu'un condamné à mort présente une communication
peut empêcher l'État partie d'exécuter la sentence de mort, même s'il apparaît qu'il s'est acquitté de
ses obligations en vertu du Pacte. En d'autres termes, le résultat de la communication ne dépend
pas de la décision du Comité – qui détermine s'il y a eu une violation et, dans l'affirmative, qui
recommande une réparation – mais dépend du seul dépôt de la communication. Ce résultat ne se
produit avec aucune autre catégorie de personnes susceptibles de soumettre une communication.

9.
Chaque fois qu'il a dû s'occuper de la question de la discrimination, interdite par l'article 26
du Pacte, le Comité a constamment soutenu que toute différence de traitement entre les personnes
n'équivalait pas à une discrimination. Il n'y a aucune raison de ne pas appliquer ici cette approche.
Étant donné qu'il s'agit d'une réserve émise au Protocole facultatif et non au Pacte, il faut se
demander non pas s'il devrait y avoir une différence dans l'exercice des droits fondamentaux entre
les personnes condamnées à mort et les autres mais s'il y a une différence entre les
communications adressées par des condamnés à mort et les communications adressées par toute
autre personne. Le Comité a choisi d'ignorer cet aspect de la question, qui constitue pourtant le
fondement même de la réserve émise par l'État partie.

8.
Il va sans dire qu'un État partie ne pourrait pas émettre une réserve qui contrevienne aux
règles impératives du droit international. Ainsi, par exemple, une réserve émise au Protocole
facultatif qui établirait entre les individus une discrimination au motif de la race, de la religion ou
du sexe ne serait pas valable. Toutefois cela ne veut assurément pas dire que toute distinction
entre des catégories de victimes potentielles de violations par l'État partie est inacceptable. Tout
dépend de la distinction elle-même et des motifs objectifs de cette distinction.

7.
Le Comité est d'avis que la réserve de l'État partie en l'espèce est inacceptable parce qu'elle
vise expressément un groupe de personnes – les condamnés à mort – pour leur accorder une
protection en matière de procédure moindre que celle dont bénéficie le reste de la population.
Selon le raisonnement du Comité, il y a là une discrimination incompatible avec certains principes
fondamentaux consacrés dans le Pacte et ses deux Protocoles s'y rapportant. Nous trouvons cet
argument peu convaincant.

au Pacte adhère également au Protocole facultatif. Dès lors qu'un État partie est libre d'accepter ou
de ne pas accepter un mécanisme international de surveillance, on voit mal pourquoi il ne serait
pas libre d'accepter ce mécanisme uniquement à l'égard de certains droits ou situations, pour
autant que le traité lui-même n'exclue pas cette possibilité. En matière de droit relatif aux droits de
l'homme, le "tout ou rien" n'est pas raisonnable.
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16. Nous n'avons pas l'intention, dans le cadre de la présente affaire, de rouvrir le débat
concernant l'Observation générale No 24. Nous nous contenterons de dire que même s'agissant de
réserves au Pacte lui-même, le Comité n'a pas considéré que dans tous les cas une réserve
inacceptable ne serait pas applicable et qu'en conséquence l'État auteur de la réserve deviendrait
partie au Pacte sans en bénéficier. Comme il ressort du passage de l'Observation générale N 24
cité plus haut, le Comité a simplement indiqué qu'il en serait normalement ainsi. La situation
normale serait celle où la ratification ou l'adhésion ne dépendrait pas de l'acceptabilité de la
réserve et où l'inacceptabilité de la réserve n'entacherait pas la volonté de l'auteur de la réserve

Chacun sait que cette conclusion du Comité a fait l'objet de sérieuses critiques. De nombreux
experts du droit international estiment qu'elle est incompatible avec les fondements de tout régime
conventionnel, qui sont que les obligations contractées par un État en vertu d'un traité sont
déterminées par sa volonté d'assumer ces obligations. Si une réserve est incompatible avec l'objet
et le but du traité, objectent les critiques, l'État qui émet la réserve ne devient pas partie à ce traité
sauf s'il la retire. De l'avis des détracteurs, il n'y a aucune raison valable de s'écarter des principes
généraux du droit des traités quand il s'agit de réserves émises au Pacte.

"La conséquence normale d'une réserve inacceptable n'est pas que le Pacte restera
totalement lettre morte pour l'État auteur de la réserve. Une telle réserve est dissociable
c'est-à-dire que le Pacte s'appliquera à l'État qui en est l'auteur, sans bénéficier de la
réserve."

15. Dans son Observation générale No 24, le Comité a examiné les facteurs qui rendent une
réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte. Au paragraphe 18 il expose les conséquences
d'une réserve incompatible et conclut :

14. Au paragraphe 6.7 de sa décision, le Comité indique qu'il considère que la réserve ne peut
pas être déclarée compatible avec l'objet et le but du Protocole facultatif. Étant parvenu à cette
conclusion, il ajoute que "[l]a conséquence est que le Comité n'est pas empêché d'examiner la
présente communication en vertu du Protocole facultatif". Il n'explique pas la raison de cette
"conséquence", qui est loin d'être évidente. En l'absence d'explication dans la décision elle-même
du Comité, il nous faut supposer que l'explication se trouve dans le raisonnement suivi par le
Comité dans son Observation générale No 24, consacrée aux réserves émises au Pacte.

13. Vu que nous concluons que la communication est irrecevable pour les raisons exposées plus
haut, il n'est pas nécessaire de traiter d'une autre question qui découle de la décision du Comité :
les effets d'une réserve déclarée non valable. Toutefois, étant donné l'importance de la question et
comme le Comité a exprimé son avis sur la question, nous ne pouvons pas l'ignorer.

12. Compte tenu de ce qui précède nous ne voyons aucune raison de considérer que la réserve
émise par l'État partie est incompatible avec l'objet et le but du Protocole facultatif. Comme cette
réserve s'applique à l'évidence à la communication à l'examen (ce que l'auteur ne conteste pas),
nous la tenons pour irrecevable.

savoir si la durée passée dans le quartier des condamnés à mort fait que le retard dans l'exécution
de la condamnation en fait une peine cruelle et inhumaine, un État partie qui, lui, adhère à la
position du Conseil privé ne viole pas les obligations découlant du Pacte.
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(Signé) D. Kretzmer

(Signé) E. Klein

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en
arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée
générale.]

(Signé) P. N. Bhagwati

(Signé) N. Ando

18. Pour conclure notre opinion dissidente, nous voulons souligner que nous pensons comme le
Comité que la réserve émise par l'État partie est regrettable. Nous estimons également que la
réserve a une portée plus large que ce qui est nécessaire pour permettre à l'État partie de tenir
compte de ses contraintes constitutionnelles, car elle empêche d'examiner les communications
émanant de condamnés à mort même si la durée maximale fixée par le Conseil privé est déjà
dépassée (ce qui semble être le cas dans la communication à l'étude). Nous croyons comprendre
que depuis que l'État partie a dénoncé le Protocole facultatif et y a réadhéré, la jurisprudence du
Conseil privé a évolué de telle façon que la réserve devient inutile. Ces éléments ne touchent en
rien à la question de la compatibilité de la réserve avec l'objet et le but du Protocole facultatif
mais nous n'en considérons pas moins opportun d'exprimer l'espoir que l'État partie réexaminera
la nécessité de la réserve et la retirera. Nous soulignons enfin une évidence : l'acceptabilité de la
réserve n'amoindrit en aucune manière l'obligation de l'État partie de s'acquitter de toutes ses
obligations de fond en vertu du Pacte. Les droits des condamnés à mort tels qu'ils sont garantis
dans le Pacte doivent être garantis et protégés en toute circonstance.

17. Comme il est expliqué au paragraphe 6.2 de la décision du Comité, le 26 mai 1998 l'État
partie a dénoncé le Protocole facultatif et y a réadhéré immédiatement en émettant une réserve.
L'État a également expliqué pourquoi il ne pouvait pas reconnaître la compétence du Comité pour
se saisir de communications émanant de condamnés à mort. Dans ces circonstances particulières,
il est tout à fait évident que la Trinité-et-Tobago n'était pas disposée à être partie au Protocole
facultatif sans émettre cette réserve précise et que sa réadhésion était subordonnée à l'acceptabilité
de la réserve. Il s'ensuit que si nous avions accepté la conclusion du Comité qui estime que la
réserve n'est pas valable, nous aurions dû considérer que la Trinité-et-Tobago n'est pas partie au
Protocole facultatif. La communication aurait évidemment été tout aussi irrecevable.

d'être partie au Pacte. Toutefois tel n'est pas le cas lorsqu'il est parfaitement clair que la volonté de
l'État auteur de la réserve de devenir partie au Pacte est subordonnée à l'acceptabilité de la réserve.
Il en va de même pour les réserves émises au Protocole facultatif.
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(Signé) Louis Henkin

-----

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en
arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée
générale.]

J'approuve les conclusions.

Opinion individuelle de Louis Henkin
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Voir résolution 55/2.

_______________

5.
Nous sommes résolus à instaurer une paix juste et durable dans le monde
entier conformément aux buts et aux principes énoncés dans la Charte. Nous
réaffirmons notre volonté de tout faire pour défendre l’égalité souveraine et le
respect de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de tous les États, de

4.
Nous réaffirmons que nos valeurs fondamentales communes, que sont la
liberté, l’égalité, la solidarité, la tolérance, le respect de tous les droits de l’homme,
le respect de la nature et le partage des responsabilités, sont essentielles dans les
relations internationales.

14. Conscients de la diversité du monde, nous reconnaissons que toutes les
cultures et civilisations contribuent à l’enrichissement de l’humanité. Nous

13. Nous réaffirmons le caractère universel, indivisible, interdépendant et
indissociable de tous les droits de l’homme.

12. Nous réaffirmons que l’égalité des sexes ainsi que la promotion et la
protection du plein exercice par tous de tous les droits de la personne humaine et
libertés fondamentales sont essentielles pour promouvoir le développement, la paix
et la sécurité. Nous nous engageons à créer un monde digne des générations futures
et sensible aux intérêts supérieurs de l’enfant.

11. Nous considérons que la bonne gouvernance et l’état de droit aux niveaux
national et international sont essentiels pour une croissance économique soutenue,
un développement durable et l’élimination de la pauvreté et de la faim.

10. Nous réaffirmons que le développement est un objectif essentiel en soi et que
le développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et écologiques
constitue un élément fondamental du cadre général de l’action de l’Organisation des
Nations Unies.

Valeurs et principes

3.
Nous réaffirmons la Déclaration du Millénaire 1 que nous avons adoptée à
l’aube du XXIe siècle. Nous reconnaissons aux grandes conférences et réunions au
sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et social et
dans les domaines connexes, notamment le Sommet du Millénaire, un rôle précieux,
s’agissant de mobiliser la communauté internationale aux niveaux local, national,
régional et mondial et de guider l’Organisation des Nations Unies dans son action.

I.

9.
Nous considérons que la paix et la sécurité, le développement et les droits de
l’homme constituent le socle sur lequel repose le système des Nations Unies et les
fondements de la sécurité et du bien-être collectifs. Nous reconnaissons que le
développement, la paix et la sécurité et les droits de l’homme sont inséparables et se
renforcent mutuellement.

7.
Nous estimons qu’aujourd’hui plus que jamais, le monde vit à l’heure de la
mondialisation et de l’interdépendance, aucun État ne pouvant faire véritablement
cavalier seul. Nous avons conscience que face aux menaces transnationales, la
sécurité collective appelle à une coopération efficace dans le respect du droit
international.

6.
Nous réaffirmons l’importance vitale d’un système multilatéral efficace fondé
sur le droit international pour mieux affronter les menaces et défis multiformes et
interdépendants auxquels le monde doit faire face et pour aller de l’avant dans les
domaines de la paix et de la sécurité, du développement et des droits de l’homme,
en soulignant le rôle central dévolu à l’Organisation des Nations Unies, et nous nous
engageons à promouvoir et renforcer l’efficacité de l’Organisation en appliquant ses
décisions et ses résolutions.

nous abstenir de recourir dans les relations internationales à la menace ou à l’emploi
de la force en violation des buts et principes des Nations Unies et de promouvoir le
règlement des différends par des moyens pacifiques et conformes aux principes de
la justice et du droit international, le droit de disposer d’eux-mêmes qui appartient
aux peuples encore sous domination coloniale ou sous occupation étrangère, le
principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de l’égalité des droits de
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la coopération
internationale en vue du règlement des problèmes internationaux d’ordre
économique, social, culturel ou humanitaire et l’exécution de bonne foi des
obligations assumées aux termes de la Charte.

2.
Nous réaffirmons notre foi dans l’Organisation des Nations Unies ainsi que
notre attachement aux buts et aux principes consacrés dans la Charte des Nations
Unies et au droit international, qui sont les fondements indispensables d’un monde
plus pacifique, plus prospère et plus juste, et nous redisons notre volonté de les faire
strictement respecter.
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1.
Nous, chefs d’État et de gouvernement, nous sommes réunis au Siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York du 14 au 16 septembre 2005.

Distr. générale
24 octobre 2005
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8.
Nous convenons que la conjoncture actuelle nous commande de dégager
d’urgence un consensus face à des menaces et défis majeurs. Nous nous engageons à
traduire ce consensus en actes concrets, notamment à nous attaquer résolument aux
causes profondes de ces menaces et défis.

Document final du Sommet mondial de 2005

Adopte le document final du Sommet mondial de 2005 dont le texte suit :

L’Assemblée générale

60/1. Document final du Sommet mondial de 2005

[sans renvoi à une grande commission (A/60/L.1)]

Résolution adoptée par l’Assemblée générale

Soixantième session
Points 46 et 120 de l’ordre du jour
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Renforcement de l’Organisation des Nations Unies.

•

•

Développement

Droits de l’homme et état de droit ;

•

19. Nous réaffirmons notre volonté d’éliminer la pauvreté et de promouvoir une
croissance économique soutenue, le développement durable et la prospérité pour
tous dans le monde entier. Nous sommes encouragés par la réduction de la pauvreté
constatée récemment dans certains pays et nous sommes résolus à renforcer et à
étendre cette tendance au monde entier. Nous demeurons toutefois préoccupés par la
lenteur et les disparités observées dans l’élimination de la pauvreté et dans la
réalisation des autres objectifs de développement dans certaines régions. Nous nous
engageons à promouvoir le développement des secteurs productifs des pays en
développement afin de leur permettre de participer véritablement à la mondialisation
et d’en tirer pleinement avantage. Nous soulignons qu’il est impérieux pour tous
d’agir, notamment dans le cadre de stratégies et d’efforts nationaux de
développement plus ambitieux soutenus par une coopération internationale accrue.

18. Nous soulignons le rôle crucial joué par les grandes conférences et réunions au
sommet des Nations Unies consacrées aux questions économiques et sociales et aux
questions connexes, s’agissant de dégager une conception élargie du développement
et d’arrêter d’un commun accord des objectifs qui ont contribué à améliorer la
qualité de la vie dans différentes régions du monde.

17. Nous réaffirmons avec force notre volonté d’assurer la réalisation intégrale,
dans les délais prescrits, des buts et objectifs de développement convenus à
l’occasion des grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies,
notamment ceux arrêtés au Sommet du Millénaire et connus sous le nom d’objectifs
du Millénaire pour le développement, lesquels ont imprimé un nouvel élan aux
efforts déployés pour éliminer la pauvreté.

II.

Développement ;

Paix et sécurité collective ;

•

16. En conséquence, nous sommes résolus à créer un monde plus pacifique,
prospère et démocratique et à continuer d’entreprendre de se donner les moyens de
mettre en œuvre les décisions issues du Sommet du Millénaire et des autres grandes
conférences et réunions au sommet des Nations Unies, de façon à apporter des
solutions multilatérales aux problèmes qui se posent dans les quatre domaines
suivants :

15. Nous nous engageons à rendre sa vocation à un système des Nations Unies
plus efficace, plus efficient, plus responsable et plus crédible. C’est là notre
responsabilité et notre intérêt à tous.

considérons qu’il importe de comprendre et de respecter la diversité religieuse et
culturelle dans le monde entier. Afin de promouvoir la paix et la sécurité
internationales, nous nous engageons à élargir partout le bien-être humain, la liberté
et le progrès, et à encourager la tolérance, le respect, le dialogue et la coopération
entre les différentes cultures, civilisations et populations.
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Consensus de Monterrey issu de la Conférence internationale sur le financement du développement
[Rapport de la Conférence internationale sur le financement du développement, Monterrey (Mexique),
18-22 mars 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.II.A.7), chap. I, résolution 1,
annexe].
3
Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable [Rapport du Sommet mondial
pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août - 4 septembre 2002 (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.03.II.A.1), chap. I, résolution 2, annexe].
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_______________

d) Du fait de l’interdépendance croissante des économies nationales à l’ère
de la mondialisation et de la réglementation en cours des relations
économiques internationales, la marge de manœuvre des politiques économiques

c)
D’appuyer les efforts que font les pays en développement pour adopter et
appliquer des politiques et stratégies nationales de développement, en accroissant
l’aide au développement, en favorisant le commerce international en tant que
moteur du développement, en effectuant des transferts de technologie à des
conditions arrêtées d’un commun accord, en accroissant les flux des investissements
et en adoptant des mesures d’allégement de la dette plus généralisées et plus
poussées ; et d’apporter un soutien aux pays en développement en leur accordant, au
moment opportun, une aide supplémentaire substantielle de nature à leur permettre
d’atteindre les objectifs de développement convenus au niveau international,
notamment les objectifs du Millénaire pour le développement ;

b) De bien gérer les finances publiques pour réaliser et maintenir la stabilité
macroéconomique et la croissance à long terme, d’employer les fonds publics de
façon efficace et transparente et de faire en sorte que l’aide au développement serve
à renforcer les capacités nationales ;

a) D’adopter en 2006 au plus tard et de mettre en œuvre des stratégies
nationales de développement pour atteindre les buts et objectifs de développement
convenus au niveau international, notamment les objectifs du Millénaire pour le
développement ;

22. Nous réaffirmons que chaque pays est responsable au premier chef de son
propre développement et que l’on ne saurait exagérer le rôle des politiques et des
stratégies nationales de développement dans la réalisation du développement
durable. Nous reconnaissons aussi que les efforts fournis par les pays devraient être
complétés par des politiques, mesures et programmes d’appui mondiaux tendant à
offrir aux pays en développement de meilleures chances de développement sans
méconnaître la situation de chaque pays ni les prérogatives, les stratégies et la
souveraineté nationales. À cet égard, nous décidons :

21. Nous réaffirmons en outre notre attachement à une politique rationnelle, à la
bonne gouvernance à tous les niveaux et à l’état de droit, et notre volonté de
mobiliser les ressources nationales, d’attirer les flux internationaux de capitaux, de
promouvoir le commerce international en tant que moteur du développement,
d’intensifier la coopération financière et technique internationale au service du
développement, de favoriser un financement viable de la dette et un allégement de la
dette extérieure et de renforcer la cohérence des systèmes monétaires, financiers et
commerciaux internationaux.

20. Nous réaffirmons notre attachement au partenariat mondial au service du
développement envisagé dans la Déclaration du Millénaire 1, le Consensus de
Monterrey2 et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg3.

Partenariat mondial pour le développement
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b) Nous nous félicitons de l’accroissement des ressources qui résultera du
respect du calendrier que nombre de pays développés se sont fixé pour parvenir à
l’objectif qui consiste, d’une part, à consacrer à l’aide publique au développement
0,7 p. 100 du produit national brut d’ici à 2015 et au moins 0,5 p. 100 d’ici à 2010,
et, d’autre part, à affecter, en application du Programme d’action de Bruxelles en
faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010 4 , 0,15 p. 100 à

a) Nous sommes encouragés par les engagements pris récemment
d’accroître considérablement l’aide publique au développement, et par les
estimations de l’Organisation de coopération et de développement économiques
selon lesquelles le montant de cette aide destiné à l’ensemble des pays en
développement augmentera dorénavant d’environ 50 milliards de dollars des
États-Unis par an d’ici à 2010, même si nous considérons qu’un accroissement
notable de ladite aide est nécessaire pour atteindre les objectifs de développement
convenus au niveau international, notamment les objectifs du Millénaire pour le
développement, dans les délais respectivement assignés ;

23. Nous réaffirmons le Consensus de Monterrey2 et considérons que la
mobilisation de ressources financières en faveur du développement et l’utilisation
rationnelle de ces ressources dans les pays en développement et dans les pays en
transition sont essentielles à un partenariat mondial au service du développement
venant appuyer la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau
international, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement. À cet
égard :

Financement du développement

g) De protéger nos réserves de richesses naturelles dans l’intérêt du
développement.

f)
De veiller à ce que les fonds, programmes et institutions spécialisées des
Nations Unies appuient les efforts des pays en développement par le biais des bilans
communs de pays et des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au
développement et accroissent l’aide qu’ils consacrent au renforcement des
capacités ;

e)
De renforcer la contribution des organisations non gouvernementales, de
la société civile, du secteur privé et des autres parties prenantes aux efforts de
développement national et à la promotion du partenariat mondial au service du
développement ;

nationales – c’est-à-dire le domaine réservé des politiques intérieures, tout
particulièrement en matière de commerce international, d’investissements et de
développement industriel – est désormais souvent circonscrite par un faisceau de
règles et d’engagements internationaux et par les impératifs du marché mondial.
C’est à chaque État qu’il appartient de concilier les avantages découlant de
l’acceptation de règles et d’engagements internationaux et les inconvénients
résultant de la réduction concomitante de sa marge de manœuvre. Il est
particulièrement important pour les pays en développement, eu égard à leurs buts et
objectifs en matière de développement, que tous les pays tiennent compte de la
nécessité de procéder à cet arbitrage entre marge de manœuvre nationale et règles et
engagements internationaux ;
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i)
Nous estimons qu’il est nécessaire d’assurer l’accès, des pauvres en
particulier, aux services financiers, notamment grâce au microfinancement et au
microcrédit.

h) Nous décidons solennellement de rendre opérationnel le Fonds de
solidarité mondial créé par l’Assemblée générale et invitons les pays qui sont en
mesure de le faire à y apporter des contributions volontaires ;

g) Nous décidons solennellement de continuer d’épauler les pays en
développement à revenu intermédiaire dans leurs efforts de développement en nous
employant à prendre, dans les instances multilatérales et internationales
compétentes et également par le biais d’arrangements internationaux, des mesures
destinées à les aider à satisfaire entre autres leurs besoins dans les domaines
financier, technique et technologique ;

f)
Nous décidons solennellement de faire face aux besoins en matière de
développement des pays en développement à faible revenu, en les aidant, au sein
des instances multilatérales et internationales compétentes, à satisfaire entre autres
leurs besoins dans les domaines financier, technique et technologique ;

e)
Nous reconnaissons le rôle vital que le secteur privé peut jouer dans la
réalisation de nouveaux investissements, la création d’emplois et la mobilisation de
financements en faveur du développement ;

d) Nous reconnaissons qu’il est important de mettre en place des sources
novatrices de financement, à condition que ces sources n’imposent pas aux pays en
développement un fardeau excessif. À cet égard, nous prenons note avec intérêt des
efforts, contributions et débats internationaux, tels que « Action contre la faim et la
pauvreté », visant à rechercher, auprès des secteurs public et privé et à l’échelon
national ou international, des sources novatrices et supplémentaires de financement
du développement qui viennent renforcer et compléter les sources traditionnelles.
Certains pays mettront en œuvre la Facilité de financement internationale. D’autres
ont recours à un tel mécanisme pour la vaccination. D’autres encore prélèveront,
dans un proche avenir, par l’intermédiaire des autorités nationales, une contribution
sur les billets d’avion en vue de financer des projets de développement, en
particulier dans le secteur de la santé, et ce directement ou par le biais de la Facilité
de financement internationale. Certains autres se demandent s’ils participeront à ces
initiatives et dans quelle mesure ;

c)
Nous nous félicitons en outre des efforts déployés et des initiatives prises
récemment pour améliorer la qualité de l’aide et en accroître l’impact, notamment la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, et décidons
solennellement de prendre en temps voulu des mesures concrètes et efficaces pour
donner effet à tous les engagements convenus concernant l’efficacité de l’aide, en
arrêtant une procédure de contrôle claire et des délais précis, et notamment en
continuant d’aligner l’assistance sur les stratégies des pays, en renforçant les
capacités institutionnelles, en réduisant les coûts de transaction et en éliminant les
procédures bureaucratiques, en faisant des progrès en ce qui concerne le déliement
de l’aide, en améliorant la capacité d’absorption et la gestion financière des pays
bénéficiaires ainsi qu’en mettant davantage l’accent sur les résultats du
développement ;

0,20 p. 100 du produit national brut à l’aide publique au développement destinée
aux pays les moins avancés en 2010 au plus tard ; et nous prions instamment les
pays développés qui ne l’ont pas encore fait de fournir des efforts concrets en ce
sens conformément aux engagements qu’ils ont pris ;
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e)
De soutenir les efforts visant à réduire la fuite des capitaux et les mesures
visant à mettre fin aux transferts illicites de fonds.

d) De canaliser les capacités et les ressources privées de façon à stimuler le
secteur privé dans les pays en développement à travers des actions portant sur les
secteurs public, public/privé et privé afin de créer un climat propice au partenariat et
à l’innovation, susceptible de contribuer à l’accélération du développement
économique et de la lutte contre la faim et la pauvreté ;

c)
De faire de la lutte contre la corruption à tous les niveaux une priorité, et
nous accueillons favorablement toutes les mesures prises dans ce domaine aux
échelons national et international, notamment l’adoption de politiques qui
privilégient l’obligation de rendre des comptes, une gestion transparente du secteur
public ainsi que la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes des
entreprises, dont la nécessité de restituer les fonds transférés dans le cadre d’actes
de corruption, comme l’exige la Convention des Nations Unies contre la
corruption5. Nous invitons instamment tous les États qui ne l’ont pas encore fait à
signer, ratifier et appliquer ladite convention ;

b) De réaffirmer que la bonne gouvernance est indispensable au
développement durable ; que des politiques économiques rationnelles, de solides
institutions démocratiques à l’écoute des besoins des populations et de meilleures
infrastructures sont à la base d’une croissance économique soutenue, de
l’élimination de la pauvreté et de la création d’emplois ; que la liberté, la paix et la
sécurité, la stabilité intérieure, le respect des droits de l’homme – y compris du droit
au développement – et de l’état de droit, l’égalité des sexes, des politiques fondées
sur l’économie de marché, et la volonté de créer des sociétés justes et démocratiques
sont également indispensables et constituent des objectifs qui se renforcent
mutuellement ;

a) De promouvoir la bonne gouvernance et d’appliquer des politiques
macroéconomiques rationnelles à tous les niveaux, et d’aider les pays en
développement à mettre en place des politiques et investissements qui favorisent la
croissance économique soutenue, encouragent les petites et moyennes entreprises,
stimulent la création d’emplois et le développement du secteur privé ;

24. Notre action commune en faveur de la croissance, de l’élimination de la
pauvreté et du développement durable nous impose une mission essentielle, à savoir
instaurer dans chaque pays les conditions requises pour mobiliser l’épargne à la fois
publique et privée, financer l’investissement nécessaire dans les biens productifs,
renforcer les capacités humaines, réduire la fuite des capitaux, mettre fin aux
transferts illicites de fonds et intensifier la coopération internationale en vue de
créer à l’échelon national un climat propice. Nous nous engageons à soutenir les
efforts déployés par les pays en développement pour créer un environnement
favorable à la mobilisation des ressources nationales. À cette fin, nous décidons
solennellement :

Mobilisation des ressources nationales
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a) Nous nous félicitons des propositions récentes des pays du G-8 selon
lesquelles l’intégralité de la dette due au Fonds monétaire international, à
l’Association internationale de développement et au Fonds africain de
développement par des pays pauvres très endettés remplissant les conditions
requises serait annulée et des ressources additionnelles seraient fournies pour
maintenir la capacité de financement des institutions financières internationales ;

26. Nous soulignons qu’il importe au plus haut point de trouver rapidement une
solution efficace, globale et durable au problème de la dette des pays en
développement, car les mesures de financement et d’allégement de la dette peuvent
dégager des capitaux considérables pour le développement. Dans cette optique :

Dette

e)
Nous soulignons que les courants de capitaux privés à destination des
pays en développement et des pays en transition doivent être maintenus à un niveau
suffisant et stable. À cet égard, il importe de promouvoir, dans les pays d’origine et
de destination, des mesures propres à rendre plus transparents les courants
financiers à destination des pays en développement, en particulier des pays
africains, des pays les moins avancés, des petits États insulaires en développement
et des pays en développement sans littoral, et à améliorer les données connexes. Il
importe en outre d’envisager de prendre des mesures visant à atténuer la fébrilité
des mouvements de capitaux à court terme.

d) Nous demandons aux institutions financières et bancaires internationales
d’envisager de renforcer la transparence des mécanismes de notation des risques.
Les cotations du risque souverain établies par des organismes privés devraient
reposer, autant que possible, sur des paramètres rigoureux, objectifs et transparents.
La qualité des données et des analyses est un facteur important dans ce contexte ;

c)
Nous invitons les gouvernements soucieux de réaliser des projets
d’infrastructure et d’attirer des investissements étrangers directs à mettre au point
des stratégies impliquant les secteurs privé et public, avec, le cas échéant, le
concours de la communauté des donateurs internationaux ;

b) Nous mettrons en place des politiques suffisamment incitatives pour
attirer durablement les investissements dans les domaines de la santé, de
l’approvisionnement en eau salubre et de l’assainissement, du logement et de
l’éducation, de la fourniture de services collectifs et de la création de filets de
protection sociale en faveur des membres vulnérables ou défavorisés de la société ;

a) Nous continuons d’appuyer les efforts déployés par les pays en
développement et les pays en transition pour créer un climat national propice aux
investissements, notamment grâce à la mise en place d’un cadre transparent, stable
et prévisible, doté de mécanismes d’exécution des contrats adéquats et de respect
des droits de propriété et de la primauté du droit, ainsi qu’à l’application de
politiques et de cadres réglementaires appropriés qui encouragent la formation
d’entreprises ;

25. Nous décidons solennellement d’encourager la multiplication des
investissements directs, notamment les investissements étrangers, dans les pays en
développement et les pays en transition, afin de soutenir les activités de
développement de ces pays et de faire en sorte qu’ils tirent un meilleur profit de ces
investissements. À cet égard :

Investissements
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31. Nous nous attacherons à accélérer et à faciliter l’adhésion des pays en
développement et des pays en transition à l’Organisation mondiale du commerce,

30. Nous sommes résolus à favoriser et à promouvoir un accroissement de l’aide
pour renforcer les capacités des pays en développement en matière de production et
d’échanges commerciaux, ainsi qu’à prendre d’autres mesures dans ce sens, et nous
félicitons de l’appui considérable déjà fourni.

29. Nous nous efforcerons d’atteindre l’objectif du Programme d’action de
Bruxelles4 qui consiste à ce que les pays les moins avancés aient accès pour tous
leurs produits d’exportation, en franchise de droits et hors quotas, aux marchés des
pays développés et à ceux des pays en développement qui sont en mesure de leur
accorder cet accès, et nous aiderons les pays les moins avancés à surmonter les
difficultés qu’ils rencontrent sur le plan de l’offre.

28. Nous sommes résolus à faire le nécessaire pour que les pays en
développement, en particulier les moins avancés, participent pleinement au système
commercial mondial afin de satisfaire leurs besoins de développement économique,
et réaffirmons combien il nous importe que les pays en développement aient pour
leurs exportations un accès plus large et mieux assuré aux marchés.

27. Un système commercial multilatéral universel, réglementé, ouvert, non
discriminatoire et équitable et une véritable libéralisation du commerce sont de
nature à stimuler considérablement le développement dans le monde entier, ce dont
peuvent bénéficier tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. À cet
égard, nous réaffirmons que nous attachons une grande importance à la
libéralisation du commerce et que nous sommes résolus à veiller à ce que le
commerce contribue au maximum à promouvoir la croissance économique, l’emploi
et le développement pour tous.

Commerce

c)
Nous soulignons en outre qu’il faudrait envisager de prendre des mesures
et des initiatives supplémentaires visant à assurer la viabilité à long terme de la dette
moyennant un accroissement du financement sous forme de dons, et l’annulation de
l’intégralité de la dette publique multilatérale et bilatérale des pays pauvres très
endettés, selon qu’il sera jugé nécessaire au cas par cas, envisager de réduire
sensiblement ou de restructurer la dette des pays à revenu faible ou intermédiaire
qui ne bénéficient pas de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et dont
le niveau d’endettement n’est pas viable, et rechercher des formules qui
permettraient de gérer tous les aspects des problèmes d’endettement de ces pays.
Les formules en question pourraient être des échanges dette/développement durable
ou des arrangements de conversion de créances entre créanciers multiples. Ces
initiatives pourraient aussi prendre la forme de nouveaux efforts du Fonds monétaire
international et de la Banque mondiale pour développer le cadre devant permettre
d’assurer la viabilité de la dette des pays à faible revenu sans réduire l’aide publique
au développement ni compromettre l’intégrité financière des institutions financières
multilatérales.

b) Nous soulignons que la viabilité de la dette est déterminante pour la
croissance et importante pour la réalisation des objectifs nationaux de
développement, dont les objectifs du Millénaire pour le développement, et sommes
conscients que l’allégement de la dette peut faire beaucoup pour libérer des
ressources qui pourront être affectées à des activités concourant à l’élimination de la
pauvreté, à une croissance économique soutenue et au développement durable ;
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38. Nous réaffirmons que l’Organisation des Nations Unies doit jouer un rôle
décisif dans la promotion de la coopération internationale pour le développement et
les efforts visant à assurer la cohérence, la coordination et la réalisation des buts et

37. Nous soulignons aussi combien importe pour nous la santé des secteurs
financiers nationaux, qui sont déterminants pour les efforts de développement des
pays et occupent une place importante dans une architecture financière
internationale favorable au développement.

36. Nous réaffirmons notre engagement en faveur de systèmes monétaires,
financiers et commerciaux internationaux bien gérés, équitables et transparents.
Nous attachons également beaucoup d’importance à ce que le système commercial
et le système financier multilatéraux soient ouverts, réglementés, prévisibles et non
discriminatoires.

35. Nous réaffirmons la volonté d’associer plus étroitement et plus largement les
pays en développement et en transition à la prise des décisions et à l’établissement
de normes internationales dans le domaine économique et soulignons combien il
importe, à cette fin, de poursuivre les efforts de réforme de l’architecture financière
internationale ; nous notons que donner davantage voix au chapitre aux pays en
développement et en transition et leur assurer une participation accrue au sein des
institutions de Bretton Woods demeure parmi nos préoccupations.

Problèmes structurels et prise de décisions économiques à l’échelon mondial

34. Étant donné la nécessité d’accélérer immédiatement les progrès dans les pays
où les tendances actuelles rendent peu probable la réalisation des objectifs de
développement convenus à l’échelon international, nous prenons la résolution de
recenser et d’exécuter d’urgence des initiatives qui seront mises en œuvre sous la
direction des pays concernés, moyennant un appui international suffisant,
répondront à leurs stratégies nationales de développement à long terme et seront
susceptibles d’aboutir à des améliorations immédiates et durables des conditions de
vie des populations, ainsi que de faire renaître l’espoir quant à la possibilité
d’atteindre les objectifs de développement. Ainsi, nous distribuerons des
moustiquaires, au besoin gratuitement, offrirons des traitements antipaludéens
efficaces, développerons les programmes de distribution de repas à l’école, si
possible à base de produits locaux, et instituerons la gratuité de l’enseignement
primaire et, le cas échéant, des soins de santé.

Initiatives à effet instantané

33. Nous soulignons que les effets de la faiblesse et de la volatilité des prix des
produits de base doivent être gérés et soutenons les efforts que déploient les pays
dont l’économie est tributaire de ces produits pour restructurer, diversifier et rendre
plus concurrentiel leur secteur des produits de base.

Produits de base

32. Nous ferons diligence pour appliquer les volets du programme de travail de
Doha6 se rapportant au développement.

compte tenu des critères de cette organisation, sachant combien il importe que tous
les pays soient intégrés dans un système commercial mondial réglementé.
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47. Nous sommes résolument en faveur d’une mondialisation équitable et décidons
de faire du plein emploi et de la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les
jeunes, de trouver un travail décent et productif, les objectifs fondamentaux de nos
politiques nationales et internationales en la matière et de nos stratégies nationales

_______________

Emploi

46. Nous réaffirmons que les problèmes de sécurité alimentaire et de
développement rural et agricole doivent être traités d’urgence et de façon appropriée
dans le cadre des stratégies nationales de développement et d’intervention et, dans
cette optique, nous donnerons aux groupes autochtones et aux collectivités locales la
possibilité d’apporter des contributions plus importantes, selon qu’il conviendra.
Nous sommes convaincus que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement passe nécessairement par l’élimination de la pauvreté, de la faim et
de la malnutrition, en particulier chez les enfants. Le développement rural et
agricole devrait faire partie intégrante des politiques nationales et internationales de
développement. Nous estimons qu’il est nécessaire d’accroître les investissements
productifs dans le développement rural et agricole afin de parvenir à la sécurité
alimentaire. Nous nous engageons à augmenter l’aide au développement agricole et
à accroître les capacités des pays en développement dans le domaine du commerce
agricole. L’appui aux projets de mise en valeur des produits de base, surtout ceux
qui sont axés sur les marchés, et l’élaboration de tels projets au titre du Deuxième
compte du Fonds commun pour les produits de base, devraient être encouragés.

Développement rural et agricole

45. Nous nous engageons à promouvoir l’éducation pour la paix et le
développement humain.

44. Nous réaffirmons notre volonté de soutenir les efforts que déploient les pays
en développement pour que tous les enfants aient accès à un enseignement primaire
de qualité, gratuit et obligatoire, et achèvent leur scolarité primaire, d’éliminer les
inégalités et les déséquilibres entre les sexes et de redoubler d’efforts pour améliorer
l’éducation des filles. Nous nous engageons également à soutenir les efforts que font
les pays en développement pour mettre en œuvre l’initiative Éducation pour tous,
notamment en mobilisant des ressources supplémentaires de tous types, dans le
cadre de l’initiative Éducation pour tous/Procédure accélérée, à l’appui des
programmes d’éducation des pays.

l’importance de l’enseignement élémentaire et de la formation de base pour
l’élimination de l’analphabétisme, et nous attacherons à développer l’enseignement
secondaire et supérieur, ainsi que l’enseignement professionnel et la formation
technique, des filles et des femmes en particulier, à valoriser les ressources
humaines, à mettre en place des infrastructures, et à autonomiser ceux qui vivent
dans la pauvreté. Nous souscrivons au Cadre d’action de Dakar adopté au Forum
mondial sur l’éducation en 20009 et notons l’importance que revêt la stratégie pour
l’élimination de la pauvreté, en particulier de la pauvreté absolue, définie par
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture pour
appuyer les programmes de l’Initiative Éducation pour tous et contribuer ainsi à
rendre l’enseignement primaire universel d’ici à 2015, comme prévu par les
objectifs du Millénaire pour le développement.

43. Nous soulignons l’importance décisive de l’éducation, aussi bien scolaire
qu’extrascolaire, pour l’élimination de la pauvreté et la réalisation des autres
objectifs de développement prévus dans la Déclaration du Millénaire1, en particulier

11

A/RES/60/1

Éducation

42. Nous reconnaissons la grande utilité, pour les activités de développement dans
les pays en développement, de structures telles que le Fonds de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole pour le développement international, lancé par un
groupe de pays en développement, et le potentiel du Fonds du Sud pour le
développement et l’assistance humanitaire.

41. Nous saluons les travaux du Comité de haut niveau des Nations Unies pour la
coopération Sud-Sud et invitons les pays à envisager de soutenir le Groupe spécial
pour la coopération Sud-Sud du Programme des Nations Unies pour le
développement pour qu’il puisse répondre efficacement aux besoins de
développement des pays en développement.

40. Nous constatons les résultats et l’énorme potentiel de la coopération Sud-Sud
et encourageons la promotion de cette coopération, qui complète la coopération
Nord-Sud et constitue un bon outil de développement, ainsi qu’un moyen de
partager les pratiques optimales et les technologies. Dans ce contexte, nous notons
la décision des dirigeants du Sud, prise au Deuxième Sommet du Sud et consignée
dans la Déclaration de Doha7 et le Plan d’action de Doha8, de redoubler d’efforts
dans le domaine de la coopération Sud-Sud, notamment grâce à l’établissement du
Nouveau Partenariat stratégique Asie-Afrique et d’autres mécanismes de
coopération régionale, et invitons la communauté internationale, dont les
institutions financières internationales, à soutenir les efforts des pays en
développement, notamment dans le cadre de la coopération triangulaire. Nous
prenons note avec satisfaction du commencement de la troisième série de
négociations relatives au Système global de préférences commerciales entre pays en
développement, instrument important propre à stimuler la coopération Sud-Sud.

Coopération Sud-Sud

39. Une bonne gouvernance internationale est indispensable au développement
durable. Pour que l’environnement économique international soit dynamique et
porteur, il importe de promouvoir une bonne gestion des affaires économiques
mondiales en prêtant attention aux tendances de la finance, du commerce, des
technologies et des investissements internationaux qui ont des incidences sur les
perspectives de développement des pays en développement. Dans cette optique, la
communauté internationale devrait prendre toutes les mesures nécessaires,
notamment soutenir des réformes structurelles et macroéconomiques, le règlement
global du problème de la dette extérieure et l’ouverture des marchés aux
exportations des pays en développement.

mesures convenus par la communauté internationale, et nous prenons la résolution
de renforcer la coordination au sein du système des Nations Unies, en étroite
coopération avec toutes les autres institutions multilatérales financières, de
commerce et de développement afin de favoriser une croissance économique
soutenue, l’élimination de la pauvreté et le développement durable.
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53. Nous reconnaissons que le caractère mondial du changement climatique
appelle une coopération et une participation aussi larges que possible pour mener

52. Nous réaffirmons notre adhésion à l’objectif ultime de la Convention-cadre,
qui est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un
niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique.

51. Nous sommes conscients que le changement climatique est un problème
redoutable qui, à terme, pourrait toucher toutes les régions du monde. Nous
soulignons la nécessité d’honorer tous les engagements et obligations qui découlent
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 12 et
d’autres accords internationaux pertinents, dont, pour beaucoup d’entre nous, le
Protocole de Kyoto 13. La Convention-cadre doit être le référentiel de l’action qui
sera menée à l’avenir pour faire face aux changements climatiques à l’échelle
mondiale.

50. Face aux défis majeurs et multiples du changement climatique, de la
promotion de sources d’énergie propres, de la couverture des besoins énergétiques
et du développement durable, nous agirons avec détermination et diligence.

49. Nous encouragerons des modes de production et de consommation viables
sous l’impulsion des pays développés et dans l’intérêt de tous les pays, ainsi qu’il
est préconisé dans le Plan de mise en œuvre de Johannesburg. À cet égard, nous
appuyons les efforts accomplis par les pays en développement pour promouvoir une
économie de recyclage.

48. Nous réaffirmons notre volonté d’atteindre l’objectif du développement
durable, notamment en mettant en œuvre Action 2110 et le Plan de mise en œuvre de
Johannesburg3. À cette fin, nous nous engageons à prendre des décisions et mesures
concrètes à tous les niveaux et à renforcer la coopération internationale, en tenant
compte des principes de Rio11. Ces efforts faciliteront également l’intégration des
trois composantes, interdépendantes et synergiques, du développement durable, qui
sont le développement économique, le développement social et la protection de
l’environnement. L’élimination de la pauvreté, l’abandon des modes de production
et de consommation non viables, et enfin la protection et la gestion du stock de
ressources naturelles sur lequel repose le développement économique et social sont
des objectifs fondamentaux et des impératifs majeurs du développement durable.

Développement durable : gestion et protection de notre environnement commun

de développement, y compris celles qui visent à réduire la pauvreté, dans le cadre de
nos efforts pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Les
mesures prises dans ce domaine devront également englober l’élimination des pires
formes de travail des enfants, telles qu’elles sont définies dans la Convention no 182
de l’Organisation internationale du Travail, et le travail forcé. Nous décidons
également de veiller au respect absolu des principes et droits fondamentaux relatifs
au travail.
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c)
Encourager les États parties à la Convention sur la diversité biologique15
et au Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques16 à

b) Soutenir et renforcer l’application de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique14, afin d’examiner les
causes de la désertification, de la dégradation des sols et de la pauvreté qui en
résulte, notamment en mobilisant des ressources financières suffisantes et
prévisibles, en procédant à des transferts de technologie et en renforçant les
capacités à tous les niveaux ;

a) Promouvoir la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service
du développement durable et la Décennie internationale d’action sur le thème
« L’eau, source de vie » ;

56. Conformément à notre volonté de parvenir au développement durable, nous
sommes également résolus à :

d) Continuer d’aider les pays en développement, en particulier les petits
États insulaires en développement, les pays les moins avancés et les pays africains,
notamment ceux qui sont spécialement vulnérables aux changements climatiques, à
faire face à leurs besoins d’adaptation aux effets préjudiciables de ces changements.

c)
Aider les pays en développement à améliorer leur capacité de
récupération et à intégrer des objectifs d’adaptation dans leurs stratégies de
développement durable, étant donné que l’adaptation aux effets des changements
climatiques imputables à des facteurs à la fois naturels et humains est une priorité de
tout premier rang pour tous les pays, en particulier les plus vulnérables d’entre eux,
c’est-à-dire ceux mentionnés au paragraphe 8 de l’article 4 de la Convention-cadre ;

b) Encourager les investissements privés, le transfert de technologie et le
renforcement des capacités en faveur des pays en développement, comme le prévoit
le Plan de mise en œuvre de Johannesburg, en tenant compte de leurs propres
besoins et priorités en matière d’énergie ;

a) Promouvoir les innovations, les sources d’énergie propres et l’utilisation
rationnelle de l’énergie, la conservation des ressources, ainsi que l’amélioration des
politiques et des cadres réglementaires et de financement, afin d’accélérer
l’application de technologies moins polluantes ;

55. Nous sommes résolus à poursuivre notre action dans le cadre d’une
coopération internationale concrète visant notamment à :

54. Nous saluons les divers partenariats mis en place, notamment à la suite
d’initiatives bilatérales, régionales et multilatérales, pour faire progresser l’action
menée en matière d’énergie propre et de changement climatique.

une action internationale efficace et appropriée, conformément aux principes
énoncés dans la Convention-cadre. Nous sommes résolus à faire avancer les
discussions mondiales sur la coopération à long terme pour faire face au
changement climatique, conformément à ces principes. Nous soulignons
l’importance de la onzième session de la Conférence des Parties à la Conventioncadre, qui aura lieu à Montréal en novembre 2005.
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i)
Accélérer la mise au point et la diffusion de techniques peu coûteuses et
moins polluantes de gestion rationnelle et de conservation de l’énergie, en
particulier en faveur des pays en développement, à des conditions de faveur, y

h) Aider les pays en développement à élaborer des plans intégrés de gestion
et d’utilisation efficace de l’eau dans le cadre de leurs stratégies nationales de
développement et à assurer l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement
de base, conformément à la Déclaration du Millénaire1 et au Plan de mise en œuvre
de Johannesburg3, afin notamment de réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion
des personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable à un prix abordable et qui n’ont
pas accès aux services d’assainissement de base ;

g) Mettre intégralement en œuvre la Déclaration de Hyogo 18 et le Cadre
d’action de Hyogo pour 2005-201519, adoptés lors de la Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes, en particulier les engagements portant sur l’assistance
aux pays en développement qui sont sujets aux catastrophes et aux États frappés par
une catastrophe qui sont en transition vers un relèvement matériel, social et
économique viable, sur les activités visant à atténuer les risques dans les processus
de redressement et sur la remise en état après les catastrophes ;

f)
Faire diligence pour mettre en place un système mondial d’alerte rapide
pour tous les risques naturels, doté d’antennes régionales, qui s’appuiera sur les
dispositifs existants aux niveaux national et régional, comme le système d’alerte aux
tsunamis et d’atténuation de leurs effets récemment mis en place dans la région de
l’océan Indien ;

e)
Réaffirmer notre engagement, sans préjudice des législations nationales,
à respecter, préserver et pérenniser les savoirs, innovations et pratiques des
collectivités autochtones et locales qui procèdent de modes de vie traditionnels
présentant un intérêt pour le maintien et l’exploitation viable de la diversité
biologique, à promouvoir leur diffusion, avec le consentement et la participation de
leurs détenteurs, ainsi qu’à favoriser le partage équitable des avantages qui en
découlent ;

d) Reconnaître que le développement durable des populations et
collectivités autochtones est d’une importance cruciale dans notre lutte contre la
faim et la pauvreté ;

promouvoir l’application de la Convention et du Protocole ainsi que des autres
accords relatifs à la diversité biologique et de l’engagement souscrit à Johannesburg
de réduire sensiblement le risque d’appauvrissement de la diversité biologique d’ici
à 2010. Les États parties continueront à négocier dans le cadre de la Convention sur
la diversité biologique, en tenant compte des Lignes directrices de Bonn 17 , pour
élaborer un régime international visant à garantir le partage juste et équitable des
avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques. Tous les États respecteront
leurs engagements, réduiront sensiblement le risque d’appauvrissement de la
diversité biologique d’ici à 2010 et poursuivront leurs efforts axés sur l’élaboration
et la négociation d’un régime international régissant l’accès aux ressources
génétiques et le partage des avantages de leur exploitation ;
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o) Noter que la cessation des transports de matières radioactives à travers
les régions où se trouvent de petits États insulaires en développement est l’objectif
final que visent ces États et certains autres pays, et reconnaître aussi le droit à la
liberté de navigation conformément au droit international. Les États devraient
poursuivre le dialogue et les consultations, en particulier sous les auspices de
l’Agence internationale de l’énergie atomique et de l’Organisation maritime
internationale, afin d’améliorer la compréhension mutuelle, de renforcer la
confiance et d’améliorer les communications pour la sécurité du transport par mer
des matières radioactives. Les États qui assurent le transport de ces matières sont
instamment invités à poursuivre le dialogue avec les petits États insulaires en
développement et d’autres États pour répondre à leurs préoccupations. Au nombre
de celles-ci figurent la poursuite des travaux consacrés par les instances
compétentes à l’amélioration des régimes internationaux en vue de renforcer les
règles visant la sécurité, la communication d’informations, la responsabilité, la
sûreté et les modalités d’indemnisation dans ce secteur.

n) Reconnaître le rôle précieux que joue le Fonds pour l’environnement
mondial dans la promotion de la coopération avec les pays en développement ; nous
espérons que le Fonds sera convenablement reconstitué cette année et que tous les
engagements pris pour la troisième campagne de reconstitution du Fonds seront
honorés ;

m) Améliorer sensiblement d’ici à 2020 le sort d’au moins 100 millions de
personnes vivant dans des logements insalubres, reconnaissant le besoin urgent de
fournir davantage de ressources pour la construction de logements abordables et de
l’infrastructure requise, en accordant la priorité à la lutte contre la prolifération des
taudis et à la réhabilitation des taudis existants ; et encourager l’appui à la Fondation
des Nations Unies pour l’habitat et les établissements humains et à sa Facilité pour
la réfection des taudis ;

l)
Améliorer la coopération et la coordination à tous les niveaux afin de
traiter de manière intégrée les questions relatives aux océans et aux mers, et
promouvoir la gestion intégrée et la mise en valeur viable des océans et des mers ;

k)
Promouvoir la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets
dangereux durant tout leur cycle actif, conformément à Action 21 et au Plan de mise
en œuvre de Johannesburg, pour faire en sorte que d’ici à 2020, les produits
chimiques soient utilisés et produits de manière à réduire au minimum leurs
principaux effets délétères sur la santé et l’environnement au moyen de méthodes
d’évaluation et de gestion des risques transparentes et scientifiques, en adoptant et
en appliquant une formule stratégique de gestion internationale volontaire des
produits chimiques et en aidant les pays en développement à renforcer leurs
capacités pour une gestion rationnelle des déchets chimiques dangereux en leur
fournissant une assistance technique et financière, selon que de besoin ;

j)
Renforcer la conservation, la gestion et la mise en valeur durables de
tous les types de forêts au bénéfice des générations actuelles et futures, notamment
en renforçant la coopération internationale afin que les arbres et les forêts
contribuent pleinement à la réalisation des objectifs de développement convenus sur
le plan international, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire,
compte dûment tenu des relations existant entre le secteur forestier et les autres
secteurs. Nous attendons beaucoup des débats qui auront lieu à la sixième session du
Forum des Nations Unies sur les forêts ;

compris des conditions libérales et préférentielles convenues d’un commun accord,
sans perdre de vue que l’accès à l’énergie facilite l’élimination de la pauvreté ;
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f)
Nous employer activement à mettre en œuvre les principes « trois fois
un » dans tous les pays, notamment en veillant à ce que les activités touchant au
VIH/sida des multiples institutions et partenaires internationaux s’inscrivent toutes
dans un cadre unique et arrêté d’un commun accord, sur la base duquel elles doivent
être coordonnées ; à ce qu’il y ait dans chaque pays une autorité de coordination
unique, dotée d’un mandat général et multisectoriel ; et à ce qu’il y ait également
dans chaque pays un seul système de suivi et d’évaluation accepté par tous. Nous
accueillons avec satisfaction et appuyons les importantes recommandations de

e)
Honorer intégralement les obligations que nous impose le Règlement
sanitaire international adopté à la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la
santé, en mai 2005 21 , notamment le financement du Réseau mondial d’alerte et
d’intervention en cas d’épidémie de l’Organisation mondiale de la santé ;

d) Élaborer et à mettre en place un train de mesures de prévention, de
traitement et de soins en matière de VIH/sida, en nous efforçant de nous approcher
le plus possible de l’objectif d’un accès universel au traitement, à l’horizon 2010,
pour tous ceux qui en ont besoin, y compris en y consacrant davantage de moyens,
et à nous employer à mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination, à élargir
l’accès à des médicaments abordables, à réduire la vulnérabilité des personnes
touchées par le VIH/sida ou par d’autres problèmes de santé, notamment les enfants
qui ont perdu leurs parents et les personnes âgées ;

c)
Honorer intégralement tous les engagements pris dans la Déclaration
d’engagement sur le VIH/sida 20 , en conduisant l’action plus énergiquement, en
intervenant plus massivement et de manière globale afin d’assurer une couverture
large et multisectorielle en matière de prévention, de soins, de traitement et de
services d’accompagnement, en mobilisant des ressources supplémentaires d’origine
nationale, bilatérale, multilatérale ou privée et en finançant largement le Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que le volet
VIH/sida des programmes de travail des organismes et programmes des Nations
Unies qui participent à la lutte contre ce fléau ;
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h) Favoriser le financement à long terme, notamment, le cas échéant, au
moyen de partenariats public-privé, de la recherche universitaire et industrielle et de
la mise au point de nouveaux vaccins et microbicides, d’outils de diagnostic, de
médicaments et de traitements permettant de faire face aux grandes pandémies, aux
maladies tropicales et à d’autres maladies telles que la grippe aviaire et le syndrome
respiratoire aigu sévère, et à faire avancer les travaux relatifs aux incitations
économiques, là où la situation s’y prête en faisant appel à des mécanismes tels que
les préengagements d’achat ;

a) Accroître, en nous appuyant sur les mécanismes existants et en formant
des partenariats, les investissements visant à renforcer les systèmes sanitaires des
pays en développement ou en transition, afin que ces pays disposent des agents
sanitaires, des infrastructures, des systèmes de gestion et des fournitures nécessaires
pour réaliser, d’ici à 2015, les objectifs du Millénaire en matière de santé ;

En assurant l’égalité d’accès à la médecine de la procréation ;

Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I et II.
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e)
En assurant aux femmes l’égalité d’accès aux moyens de production et
aux ressources, y compris la terre, le crédit et la technologie ;

d) En améliorant la situation des femmes sur le plan de l’égalité d’accès aux
marchés du travail et à un emploi durable, ainsi que sur celui de la protection des
travailleurs ;

c)

b) En garantissant aux femmes le droit de posséder des biens ou d’en
hériter, et en leur assurant la sécurité d’occupation des terres et du logement ;

a) En éliminant les disparités entre les garçons et les filles, le plus tôt
possible, dans l’enseignement primaire et secondaire et d’ici à 2015 à tous les
niveaux d’enseignement ;

58. Nous demeurons convaincus que ce qui est un progrès pour les femmes est un
progrès pour tous. Nous réaffirmons que la réalisation effective et intégrale des buts
et objectifs énoncés dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing22, ainsi
que l’application effective et intégrale des textes issus de la vingt-troisième session
extraordinaire de l’Assemblée générale, sont indispensables à la réalisation des
objectifs de développement convenus sur le plan international, y compris ceux de la
Déclaration du Millénaire, et nous nous déclarons résolus à promouvoir l’égalité
entre les sexes et à éliminer le sexisme qui est omniprésent, par les moyens
suivants :

Égalité des sexes et promotion de la femme

i)
En outre, nous insistons sur la nécessité de s’attaquer d’urgence au
paludisme et à la tuberculose, en particulier dans les pays les plus touchés, et nous
nous félicitons de l’intensification de l’action menée à cet égard dans le cadre
d’initiatives bilatérales et multilatérales.

g) Assurer à tous, d’ici à 2015, l’accès à la médecine procréative, comme il
a été prévu à la Conférence internationale sur la population et le développement, en
intégrant cet objectif dans les stratégies de réalisation des objectifs de
développement convenus sur le plan international, y compris ceux de la Déclaration
du Millénaire, en vue de réduire la mortalité liée à la maternité, d’améliorer la santé
maternelle, de réduire la mortalité postinfantile, de promouvoir l’égalité des sexes,
de combattre le VIH/sida et d’éliminer la pauvreté ;

57. Nous constatons que le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose et d’autres
maladies infectieuses constituent de graves dangers pour le monde entier et des
obstacles majeurs à la réalisation des objectifs de développement. Nous saluons les
efforts et les contributions financières considérables de la communauté
internationale, tout en sachant que celle-ci devra continuer à lutter sans relâche
contre ces maladies et contre d’autres problèmes sanitaires nouveaux. Nous nous
engageons donc à :

b) Prendre des mesures pour qu’adultes et adolescents sachent mieux se
mettre à l’abri du risque d’infection par le VIH ;

l’équipe spéciale chargée d’étudier le renforcement de la coordination entre les
institutions multilatérales et les donateurs internationaux dans la lutte contre le sida ;
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g) Bâtir une société de l’information centrée sur l’être humain et ouverte,
afin de combler le fossé numérique en multipliant les débouchés dans l’électronique,
à mettre le potentiel des technologies de l’information et des communications au

f)
Appuyer les efforts déployés par les pays en développement,
individuellement et collectivement, pour tirer parti de nouvelles techniques
agricoles afin d’augmenter la productivité par des moyens écologiques ;

e)
Mettre en œuvre, aux échelons national et international, des politiques
visant à attirer les investissements publics et privés, étrangers ou d’origine interne,
qui enrichissent le savoir, provoquent des transferts de technologie dans des
conditions qui conviennent aux deux parties et accroissent la productivité ;

d) Promouvoir et à soutenir le développement des activités menées pour
apprendre à exploiter les sources d’énergie renouvelable – énergie solaire, éolienne
ou géothermique, par exemple ;

c)
Aider les pays en développement dans l’action qu’ils mènent pour
promouvoir et élaborer des stratégies nationales en matière de ressources humaines
et dans les domaines scientifique et technologique, qui sont de puissants moteurs du
renforcement des capacités aux fins du développement ;

b) Promouvoir et à faciliter pour les pays en développement, en tant que de
besoin, l’accès aux technologies, notamment celles qui ménagent l’environnement,
et aux savoir-faire correspondants, ainsi que la mise au point, le transfert et la
diffusion des technologies et savoir-faire ;

a) Renforcer et améliorer les mécanismes existants et à soutenir des
initiatives en matière de recherche-développement, notamment au moyen de
partenariats libres entre les secteurs public et privé, afin de nous efforcer de
répondre aux besoins particuliers des pays en développement dans les domaines de
la santé, de l’agriculture, de la lutte contre le gaspillage, de l’utilisation rationnelle
des ressources naturelles et de la gestion de l’environnement, de l’énergie, de
l’exploitation forestière et des répercussions du changement climatique ;

60. Constatant que la science et la technologie, notamment les technologies de
l’information et des communications, sont déterminantes pour la réalisation des
objectifs de développement et qu’avec un appui international, les pays en
développement pourraient plus facilement tirer parti du progrès technique et
renforcer leurs capacités de production, nous nous engageons à :

Science et technologie au service du développement

19

Rapport de la Conférence ministérielle internationale des pays en développement sans littoral et de
transit, des pays donateurs et des organismes internationaux de financement et de développement sur la
coopération en matière de transport en transit, Almaty (Kazakhstan), 28 et 29 août 2003 (A/CONF.202/3),
annexe I.
24
TD/412, deuxième partie.

23

_______________

65. Nous reconnaissons les besoins particuliers des pays en développement sans
littoral et les difficultés auxquelles ils font face et réaffirmons par conséquent notre
engagement à répondre d’urgence à ces besoins et à ces difficultés en veillant à
l’application intégrale, rapide et effective du Programme d’action d’Almaty :
partenariats conçus pour répondre aux besoins particuliers des pays en
développement sans littoral et créer un nouveau cadre mondial pour la coopération
en matière de transport en transit entre les pays en développement sans littoral et de
transit23 et du Consensus de São Paulo adopté à la onzième session de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement24. Nous appuyons l’action

64. Nous réaffirmons notre engagement à répondre aux besoins particuliers des
pays les moins avancés et exhortons tous les pays et tous les organismes concernés
des Nations Unies, y compris les institutions de Bretton Woods, à faire des efforts
concertés et à adopter rapidement des mesures pour atteindre, dans les délais fixés,
les buts et objectifs du Programme d’action de Bruxelles en faveur des pays les
moins avancés pour la décennie 2001-20104.

Pays ayant des besoins particuliers

63. Nous réaffirmons la nécessité d’adopter des politiques et de prendre des
mesures propres à réduire le coût des transferts de fonds des travailleurs expatriés
vers les pays en développement et nous nous félicitons des efforts déployés par les
gouvernements et les parties intéressées à cet égard.

62. Nous réaffirmons notre détermination à prendre des mesures pour assurer le
respect et la protection des droits de l’homme des migrants, des travailleurs
migrants et de leur famille.

61. Nous sommes conscients du lien important qui existe entre la migration
internationale et le développement et de la nécessité de traiter cette question de
manière coordonnée et cohérente afin de permettre aux pays d’origine, de transit et
de destination de relever les défis et d’exploiter le potentiel positif des migrations.
Nous reconnaissons que les migrations internationales ne posent pas seulement des
problèmes à la communauté internationale mais lui apportent aussi des avantages.
Nous attendons avec intérêt le dialogue de haut niveau que l’Assemblée générale
consacrera, en 2006, à la question des migrations internationales et au
développement et qui devrait permettre d’examiner les multiples aspects de la
migration internationale et du développement afin de déterminer comment exploiter
au maximum les incidences bénéfiques de la migration sur le développement tout en
en réduisant au maximum les effets néfastes.

Migration et développement

g) En favorisant une meilleure représentation des femmes dans les organes
décisionnaires de l’État, y compris en veillant à ce que les femmes aient les mêmes
chances que les hommes pour ce qui est de participer pleinement à la vie politique.

59. Nous constatons que la généralisation d’une perspective antisexiste est un bon
moyen de promouvoir l’égalité des sexes. Nous nous engageons donc à promouvoir
activement cette démarche dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des politiques et programmes politiques, économiques et sociaux, ainsi
qu’à renforcer les capacités du système des Nations Unies dans ce domaine.

service du développement et à relever les nouveaux défis que pose la société de
l’information en mettant en œuvre les textes issus de la première phase du Sommet
mondial sur la société de l’information, tenue à Genève, et en assurant le succès de
la deuxième phase, qui se tiendra à Tunis en novembre 2005 ; à ce propos, nous
nous félicitons de la création du Fonds de solidarité numérique, et nous souhaitons
que des contributions volontaires soient versées pour l’alimenter.
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f)
En éliminant toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard
des femmes et des filles, notamment en mettant fin à l’impunité et en assurant la
protection des civils, en particulier les femmes et les filles, pendant et après les
conflits armés, comme le droit international humanitaire et le droit international
relatif aux droits de l’homme en imposent l’obligation aux États ;
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68. Nous nous félicitons des progrès substantiels que les pays africains ont
réalisés s’agissant d’honorer leurs engagements et soulignons la nécessité de
poursuivre la mise en œuvre du Nouveau Partenariat pour le développement de
l’Afrique29 en vue de promouvoir la croissance et le développement durables et de
faire progresser la démocratie, les droits de l’homme, la bonne gouvernance et la
gestion saine de l’économie ainsi que l’égalité des sexes, et nous encourageons les
pays africains à poursuivre leurs efforts dans ce sens avec la participation de la
société civile et du secteur privé, en développant et en renforçant les institutions de
gouvernance et de développement de la région. Nous nous félicitons également des
récentes décisions prises par les partenaires de l’Afrique, notamment les pays du
G-8 et l’Union européenne, d’appuyer les efforts de développement du continent, y

Répondre aux besoins particuliers de l’Afrique

67. Nous soulignons aussi qu’il est nécessaire de continuer à apporter, au niveau
international, un soutien coordonné et efficace pour la réalisation des objectifs de
développement dans les pays qui sortent d’un conflit ou dans ceux qui se relèvent
d’une catastrophe naturelle.

66. Nous reconnaissons les besoins particuliers et la vulnérabilité des petits États
insulaires en développement et réaffirmons notre engagement à prendre d’urgence
des mesures concrètes pour y faire face, en veillant à l’application intégrale et
effective de la Stratégie de Maurice adoptée par la Réunion internationale chargée
d’examiner la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable
des petits États insulaires en développement 26 , du Programme d’action de la
Barbade 27 et des conclusions de la vingt-deuxième session extraordinaire de
l’Assemblée générale 28 . Nous nous engageons en outre à promouvoir une
coopération et un partenariat plus larges au niveau international en vue de la mise en
œuvre de la Stratégie de Maurice, notamment en mobilisant des ressources
intérieures et internationales, en favorisant le commerce international en tant que
moteur du développement et en renforçant la coopération financière et technique
internationale.

entreprise par les organisations et commissions régionales en vue de mettre au point
une méthode de calcul temps/coût des indicateurs des progrès réalisés dans la mise
en œuvre du Programme d’action d’Almaty. Nous reconnaissons aussi les difficultés
et préoccupations particulières des pays en développement sans littoral dans les
efforts qu’ils mènent pour intégrer leur économie au système commercial
multilatéral. À cet égard, il convient d’accorder la priorité à la mise en œuvre
intégrale, dans les délais prévus, de la Déclaration d’Almaty 25 et du Programme
d’action d’Almaty23.
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i)
Afin de libérer l’Afrique, en l’espace d’une génération, du sida, du
paludisme et de la tuberculose, accorder une assistance pour la prévention et le
traitement du VIH/sida, en se rapprochant le plus possible de l’objectif visant à
assurer l’accès universel aux traitements d’ici à 2010, et encourager les sociétés
pharmaceutiques à fabriquer des médicaments, notamment des antirétroviraux, à des

h) Encourager et appuyer les initiatives que prennent l’Union africaine et
les organisations sous-régionales africaines pour prévenir, soumettre à médiation ou
régler les conflits avec l’assistance de l’Organisation des Nations Unies et, à cet
égard, nous nous félicitons des propositions des pays du G-8 visant le soutien du
maintien de la paix en Afrique ;

g) Appuyer l’action que mènent les pays africains, individuellement ou
collectivement, pour accroître durablement la productivité agricole, comme indiqué
dans le Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique du
Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, dans le cadre de la
« Révolution verte » ;

f)
Appuyer les efforts que déploient les pays africains tributaires de leurs
exportations de produits de base pour restructurer, diversifier et rendre plus
concurrentiels leurs secteurs des produits de base, et mettre au point, avec le secteur
privé, des arrangements reposant sur les lois du marché et destinés à gérer les
risques dus aux fluctuations des cours ;

e)
Prendre des dispositions pour intégrer pleinement les pays africains au
système commercial international, notamment grâce à des programmes ciblés de
renforcement des capacités dans le domaine commercial ;

d) Promouvoir une solution globale et durable au problème de la dette
extérieure des pays africains, notamment l’annulation de la totalité de la dette
multilatérale, conformément à la récente proposition des pays du G-8 concernant
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et, au cas par cas, un allégement
substantiel de la dette, y compris l’annulation ou la restructuration de la dette des
pays africains surendettés qui ne bénéficient pas de l’Initiative ;

c)
Appuyer la création d’un consortium international de mise en place
d’infrastructures – comprenant l’Union africaine, la Banque mondiale et la Banque
africaine de développement, le Nouveau Partenariat pour le développement de
l’Afrique servant de cadre principal – pour faciliter les investissements publics et
privés d’infrastructure en Afrique ;

b) Appuyer l’engagement qu’a pris l’Afrique de faire en sorte que d’ici à
2015 tous les enfants aient accès à un enseignement primaire complet, gratuit,
obligatoire et de bonne qualité ainsi qu’aux soins de santé de base ;

a) Renforcer la coopération avec le Nouveau Partenariat pour le
développement de l’Afrique par le biais d’un appui cohérent aux programmes
élaborés par les responsables africains dans ce cadre, notamment en mobilisant des
ressources financières intérieures et extérieures et en facilitant l’approbation desdits
programmes par les institutions financières multilatérales ;

compris par des engagements qui conduiront à un accroissement de l’aide publique
au développement à l’Afrique d’un montant de 25 milliards de dollars par an d’ici à
2010. Nous réaffirmons notre volonté de faire face aux besoins de l’Afrique, seul
continent à ne pas être en voie de réaliser un seul des objectifs de la Déclaration du
Millénaire fixés pour 2015, afin de lui permettre de s’intégrer pleinement à
l’économie mondiale. À cet effet, nous nous engageons à :
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76. Conscients de l’importance que revêtent les bons offices du Secrétaire général,
notamment pour la médiation des différends, nous approuvons les efforts qu’il
déploie pour renforcer ses moyens d’action dans ce domaine.

75. Nous soulignons en outre qu’il importe d’adopter une approche cohérente et
intégrée de la prévention des conflits armés et du règlement des différends et que le
Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Conseil économique et social et le
Secrétaire général doivent coordonner leur action, dans le respect du mandat assigné
à chacun par la Charte.

74. Nous soulignons qu’il importe de prévenir les conflits armés conformément
aux buts et aux principes consacrés dans la Charte et renouvelons solennellement
notre engagement de promouvoir une culture de la prévention des conflits armés
pour relever efficacement les défis interdépendants de la sécurité et du
développement auxquels sont confrontées les populations du monde entier, et de
renforcer les moyens dont dispose l’Organisation des Nations Unies pour prévenir
les conflits armés.

73. Nous rappelons avec force l’obligation faite aux États de régler leurs
différends par des moyens pacifiques conformément au Chapitre VI de la Charte, y
compris, le cas échéant, en les portant devant la Cour internationale de Justice. Tous
les États devraient guider leur action sur la Déclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États,
conformément à la Charte des Nations Unies30.

Règlement pacifique des différends

72. Nous réaffirmons par conséquent notre volonté de travailler à une doctrine de
sécurité commune, fondée sur cette constatation que de nombreuses menaces sont
étroitement imbriquées, que le développement, la paix, la sécurité et les droits de
l’homme sont interdépendants, qu’aucun État ne peut se protéger en ne comptant
que sur lui-même et que tous les États ont besoin d’un système de sécurité collective
efficace et actif, conformément aux buts et aux principes consacrés dans la Charte.

71. Nous considérons que le monde vit à l’heure de l’interdépendance et de la
mondialisation et que nombre des menaces actuelles transcendent les frontières
nationales, sont étroitement imbriquées et doivent donc être affrontées aux échelons
mondial, régional et national, conformément à la Charte et au droit international.

70. Nous considérons également que, conformément à la Charte, les grands
organes des Nations Unies se doivent de coopérer pour répondre à ces menaces,
dans les limites de leurs mandats respectifs.

69. Nous considérons que nous sommes confrontés à toute une série de menaces
qui appellent une action urgente, collective et plus résolue.

III. Paix et sécurité collective

prix abordables et accessibles en Afrique, et accroître l’aide bilatérale et
multilatérale, si possible sous forme de dons, destinée à la lutte contre le paludisme,
la tuberculose et d’autres maladies infectieuses en Afrique, par le renforcement des
systèmes de santé.
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84. Nous reconnaissons que pourrait être examinée la question de la tenue, sous
les auspices de l’Organisation des Nations Unies, d’une conférence de haut niveau
pour formuler une réponse internationale au terrorisme sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations.

83. Nous soulignons qu’il importe de n’épargner aucun effort pour parvenir à un
accord et conclure, à la soixantième session de l’Assemblée générale, une
convention générale relative au terrorisme international.

82. Nous nous félicitons que le Secrétaire général ait proposé les éléments d’une
stratégie de lutte antiterroriste. L’Assemblée générale devrait développer ces
éléments sans retard en vue d’adopter et d’appliquer une stratégie prévoyant des
réponses globales, coordonnées et cohérentes aux niveaux national, régional et
international pour lutter contre le terrorisme, en tenant compte des conditions
favorisant la propagation de ce dernier. Nous rendons hommage, dans ce contexte,
aux initiatives qui encouragent le dialogue, la tolérance et la compréhension entre
les civilisations.

81. Nous condamnons fermement le terrorisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations, quels qu’en soient les auteurs, les lieux et les buts, car il
constitue une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales.

Terrorisme

80. Nous réaffirmons que le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Nous notons aussi le rôle dévolu
à l’Assemblée générale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte.

79. Nous réaffirmons que les dispositions pertinentes de la Charte sont suffisantes
pour faire face à l’ensemble des menaces contre la paix et la sécurité internationales.
Nous réaffirmons aussi que le Conseil de sécurité dispose de l’autorité voulue pour
ordonner des mesures coercitives en vue de maintenir et rétablir la paix et la sécurité
internationales. Nous soulignons en outre l’importance d’agir conformément aux
buts et aux principes consacrés dans la Charte.

78. Nous réaffirmons qu’il importe d’encourager et de renforcer l’approche
multilatérale et d’aborder les défis et problèmes internationaux dans le strict respect
de la Charte et des principes du droit international, et nous soulignons encore notre
attachement au multilatéralisme.

77. Nous réaffirmons l’obligation faite à tous les États Membres de s’abstenir dans
leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force
d’une manière incompatible avec la Charte. Nous réaffirmons les buts et les
principes des Nations Unies qui consistent notamment à maintenir la paix et la
sécurité internationales, développer entre les nations des relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du
monde ; et, à cette fin, nous sommes résolus à prendre des mesures collectives
efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout
acte d’agression ou autre rupture de la paix, et à réaliser, par des moyens pacifiques,
conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le
règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de
mener à une rupture de la paix.

Emploi de la force en vertu de la Charte des Nations Unies
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92. Conscients que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies
contribuent de façon décisive à aider les parties à un conflit à mettre fin aux
hostilités et saluant le rôle des personnels de maintien de la paix des Nations Unies
à cet égard, prenant note des améliorations apportées ces dernières années à ces
opérations, notamment le déploiement de missions intégrées dans des situations
complexes, et soulignant la nécessité de doter les missions de moyens suffisants
pour qu’elles puissent juguler les hostilités et s’acquitter efficacement de leur

Maintien de la paix

91. Nous soutenons les efforts visant à assurer une rapide entrée en vigueur de la
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire31, et
nous encourageons fortement les États à la signer sans retard, ainsi qu’à adhérer aux
douze autres conventions et protocoles internationaux relatifs à la lutte contre le
terrorisme, et à les appliquer.

90. Nous encourageons le Conseil de sécurité à étudier les moyens de renforcer
son rôle de surveillance et de répression du terrorisme, notamment en harmonisant
les normes des rapports demandés aux États, compte dûment tenu des mandats
respectifs de ses organes subsidiaires chargés de la lutte antiterroriste. Nous nous
engageons à coopérer pleinement avec les trois organes subsidiaires compétents
dans l’accomplissement de leurs mandats, sachant que de nombreux États ont encore
besoin d’assistance pour appliquer les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

89. Nous soulignons qu’il importe d’aider les victimes du terrorisme et de leur
apporter, à elles-mêmes ainsi qu’à leur famille, le soutien matériel et moral dont
elles ont besoin.

88. Nous invitons instamment la communauté internationale, notamment
l’Organisation des Nations Unies, à aider les États à se doter, aux niveaux national
et régional, des moyens de combattre le terrorisme. Nous demandons au Secrétaire
général de présenter à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité, selon leurs
mandats respectifs, des propositions tendant, d’une part, à renforcer la capacité du
système des Nations Unies à aider les États à lutter contre le terrorisme et, d’autre
part, à mieux coordonner les activités de l’Organisation dans ce domaine.

87. Nous prenons note du rôle considérable que l’Organisation des Nations Unies
joue dans la lutte contre le terrorisme et soulignons l’importance de la coopération
régionale et bilatérale dans ce domaine, notamment sur le plan pratique du maintien
de l’ordre et des échanges techniques.

86. Nous appelons à nouveau les États à s’abstenir d’organiser, de financer,
d’encourager, de faciliter par un entraînement ou d’appuyer de toute autre manière
des activités terroristes, et à prendre les mesures voulues pour que leur territoire ne
serve pas à de telles activités.

85. Nous reconnaissons que la coopération internationale en matière de lutte
antiterroriste doit s’exercer dans le respect du droit international, notamment de la
Charte et des conventions et protocoles internationaux pertinents. Les États doivent
veiller à ce que les mesures qu’ils prennent pour combattre le terrorisme soient
conformes à leurs obligations au regard du droit international, en particulier le droit
international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit
international humanitaire.
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Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous
ses aspects, New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, par. 24.
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Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2056, nº 35597).
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Protocole II modifié se rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination [CCW/CONF.I/16 (Part I), annexe B].
35
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97. Mettant l’accent sur la nécessité d’une approche coordonnée, cohérente et
intégrée en matière de consolidation de la paix et de réconciliation au lendemain de
conflits en vue de l’instauration d’une paix durable et reconnaissant la nécessité
d’un mécanisme institutionnel de consolidation de la paix ayant vocation à répondre
aux besoins particuliers des pays qui sortent d’un conflit afin d’appuyer leurs efforts

Consolidation de la paix

96. Nous soulignons l’importance des recommandations du Conseiller du
Secrétaire général pour les questions relatives à l’exploitation et aux abus sexuels
commis par des membres des missions de maintien de la paix des Nations Unies35,
et demandons instamment que soient immédiatement et pleinement appliquées les
mesures que l’Assemblée générale a adoptées sur la base de ces recommandations
dans ses résolutions sur la question.

95. Nous engageons par ailleurs instamment les États parties à la Convention sur
l’interdiction des mines antipersonnel33 et au Protocole II modifié se rapportant à la
Convention sur certaines armes classiques 34 à remplir pleinement leurs obligations
respectives. Nous demandons aux États qui sont en mesure de le faire d’accroître
leur assistance technique aux États touchés par les mines.

94. Nous appuyons la mise en œuvre du Programme d’action de 2001 en vue de
prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses
aspects32.

b) D’appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan décennal de
renforcement des capacités en coopération avec l’Union africaine.

a) De soutenir les efforts que déploient l’Union européenne et d’autres
entités régionales pour mettre en place des capacités telles que les dispositifs à
déploiement rapide, les forces et moyens en attente et les dispositifs de relais ;

93. Conscients de la contribution importante que les organisations régionales
apportent à la paix et à la sécurité, conformément au Chapitre VIII de la Charte, et
de l’intérêt que présente la mise en place de partenariats et d’arrangements
structurés entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales, et
notant en particulier, eu égard aux besoins spéciaux de l’Afrique, l’importance
d’une Union africaine forte, nous sommes convenus :

mandat, nous demandons instamment que soient élaborées plus avant les
propositions tendant à accroître les moyens d’intervention rapide pouvant être
déployés pour renforcer les opérations de maintien de la paix dans les situations de
crise. Nous sommes favorables à la constitution d’une force de police permanente
qui permettrait à la composante de police des missions de maintien de la paix des
Nations Unies de démarrer ses opérations de manière cohérente, efficace et adaptée,
et qui assisterait les missions en cours en leur dispensant conseils et services
d’experts.
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Des représentants du pays concerné ;

De membres du Conseil de sécurité, dont des membres permanents ;

c)
Des États dont les quotes-parts du financement du budget de
l’Organisation des Nations Unies et les contributions volontaires aux fonds,

b) De membres du Conseil économique et social, élus parmi les groupes
régionaux en prenant en considération les pays dans lesquels ont été réalisées des
opérations de relèvement postconflictuelles ;

a)

101. La Commission de consolidation de la paix devrait être dotée d’un comité
d’organisation permanent chargé de l’élaboration de ses procédures et des questions
d’organisation, composé :

e)
Des représentants d’institutions financières régionales et internationales,
s’il y a lieu.

d) Le représentant principal de l’Organisation des Nations Unies sur le
terrain et d’autres représentants de l’Organisation, s’il y a lieu ;

c)
Des représentants des principaux pays fournisseurs de ressources
financières, de contingents et de forces de police civile participant à l’effort de
relèvement ;

b) Des représentants de pays de la région engagés dans des opérations
lancées après un conflit, d’autres pays qui participent à des opérations de secours
et/ou au dialogue politique, ainsi que d’organisations régionales et sous-régionales
compétentes ;

a)

100. La Commission devrait tenir différents types de réunions. Devraient participer
à celles de ses réunions qui seraient consacrées à un pays donné, en réponse à une
invitation du Comité d’organisation dont il est question au paragraphe 101 ci-après,
outre les membres dudit Comité :

99. La Commission de consolidation de la paix devrait mettre les résultats de ses
travaux et ses recommandations à la disposition de tous les organes et parties
prenantes intéressés, y compris les institutions financières internationales, sous
forme de documents de l’Organisation des Nations Unies. Elle devrait présenter un
rapport annuel à l’Assemblée générale.

98. La Commission de consolidation de la paix a pour vocation première de
rassembler toutes les parties intéressées aux fins de la mobilisation de ressources, et
de formuler des conseils et des propositions concernant des stratégies intégrées de
consolidation de la paix et de relèvement après les conflits. Elle devrait mettre
l’accent sur l’entreprise de reconstruction et de renforcement des institutions
nécessaire au relèvement au lendemain d’un conflit et aider à élaborer des stratégies
intégrées en vue de jeter les bases d’un développement durable. Elle devrait
également présenter des recommandations et des informations en vue d’améliorer la
coordination de tous les intervenants à l’intérieur et à l’extérieur du système des
Nations Unies, d’élaborer des pratiques optimales, d’aider à assurer un financement
prévisible pour les premières activités de relèvement, et de prolonger la période de
mobilisation de la communauté internationale en faveur des activités de relèvement
après un conflit. Elle devrait prendre toutes ses décisions sur la base du consensus.

de relèvement, de réinsertion et de reconstruction et de les aider à jeter les bases
d’un développement durable, et conscients du rôle crucial que l’Organisation des
Nations Unies joue dans ce domaine, nous décidons d’instituer une commission de
consolidation de la paix en tant qu’organe intergouvernemental consultatif.
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109. Nous demandons aussi au Conseil de sécurité de veiller, avec le concours du
Secrétaire général, à ce que les procédures prévues pour inscrire des particuliers et
des entités sur les listes de personnes et d’entités passibles de sanctions et pour les

108. Nous demandons au Conseil de sécurité, agissant avec le concours du
Secrétaire général, de surveiller de plus près l’application des sanctions et leurs
effets, de faire en sorte que celles-ci soient appliquées de manière responsable,
d’examiner périodiquement les résultats d’une telle surveillance, et de mettre en
place un mécanisme pour remédier aux problèmes économiques imputables aux
sanctions prises en vertu de la Charte.

107. Les sanctions devraient être appliquées et surveillées efficacement en fonction
d’un ensemble de critères clairement définis et faire l’objet d’un examen périodique,
s’il y a lieu ; elles ne devraient rester en vigueur que durant le temps nécessaire pour
atteindre leurs objectifs et être levées une fois ces objectifs atteints.

106. Nous soulignons que les sanctions prévues par la Charte demeurent un
instrument important du maintien de la paix et de la sécurité internationales sans
recours à la force, et nous nous déclarons décidés à veiller à ce qu’elles soient
convenablement ciblées et répondent à des objectifs précis, à nous conformer aux
sanctions instituées par le Conseil de sécurité et à veiller à ce que les sanctions
soient appliquées de façon à trouver un juste milieu entre l’efficacité nécessaire
pour obtenir le résultat voulu et les conséquences néfastes éventuelles, notamment
sur les plans socioéconomique et humanitaire, pour les populations et pour les États
tiers.

Sanctions

105. La Commission de consolidation de la paix devrait commencer à fonctionner
le 31 décembre 2005 au plus tard.

104. Nous demandons également au Secrétaire général de créer au Secrétariat, dans
les limites des ressources disponibles, un petit bureau d’appui à la consolidation de
la paix formé d’experts dans ce domaine et chargé d’aider et d’appuyer la
Commission. Ce bureau devrait faire appel aux meilleures compétences disponibles.

103. Nous demandons au Secrétaire général de créer un fonds permanent
pluriannuel pour la consolidation de la paix après les conflits, fonds qui serait
financé à l’aide de contributions volontaires et tiendrait dûment compte des
instruments existants. Le Fonds aurait pour objectif de veiller au déblocage
immédiat des ressources nécessaires pour entreprendre des activités de
consolidation de la paix et à l’obtention d’un financement approprié pour les
opérations de relèvement.

102. Des représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et
d’autres donateurs institutionnels devraient être invités à participer à toutes les
réunions de la Commission, compte tenu des arrangements en vigueur au sein de ces
institutions, ainsi qu’un représentant du Secrétaire général.

d) Des principaux pays qui fournissent des contingents et des personnels de
police civile aux missions de l’Organisation des Nations Unies et qui ne relèvent pas
des alinéas a, b ou c.

programmes et organismes des Nations Unies, notamment au Fonds permanent pour
la consolidation de la paix, sont les plus importantes et qui ne relèvent pas des
alinéas a ou b ;
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117. Nous réaffirmons notre volonté de promouvoir la protection des enfants et
leurs droits dans les situations de conflit armé. Nous saluons les avancées et
innovations importantes qui ont marqué ces dernières années. Nous nous félicitons

Protection des enfants en période de conflit armé

116. Nous soulignons l’importance du rôle des femmes dans la prévention et le
règlement des conflits et dans la consolidation de la paix. Nous réaffirmons notre
engagement en faveur de l’application effective et intégrale de la résolution
1325 (2000) du Conseil de sécurité, en date du 31 octobre 2000, sur les femmes, la
paix et la sécurité. Nous soulignons aussi qu’il importe que toute action visant à
maintenir et promouvoir la paix et la sécurité tienne compte des impératifs de
l’égalité des sexes et offre aux femmes les chances d’une participation pleine et
égale, et qu’il est nécessaire d’accroître la participation des femmes aux décisions à
tous les niveaux. Nous condamnons énergiquement toutes les violations des droits
des femmes et des filles dans les situations de conflit armé ainsi que l’exploitation
sexuelle et les violences et abus sexuels dont elles peuvent être victimes, et nous
nous engageons à élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à révéler,
prévenir et réprimer les actes de violence sexiste.

Rôle des femmes dans la prévention et le règlement des conflits

115. Nous sommes résolus à renforcer les moyens dont l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime dispose pour, dans les limites de son mandat, aider les
États Membres, sur leur demande, à agir en ce sens.

114. Nous réaffirmons notre volonté inébranlable de vaincre le problème mondial
du trafic des stupéfiants par la coopération internationale et l’adoption de stratégies
nationales visant à tarir l’offre comme la demande de drogues illicites.

113. Nous engageons tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de
devenir parties aux conventions internationales sur la criminalité organisée et la
corruption et à faire suivre leur entrée en vigueur de mesures d’application efficaces
consistant notamment à aligner leur droit interne sur les dispositions de ces
instruments et à renforcer leur système de justice pénale.

112. Nous sommes conscients que le trafic d’êtres humains demeure pour
l’humanité un problème grave dont la solution exige une action internationale
concertée. Nous engageons à cette fin tous les États à mettre au point et faire
appliquer des mesures plus efficaces visant à combattre et éliminer le trafic d’êtres
humains sous toutes ses formes, en vue de freiner la demande de main-d’œuvre
issue de ce trafic et de protéger ceux qui en sont victimes.

111. Nous sommes gravement préoccupés par les effets néfastes de la criminalité
transnationale, notamment le trafic et la traite d’êtres humains, le problème mondial
de la drogue et le commerce illicite des armes légères, sur le développement, la paix
et la sécurité et l’exercice des droits de l’homme, et par la vulnérabilité croissante
des États à cette criminalité. Nous réaffirmons la nécessité d’une action collective
contre la criminalité transnationale.

Criminalité transnationale

110. Nous soutenons les efforts que déploie le système des Nations Unies pour
rendre les États mieux à même d’appliquer les sanctions.

rayer de ces listes, ainsi que pour octroyer des dérogations à des fins humanitaires,
soient équitables et transparentes.
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Droits de l’homme et état de droit

38

37

36

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, nº 27531.
Résolution 54/263, annexe I.
Résolution 217A (III).
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122. Nous soulignons qu’il incombe à tous les États, en vertu de la Charte, de
respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous, sans aucune
distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions

121. Nous réaffirmons que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales
sont universels, indivisibles, indissociables et interdépendants et se renforcent
mutuellement, que tous les droits de l’homme doivent être considérés comme
d’égale importance, et qu’il faut se garder de les hiérarchiser ou d’en privilégier
certains. Il convient certes de garder à l’esprit l’importance des particularités
nationales et régionales et de la diversité des contextes historiques, culturels et
religieux, mais tous les États, quels que soient leur régime politique, leur système
économique et leur héritage culturel, ont le devoir de promouvoir et protéger tous
les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales.

Droits de l’homme

120. Nous réaffirmons l’engagement solennel pris par les États de remplir les
obligations qui leur incombent en vertu de la Charte, de la Déclaration universelle
des droits de l’homme38 et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme et
règles du droit international pour ce qui est de promouvoir le respect universel de
tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, de veiller à leur protection et
d’en assurer l’exercice par tous. L’universalité de ces droits et libertés ne saurait
être mise en question.

119. Nous renouvelons notre engagement à défendre et promouvoir activement tous
les droits de l’homme, l’état de droit et la démocratie, dont nous savons qu’ils sont
interdépendants, se renforcent mutuellement et font partie des valeurs et principes
fondamentaux, universels et indivisibles de l’Organisation des Nations Unies, et
nous demandons à tous les organismes des Nations Unies de promouvoir les droits
de l’homme et les libertés fondamentales conformément à leurs mandats respectifs.

IV.

118. Nous demandons à tous les États concernés de prendre des mesures concrètes
pour que les responsables d’abus graves commis contre des enfants aient à répondre
de leurs actes et soient tenus d’y mettre fin. Nous réaffirmons aussi notre volonté de
faire en sorte que les enfants impliqués dans des conflits armés reçoivent
rapidement une aide humanitaire efficace, y compris en matière d’éducation, aux
fins de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société.

en particulier de l’adoption par le Conseil de sécurité de sa résolution 1612 (2005)
du 26 juillet 2005. Nous demandons aux États d’envisager de ratifier la Convention
relative aux droits de l’enfant 36 et le Protocole facultatif à la Convention relative
aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés37.
Nous demandons aussi aux États de prendre des mesures concrètes, selon que de
besoin, pour prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants, en violation du droit
international, par les forces armées et les groupes armés, et pour interdire et
incriminer ces pratiques.
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130. Nous notons que la promotion et la protection des droits des membres des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la

129. Nous sommes conscients de la nécessité de garantir aux personnes handicapées
la pleine jouissance de leurs droits, sans discrimination aucune. Nous affirmons
aussi qu’il est nécessaire d’achever la rédaction d’un projet de convention traitant
des droits des personnes handicapées sous tous leurs aspects.

128. Nous sommes conscients de la nécessité d’accorder une attention particulière
aux droits des femmes et des enfants et nous nous engageons à promouvoir ces
droits par tous les moyens possibles, notamment en incluant les questions de
l’égalité des sexes et de la protection des enfants parmi les priorités dans le domaine
des droits de l’homme.

127. Nous réaffirmons notre volonté de faire progresser les droits de l’homme des
populations autochtones aux niveaux local, national, régional et international,
notamment par la concertation et la collaboration avec celles-ci, et à présenter dès
que possible, en vue de son adoption, une version finale du projet de déclaration des
Nations Unies sur les droits des populations autochtones.

126. Nous prenons la résolution d’intégrer la promotion et la protection des droits
de l’homme aux politiques nationales et de favoriser une intégration plus complète
des droits de l’homme aux activités menées dans tout le système des Nations Unies
et une coopération plus étroite entre le Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme et tous les organes compétents de l’Organisation des Nations
Unies.

125. Nous prenons la résolution d’améliorer l’efficacité des organes conventionnels
s’occupant des droits de l’homme, notamment en assurant la présentation des
rapports en temps utile, en améliorant et rationalisant les procédures d’établissement
des rapports, en accordant une assistance technique aux États pour renforcer leurs
capacités d’établissement de rapports, et en veillant à la mise en œuvre plus efficace
des recommandations de ces organes.

124. Nous prenons la résolution de renforcer le Haut Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme, et prenons acte du plan d’action du Haut Commissaire
visant à permettre au Haut Commissariat de s’acquitter effectivement de sa mission
et de relever les multiples défis auxquels la communauté internationale doit faire
face dans le domaine des droits de l’homme, en particulier pour ce qui touche
l’assistance technique et le renforcement des capacités, en doublant son budget
ordinaire au cours des cinq prochaines années, afin de rééquilibrer progressivement
la répartition de ses ressources entre budget ordinaire et contributions volontaires,
compte tenu des autres programmes prioritaires à l’intention des pays en
développement et de la nécessité de recruter du personnel hautement qualifié,
géographiquement très diversifié et se répartissant également entre les sexes,
personnel dont le coût sera imputé au budget ordinaire. Nous préconisons une
coopération plus étroite entre le Haut Commissariat et tous les organes compétents
de l’Organisation des Nations Unies, notamment l’Assemblée générale, le Conseil
économique et social et le Conseil de sécurité.

123. Nous prenons la résolution de renforcer encore le dispositif des Nations Unies
pour les droits de l’homme, en vue d’assurer l’exercice effectif et universel de tous
les droits fondamentaux et des droits civiques, politiques, économiques, sociaux et
culturels, y compris le droit au développement.

politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, les biens, la naissance ou
d’autres considérations.
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Nous apportons notre appui à la cérémonie annuelle des traités ;

39

E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe.

_______________

e)
Nous sommes favorables à l’idée de créer au sein du Secrétariat,
conformément aux procédures applicables en la matière et étant entendu que le
Secrétaire général présentera à l'Assemblée générale un rapport sur la question, un
groupe de l’aide à la promotion de l’état de droit en vue de renforcer les activités de
l’Organisation des Nations Unies visant à promouvoir l’état de droit par le biais
notamment de l’assistance technique et du renforcement des capacités ;

d) Nous engageons les États à poursuivre leurs efforts en vue d’abroger les
politiques et de mettre un terme aux pratiques discriminatoires à l’égard des femmes
et à adopter des lois et à promouvoir des pratiques qui protègent les droits des
femmes et favorisent l’égalité des sexes ;

c)
Nous encourageons tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager
de devenir parties à tous les traités relatifs à la protection des civils ;

b)

a) Nous réaffirmons notre attachement aux buts et aux principes énoncés
dans la Charte, au droit international et à un ordre international fondé sur l’état de
droit et le droit international, ce qui est essentiel à la coexistence pacifique et à la
coopération entre les États ;

134. Reconnaissant la nécessité de voir l’état de droit consacré et respecté par tous
aux niveaux national et international :

État de droit

133. Nous nous engageons à défendre le principe de la protection des réfugiés et à
assumer la responsabilité qui nous incombe de résoudre le problème des réfugiés,
notamment en soutenant l’action visant les causes des mouvements de réfugiés, en
faisant en sorte que ces populations regagnent leur lieu d’origine durablement et en
toute sécurité, en trouvant des solutions durables au problème des réfugiés de
longue date et en empêchant les mouvements de réfugiés de créer des tensions entre
États. Nous réaffirmons le principe de la solidarité et du partage des charges et
sommes résolus à soutenir l’aide apportée par les États aux réfugiés et aux
collectivités qui les accueillent.

Protection des réfugiés et aide aux réfugiés

132. Nous considérons que les Principes directeurs relatifs au déplacement de
personnes à l’intérieur de leur propre pays 39 constituent un cadre international
important pour la protection des personnes déplacées, et nous sommes résolus à
prendre des mesures concrètes pour renforcer cette protection.

Personnes déplacées

131. Nous soutenons la promotion de l’éducation et de la vulgarisation en matière
de droits de l’homme à tous les niveaux, notamment dans le cadre du Programme
mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, et nous encourageons
tous les États à prendre des initiatives à cet égard.

stabilité politique et sociale et à la paix et qu’elles enrichissent la diversité et le
patrimoine culturels de la société.
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139. Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de
l’Organisation des Nations Unies, de mettre en œuvre les moyens diplomatiques,
humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux
Chapitres VI et VIII de la Charte, afin d’aider à protéger les populations du
génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre
l’humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une

138. C’est à chaque État qu’il incombe de protéger ses populations du génocide, des
crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Cette
responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces crimes, y compris
l’incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous
l’acceptons et agirons de manière à nous y conformer. La communauté
internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à s’acquitter de
cette responsabilité et aider l’Organisation des Nations Unies à mettre en place un
dispositif d’alerte rapide.

Responsabilité de protéger les populations contre le génocide, les crimes de
guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité

137. Nous invitons les États Membres intéressés à envisager sérieusement de verser
des contributions au Fonds.

136. Nous redisons notre volonté de soutenir la démocratie en aidant les pays à se
donner davantage les moyens de mettre en œuvre les principes et pratiques de la
démocratie, et nous déclarons résolus à rendre l’Organisation des Nations Unies
mieux à même de prêter son concours aux États Membres à leur demande. Nous
accueillons avec satisfaction la création, à l’Organisation des Nations Unies, d’un
fonds pour la démocratie. Nous soulignons que la composition du conseil consultatif
qu’il est prévu de mettre en place devrait être largement représentative sur le plan
géographique. Nous invitons le Secrétaire général à veiller à ce que les dispositions
pratiques qui seront prises concernant le Fonds pour la démocratie tiennent dûment
compte de l’action déjà menée par l’Organisation des Nations Unies dans ce
domaine.

135. Nous réaffirmons que la démocratie est une valeur universelle, qui émane de la
volonté librement exprimée des peuples de définir leur propre système politique,
économique, social et culturel et qui repose sur leur pleine participation à tous les
aspects de leur existence. Nous réaffirmons également que, quand bien même les
démocraties ont des caractéristiques communes, il n’existe pas de modèle unique de
démocratie et que la démocratie n’est pas l’apanage d’un pays ou d’une région, et
réaffirmons qu’il faut respecter pleinement la souveraineté et le droit à
l’autodétermination. Nous soulignons que la démocratie, le développement et le
respect de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont interdépendants
et se renforcent mutuellement.

Démocratie

f)
Nous connaissons l’importance du rôle que joue la Cour internationale de
Justice, principal organe judiciaire des Nations Unies, qui statue sur les différends
entre États, ainsi que la valeur de ses travaux, nous demandons aux États qui ne
l’ont pas encore fait d’envisager de reconnaître la juridiction de la Cour,
conformément à son Statut, et nous examinons les moyens de renforcer l’activité de
la Cour, notamment en contribuant, à titre volontaire, au financement du Fonds
d’affectation spéciale du Secrétaire général destiné à aider les États à soumettre
leurs différends à la Cour internationale de Justice.
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Résolutions 53/243A et B.
Voir résolution 56/6.

_______________

144. Nous réaffirmons la Déclaration et le Programme d’action en faveur d'une
culture de paix 40 , ainsi que le Programme mondial pour le dialogue entre les
civilisations et son Programme d’action41, adoptés par l’Assemblée générale, et la

Culture de paix et initiatives en faveur du dialogue des cultures,
des civilisations et des religions

143. Nous soulignons que les êtres humains ont le droit de vivre libres et dans la
dignité, à l’abri de la pauvreté et du désespoir. Nous estimons que toutes les
personnes, en particulier les plus vulnérables, ont le droit de vivre à l’abri de la peur
et du besoin et doivent avoir la possibilité de jouir de tous leurs droits et de
développer pleinement leurs potentialités dans des conditions d’égalité. À cette fin,
nous nous engageons à définir la notion de sécurité humaine à l’Assemblée
générale.

Sécurité humaine

142. Nous nous engageons à respecter et à garantir les droits de chaque enfant, sans
discrimination d’aucune sorte et sans distinction fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale,
ethnique ou sociale, la fortune, l’incapacité, la naissance ou toute autre condition, et
quels que soient son père, sa mère ou son (ses) tuteur(s) légal (légaux). Nous
demandons aux États d’envisager, à titre prioritaire, de devenir parties à la
Convention sur les droits de l’enfant36.

141. Nous nous déclarons consternés par le fait que de plus en plus d’enfants sont
impliqués dans les conflits armés ou en subissent les conséquences et par toutes les
autres formes de violence, notamment la violence au sein de la famille,
l’exploitation et les abus sexuels et la traite des enfants. Nous appuyons les
politiques de coopération visant à renforcer les capacités nationales pour améliorer
la situation de ces enfants et les aider à se réadapter et à se réinsérer dans la société.

Droits des enfants

140. Nous appuyons pleinement la mission du Conseiller spécial du Secrétaire
général pour la prévention du génocide.

action collective résolue, par l’entremise du Conseil de sécurité, conformément à la
Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas
échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens
pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n’assurent
manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes
de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité. Nous soulignons
que l’Assemblée générale doit poursuivre l’examen de la responsabilité de protéger
les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des
crimes contre l’humanité et des conséquences qu’elle emporte, en ayant à l’esprit les
principes de la Charte et du droit international. Nous entendons aussi nous engager,
selon qu’il conviendra, à aider les États à se doter des moyens de protéger leurs
populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes
contre l’humanité et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des
tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit n’éclate.
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Renforcement de l’Organisation des Nations Unies

152. Nous réaffirmons que les États Membres ont confié au Conseil de sécurité,
agissant en leur nom et conformément à la Charte, la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Conseil de sécurité

151. Nous souhaiterions voir renforcées les relations entre l’Assemblée générale et
les autres organes principaux, compte tenu de leurs mandats respectifs, afin que soit
assurée une meilleure coordination sur les questions d’actualité qui appellent une
action concertée de la part de l’Organisation.

150. Nous nous félicitons des mesures que l’Assemblée générale a adoptées pour
renforcer son rôle et son autorité, ainsi que le rôle et l’autorité de son président et, à
cette fin, nous demandons que ces mesures soient appliquées intégralement et
rapidement.

149. Nous réaffirmons que l’Assemblée générale occupe une place centrale en tant
qu’instance représentative et principal organe délibérant chargé de fixer les
orientations de l’Organisation, et qu’il lui incombe aussi de jouer son rôle dans
l’établissement de normes et dans la codification du droit international.

Assemblée générale

148. Nous soulignons qu’il faut que l’Organisation soit dotée de ressources
suffisantes et prévisibles pour lui permettre d’accomplir ses missions. Une fois
réformée, elle doit être à l’écoute de tous ses membres, fidèle à ses principes
fondamentaux et adaptée aux tâches que suppose l’exécution de son mandat.

147. Nous soulignons qu’afin de s’acquitter efficacement des mandats qui leur sont
confiés par la Charte, les organes de l’Organisation doivent nouer des liens de
coopération et coordonner les efforts qu’ils déploient pour construire une
Organisation plus efficace.

146. Nous réaffirmons que nous tenons fermement à renforcer l’Organisation des
Nations Unies afin de raffermir son autorité et de la rendre plus efficace, et à faire
en sorte qu’elle soit mieux à même de s’attaquer, conformément aux buts et aux
principes énoncés dans la Charte, à tout l’éventail des problèmes de notre temps.
Nous sommes résolus à revitaliser les organes intergouvernementaux de
l’Organisation et à les adapter aux besoins du XXIe siècle.

V.

145. Nous soulignons que les sports peuvent favoriser la paix et le développement
et contribuer à créer un climat de tolérance et de compréhension, et nous
encourageons l’Assemblée générale à examiner des propositions qui déboucheraient
sur un plan d’action sur le sport et le développement.

valeur des différentes initiatives en faveur d’un dialogue des cultures et des
civilisations, notamment le dialogue sur la coopération interconfessionnelle. Nous
nous engageons à prendre des mesures propres à promouvoir une culture de paix et
un dialogue aux niveaux local, national, régional et international, et nous prions le
Secrétaire général de réfléchir aux moyens de renforcer les mécanismes
d’application et de donner suite à ces mesures. À cet égard, nous nous félicitons de
l’initiative concernant l’Alliance des civilisations annoncée par le Secrétaire général
le 14 juillet 2005.
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d) Appuyer et compléter l’action menée à l’échelon international pour faire
face aux crises humanitaires, notamment en cas de catastrophe naturelle, en vue de
favoriser l’amélioration de la qualité et de la coordination des interventions de
l’Organisation ;

c)
Assurer le suivi de l’application des textes issus des grandes conférences
et réunions au sommet des Nations Unies, notamment en ce qui concerne les
objectifs de développement convenus sur le plan international, et tenir chaque année
des réunions au niveau ministériel afin d’examiner sur le fond les progrès
accomplis, en faisant appel à ses commissions techniques et régionales ainsi qu’à
d’autres institutions internationales, conformément à leurs mandats respectifs ;

b) Tenir tous les deux ans, au plus haut niveau, un forum de la coopération
pour le développement, afin d’examiner les tendances de cette coopération,
notamment en ce qui concerne les stratégies, les politiques et les moyens de
financement, de favoriser une amélioration de la cohérence des activités de
développement des différents partenaires et de renforcer les liens entre les activités
normatives et opérationnelles de l’Organisation ;

a) Promouvoir un dialogue mondial et un partenariat sur les politiques et
tendances mondiales dans les domaines économique, social, écologique et
humanitaire. Pour ce faire, le Conseil devrait offrir un cadre approprié qui permette
aux États Membres, aux institutions financières internationales, au secteur privé et à
la société civile d’engager au plus haut niveau un débat sur les nouvelles tendances,
politiques et actions mondiales, et se donner les moyens de réagir mieux et plus
rapidement aux événements survenant sur la scène internationale dans les domaines
économique, écologique et social ;

155. Nous réaffirmons le rôle que la Charte et l’Assemblée générale ont confié au
Conseil économique et social, et nous constatons qu’il faut renforcer l’efficacité de
ses travaux en tant que principal organe responsable, d’une part, de la coordination,
de l’examen des politiques, de la concertation et de la formulation de
recommandations pour les questions relatives au développement économique et
social, et, d’autre part, de la réalisation des objectifs de développement
internationaux dont il a été convenu aux grandes conférences et réunions au sommet
organisées par les Nations Unies, y compris les objectifs du Millénaire pour le
développement. À ces fins, le Conseil devrait :

Conseil économique et social

154. Nous recommandons que le Conseil de sécurité continue à adapter ses
méthodes de travail de façon à ce que les États qui n’en sont pas membres
participent davantage, le cas échéant, à ses travaux, à ce qu’il réponde mieux de son
action devant l’ensemble des États Membres et à ce qu’il fonctionne dans une plus
grande transparence.

153. Nous souhaitons – et c’est un élément central de la réforme générale de
l’Organisation que nous menons – que le Conseil de sécurité soit réformé sans
tarder, afin de le rendre plus largement représentatif, plus performant et plus
transparent, ce qui accroîtra encore son efficacité, la légitimité de ses décisions et la
qualité de leur mise en œuvre. Nous nous engageons à continuer à nous efforcer
d’aboutir à une décision à cette fin, et nous prions l’Assemblée générale d’examiner,
d’ici à la fin de 2005, les progrès accomplis sur cette voie.
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d) Nous nous félicitons des efforts déployés par le Secrétaire général pour
veiller au respect des règles de déontologie, rendre plus strictes les obligations de
déclaration de situation financière des fonctionnaires et accroître la protection de
ceux qui signalent des manquements. Nous demandons instamment au Secrétaire
général d’assurer l’application scrupuleuse des normes de conduite existantes et

c)
Nous prions instamment le Secrétaire général de veiller à ce que les plus
hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité soient l’élément déterminant
du recrutement, compte dûment tenu du principe d’une répartition géographique
équitable, conformément à l’Article 101 de la Charte ;

b) Nous soulignons qu’il importe d’établir des mécanismes efficaces et
efficients ayant trait à la responsabilité et à la responsabilisation du Secrétariat ;

a) Nous prenons acte des réformes en cours entreprises par le Secrétaire
général pour renforcer la responsabilisation et le contrôle, pour améliorer la qualité
de la gestion et sa transparence et pour faire mieux respecter les règles de
déontologie, et l’invitons à rendre compte à l’Assemblée générale des progrès de
leur mise en œuvre ;

161. Nous avons conscience que, pour bien respecter les principes et objectifs de la
Charte, il nous faut un Secrétariat efficient, efficace et responsable, dont le
personnel exerce ses fonctions en se conformant à l’Article 100 de la Charte, dans
un environnement où règne la culture de la responsabilité, de la transparence et de
l’intégrité. En conséquence :

Secrétariat et réforme de la gestion

160. Nous prions le Président de l’Assemblée générale d’organiser des négociations
ouvertes, transparentes et sans exclusion, devant aboutir le plus tôt possible, au
cours de la soixantième session, afin d’arrêter le mandat, les modalités
d’organisation, les fonctions, la taille, la composition et les méthodes de travail du
Conseil des droits de l’homme.

159. Le Conseil examinera les violations des droits de l’homme, notamment lorsque
celles-ci sont flagrantes et systématiques, et fera des recommandations à leur sujet.
Il s’emploiera à ce que les activités du système des Nations Unies relatives aux
droits de l’homme soient coordonnées efficacement et à ce que la question des
droits de l’homme soit prise en compte systématiquement par tous les organismes du
système.

158. Le Conseil sera chargé de promouvoir le respect universel et la défense de tous
les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, pour tous, sans aucune
sorte de distinction et de façon juste et équitable.

157. Compte tenu de notre volonté de renforcer les mécanismes de l’Organisation
des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, nous décidons de créer
un Conseil des droits de l’homme.

Conseil des droits de l’homme

156. Nous soulignons que, pour permettre au Conseil économique et social de
remplir pleinement les fonctions énoncées ci-dessus, il convient d’adapter
l’organisation de ses travaux, son ordre du jour et ses méthodes de travail actuelles.

e)
Jouer un rôle de premier plan dans la coordination générale des fonds,
programmes et organismes, en veillant à la cohérence du système et en évitant que
des mandats et activités fassent double emploi.
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b) Nous décidons de renforcer et actualiser le programme de travail de
l’Organisation des Nations Unies, de sorte qu’il réponde aux besoins présents des
États Membres. À cette fin, l’Assemblée générale et les autres organes compétents
réexamineront tous les mandats découlant de résolutions de l’Assemblée générale et
d’autres organes qui remontent à plus de cinq ans, pour compléter les examens
périodiques actuels des activités. L’Assemblée et les autres organes devraient,
pendant l’année 2006, achever ce réexamen et prendre les décisions qui en
découleront. Pour faciliter ce travail, nous prions le Secrétaire général de présenter
une analyse accompagnée de recommandations portant notamment sur la

a) Nous ferons en sorte que les politiques, règlements et règles de
l’Organisation en matière budgétaire et financière et concernant les ressources
humaines répondent aux besoins présents de l’Organisation et lui permettent de
mener sa tâche à bien avec efficacité et efficience, et prions le Secrétaire général de
soumettre une évaluation et des recommandations à l’Assemblée générale, pour
décision au premier trimestre de 2006. Cette évaluation et ces recommandations du
Secrétaire général doivent tenir compte des réformes en cours concernant la gestion
des ressources humaines et le processus budgétaire ;

163. Nous félicitons le Secrétaire général des efforts qu’il a faits et qu’il continue
de faire pour accroître l’efficacité de la gestion de l’Organisation, ainsi que de sa
volonté de moderniser cette dernière. Nous soulignons, vu la responsabilité qui est
la nôtre en tant qu’États Membres, qu’il est nécessaire d’arrêter de nouvelles
réformes afin que l’Organisation puisse utiliser plus efficacement ses ressources
financières et humaines et, ainsi, mieux se conformer à ses principes, ses objectifs et
ses mandats. Nous demandons au Secrétaire général de soumettre à l’Assemblée
générale, pour examen et décision au premier trimestre de 2006, des propositions
concernant l’application de réformes de la gestion, qui contiendront les éléments
suivants :

162. Nous réaffirmons le rôle qui revient au Secrétaire général en sa qualité de plus
haut fonctionnaire de l’Organisation en vertu de l’Article 97 de la Charte. Nous
demandons au Secrétaire général de soumettre à l’Assemblée générale, pour
examen, des propositions concernant les conditions qui doivent être réunies et les
mesures qui devraient être prises pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de ses
responsabilités en matière de gestion.

f)
Nous demandons instamment au Secrétaire général de veiller à
l’utilisation optimale des ressources conformément à des règles et procédures
clairement définies, entérinées par l’Assemblée générale, dans l’intérêt de tous les
États Membres, en adoptant les meilleures pratiques de gestion, notamment
l’utilisation judicieuse des technologies de l’information et des communications,
dans le but d’accroître l’efficacité et de renforcer la capacité de l’Organisation, en
concentrant les efforts sur les tâches qui reflètent les priorités dont il a été convenu.

e)
Nous nous engageons à mettre à la disposition de l’Organisation des
Nations Unies des ressources suffisantes en temps voulu pour lui permettre
d’exécuter ses mandats et d’atteindre ses objectifs eu égard aux priorités dont
l’Assemblée générale est convenue et à la nécessité de respecter la discipline
budgétaire. Nous soulignons que tous les États Membres doivent remplir leurs
obligations de financement des dépenses de l’Organisation ;

d’élaborer un code de déontologie applicable à tous les fonctionnaires des Nations
Unies. Nous prions à cet égard le Secrétaire général de présenter à l’Assemblée
générale, à sa soixantième session, des indications détaillées sur le bureau de la
déontologie, doté d’un statut indépendant, qu’il compte créer ;
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167. Nous condamnons vigoureusement toutes les atteintes à la sûreté et à la
sécurité du personnel qui prend part aux activités de l’Organisation des Nations

166. Nous encourageons le Secrétaire général ainsi que tous les organes de décision
à prendre de nouvelles mesures afin d’intégrer le souci de l’égalité des sexes dans
les politiques et décisions de l’Organisation.

165. Nous tenons à ce que tout le personnel des Nations Unies soit astreint aux
normes de conduite les plus rigoureuses et nous soutenons les efforts considérables
en cours pour faire respecter la politique de tolérance zéro définie par le Secrétaire
général à l’égard de l’exploitation et des abus sexuels commis par le personnel des
Nations Unies, au Siège ou sur le terrain. Nous encourageons le Secrétaire général à
soumettre des propositions à l’Assemblée générale, de sorte que des modalités
détaillées d’assistance aux victimes puissent être arrêtées d’ici au 31 décembre
2005.

d) Nous autorisons le Bureau des services de contrôle interne à étudier la
possibilité d’étendre ses services de contrôle interne aux organismes des Nations
Unies qui en feraient la demande, d’une manière qui ne compromette pas la
prestation de services de contrôle interne au Secrétariat.

c)
Nous sommes conscients de la nécessité de prendre des mesures
additionnelles pour renforcer l’indépendance des structures de contrôle. Nous prions
par conséquent le Secrétaire général de soumettre à l’Assemblée générale à sa
soixantième session, pour qu’elle les examine dans les meilleurs délais, des
propositions détaillées concernant la création d’un comité consultatif de contrôle
indépendant, portant notamment sur son mandat, sa composition, le mode de
sélection des membres et les qualifications exigées des experts ;

b) Nous demandons au Secrétaire général de présenter une évaluation
externe indépendante du système d’audit et de contrôle des Nations Unies, y
compris les institutions spécialisées, portant notamment sur les rôles et attributions
des cadres et prenant dûment en considération la nature des organes d’audit et de
contrôle. Cette évaluation doit s’effectuer dans le cadre de l’examen global des
principes de gouvernance. Nous demandons à l’Assemblée générale de prendre des
mesures à sa soixantième session, le plus rapidement possible, sur la base de
l’examen des recommandations figurant dans l’évaluation et de celles formulées par
le Secrétaire général ;

a) Nous décidons que les compétences, les moyens et les ressources mis à la
disposition du Bureau des services de contrôle interne pour la réalisation d’audits et
d’enquêtes doivent d’urgence être sensiblement renforcés ;

164. Nous sommes conscients de la nécessité pressante d’améliorer notablement les
mécanismes de contrôle et de gestion de l’Organisation. Nous soulignons qu’il
importe d’assurer l’indépendance du fonctionnement du Bureau des services de
contrôle interne. En conséquence :

c)
Une proposition détaillée concernant les modalités d’une opération
ponctuelle visant à améliorer par des départs négociés la structure et la qualité des
effectifs, en indiquant notamment les coûts de l’opération et les mesures prévues
pour garantir qu’elle atteindra son objectif.

réorientation éventuelle de programmes, que l’Assemblée pourrait examiner dès que
possible ;
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• Inviter le Secrétaire général à entreprendre de renforcer encore la gestion et la
coordination des activités opérationnelles des Nations Unies de sorte qu’elles
puissent contribuer véritablement à la réalisation des objectifs arrêtés au
niveau international, y compris les objectifs du Millénaire pour le
développement, notamment en proposant aux États Membres, pour examen,
des moyens de créer des entités plus étroitement gérées dans le domaine du
développement, de l’aide humanitaire et de l’environnement

• Mettre en œuvre les réformes actuelles tendant à assurer dans les pays une
présence des Nations Unies qui soit plus efficace, rationnelle, cohérente et
concertée et qui donne de meilleurs résultats, et à renforcer le rôle du haut
fonctionnaire présent dans un pays – qu’il s’agisse du représentant spécial, du
coordonnateur résident ou du coordonnateur de l’aide humanitaire – en lui
donnant le pouvoir, les ressources et les responsabilités voulus, avec un cadre
commun de gestion, de programmation et de suivi

Activités opérationnelles

• Faire en sorte qu’il soit tenu compte des principaux thèmes plurisectoriels en
matière de politique, tels que développement durable, droits de l’homme et
problématique hommes-femmes, lors de la prise de décisions dans l’ensemble
des Nations Unies

• Coordonner notre représentation au sein des conseils d’administration des
divers organismes de développement et d’aide humanitaire afin qu’ils
appliquent une politique cohérente à l’échelle du système en ce qui concerne
l’attribution des mandats et la répartition des ressources

• Renforcer les liens entre les activités normatives et opérationnelles du système
des Nations Unies

Politique générale

169. Nous préconisons un renforcement de la cohérence du système des Nations
Unies en appliquant les mesures suivantes :

168. Nous reconnaissons que le système des Nations Unies représente un vivier
unique de compétences et de ressources pour les questions mondiales. Nous nous
félicitons de l’expérience et des compétences étendues des différents organisations,
institutions spécialisées, fonds et programmes du système des Nations Unies qui
œuvrent pour le développement dans leurs domaines d’activité divers et
complémentaires, et de leurs précieuses contributions à la réalisation des objectifs
du Millénaire pour le développement et des autres objectifs de développement
établis par les différentes conférences des Nations Unies.

Cohérence du système des Nations Unies

Unies. Nous demandons instamment aux États d’envisager de devenir parties à la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé42
et soulignons la nécessité d’achever pendant la soixantième session de l’Assemblée
générale les négociations sur un protocole étendant la portée de la protection
juridique qui leur est accordée.
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c)
culturel.

De renforcer la coopération dans les domaines économique, social et

b) De veiller à ce que les organisations régionales dotées de capacités de
prévention des conflits armés ou de maintien de la paix envisagent de les mettre à
disposition dans le cadre du Système de forces et moyens en attente des Nations
Unies ;

a) D’élargir la consultation et la coopération entre l’Organisation des
Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales par le biais
d’accords en bonne et due forme entre les secrétariats concernés et, le cas échéant,
de la participation des organisations régionales aux travaux du Conseil de sécurité ;

170. Nous sommes favorables à un renforcement des relations entre l’Organisation
des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales visées au
Chapitre VIII de la Charte, et nous décidons donc solennellement :

Organisations régionales

• Reconnaître qu’il faut entreprendre, à l’échelon du système des Nations Unies,
des activités plus efficaces dans le domaine de l’environnement en améliorant
la coordination, en fournissant de meilleures directives et orientations en la
matière, en renforçant les connaissances scientifiques, les évaluations et la
coopération, en faisant en sorte que les traités soient mieux appliqués, tout en
respectant leur autonomie juridique, en assurant une intégration plus étroite
des activités environnementales dans le cadre général du développement
durable au niveau opérationnel, notamment grâce au renforcement des
capacités. Nous convenons d’étudier la possibilité de mettre en place un cadre
institutionnel plus cohérent à cette fin, y compris une structure plus intégrée
s’appuyant sur les institutions existantes et les instruments adoptés à l’échelon
international ainsi que sur les organes conventionnels et les institutions
spécialisées.

Activités dans le domaine de l’environnement

• Développer et améliorer encore, le cas échéant, les mécanismes de mise en
œuvre des plans d’intervention d’urgence sous les auspices des Nations Unies,
pour pouvoir faire face rapidement aux situations d’urgence humanitaire

• Renforcer l’efficacité des interventions humanitaires, en faisant en sorte que
les fonds nécessaires soient plus rapidement disponibles et plus prévisibles,
grâce en partie à une amélioration du fonctionnement du Fonds central
autorenouvelable d’urgence
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178. Nous prions le Conseil de sécurité d’examiner la composition, le mandat et les
méthodes de travail du Comité d’état-major.

177. Tenant compte de la résolution 50/52 de l’Assemblée générale, en date du
11 décembre 1995, et rappelant les débats tenus à ce sujet à l’Assemblée, ayant à
l’esprit la raison profonde à l’origine de la création de l’Organisation des Nations
Unies et envisageant notre avenir commun, nous décidons de supprimer les
références aux « États ennemis » figurant aux Articles 53, 77 et 107 de la Charte.

176. Le Conseil de tutelle ne se réunissant plus et n’ayant plus aucune fonction à
remplir, nous devrions supprimer le chapitre XIII de la Charte de même que les
références au Conseil figurant au chapitre XII.

Charte des Nations Unies

175. Nous encourageons les pratiques commerciales responsables telles que celles
prônées par le Pacte mondial.

174. Nous soulignons la contribution importante des pouvoirs locaux à la
réalisation des objectifs de développement convenus à l’échelon international,
notamment des objectifs du Millénaire pour le développement.

173. Nous nous félicitons du dialogue engagé entre ces organisations et les États
Membres, comme en témoignent les premières auditions interactives informelles de
l’Assemblée générale avec les représentants d’organisations non gouvernementales,
de la société civile et du secteur privé.

172. Nous saluons la contribution positive du secteur privé et de la société civile, y
compris des organisations non gouvernementales, à la promotion et à la mise en
œuvre des programmes relatifs au développement et aux droits de l’homme, et nous
soulignons l’importance de leur engagement constant dans ces domaines clefs, aux
côtés des gouvernements, de l’Organisation des Nations Unies et d’autres
organisations internationales.

Participation des pouvoirs locaux, du secteur privé et de la société civile,
y compris les organisations non gouvernementales

• Appuyer les efforts déployés par les pays, en particulier les pays en
développement, pour les rendre mieux à même, à tous les niveaux,
d’entreprendre des activités de planification et d’intervenir rapidement en cas
de catastrophe naturelle et d’atténuer les effets de ces catastrophes

Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les parlements
171. Nous appelons à un renforcement de la coopération entre l’Organisation des
Nations Unies et les parlements nationaux et régionaux, notamment dans le cadre de
l’Union interparlementaire, en vue de promouvoir tous les aspects de la Déclaration
du Millénaire, dans tous les domaines d’activité de l’Organisation des Nations
Unies, et d’assurer la mise en œuvre efficace de la réforme de l’Organisation.
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• Faire respecter les principes de l’action humanitaire – humanité, neutralité,
impartialité et indépendance – et garantir aux intervenants humanitaires un
accès sûr et sans entraves aux populations dans le besoin conformément aux
dispositions pertinentes du droit international et des législations nationales

Aide humanitaire
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Résolution de l’Institut de droit international sur les
problèmes actuels du recours à la force en droit international :
Légitime défense (Session de Santiago, 27 octobre 2007)

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
Session de Santiago – 2007

10A RESOLUTION FR
27 octobre 2007
10ème Commission

DIXIEME COMMISSION
Problèmes actuels du recours à la force en droit international
A. Légitime défense
Rapporteur: M. Emmanuel Roucounas
RESOLUTION
L’Institut,
Conscient des problèmes que pose l’emploi de la force dans les relations internationales ;
Convaincu que le système de sécurité collective établi par la Charte des Nations Unies
renforce la paix et la sécurité internationales ;
Reconnaissant l’importance fondamentale de la légitime défense individuelle et
collective en tant que réaction des Etats à l’emploi illicite de la force ;
Conscient que les problèmes de la légitime défense des Etats face aux attaques armées
par des acteurs non étatiques, ainsi que ceux des rapports entre légitime défense et organisations
internationales, nécessitent des études ultérieures de l’Institut ;
Adopte la Résolution suivante :
1.

L’article 51 de la Charte des Nations Unies, tel que complété par le droit international
coutumier, régit adéquatement l’exercice du droit de légitime défense individuelle et
collective.

2.

La nécessité et la proportionnalité sont des éléments essentiels des règles applicables à la
légitime défense.

3.

Le droit de légitime défense de l’Etat visé prend naissance en cas d’attaque armée
(« agression armée ») en cours de réalisation ou manifestement imminente. Il ne peut être
exercé que lorsqu’il n’existe pas d’alternative licite praticable pour empêcher, arrêter ou
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repousser l’attaque armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures
effectives nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
4.

L’Etat visé doit faire immédiatement rapport au Conseil de sécurité sur les actions de
légitime défense qu’il a entreprises.

5.

Une attaque armée déclenchant le droit de légitime défense doit avoir un certain degré de
gravité. Les actions impliquant un emploi de la force de moindre intensité peuvent donner
lieu à des contre-mesures conformes au droit international. En cas d’attaque de moindre
intensité, l’Etat visé peut également prendre les mesures de police strictement nécessaires
pour repousser l’attaque. Il est entendu que le Conseil de sécurité peut prendre des
mesures visées au paragraphe 3.

6.

Les doctrines de légitime défense « préventive », en l’absence d’une attaque armée en
cours de réalisation ou manifestement imminente, n’ont pas de fondement en droit
international.

7.

En cas de menace d’une attaque armée contre un Etat, seul le Conseil de sécurité a le
pouvoir de décider de l’emploi de la force ou de l’autoriser.

8.

La légitime défense collective ne peut être exercée qu’à la demande de l’Etat visé.

9.

Lorsque le Conseil de sécurité décide, dans le cadre de la sécurité collective, des mesures
requises pour le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale, il peut indiquer
les conditions auxquelles l’Etat visé est en droit de continuer à employer la force armée.

10.

En cas d’attaque armée d’un Etat par un acteur non étatique, l’article 51 de la Charte, tel
que complété par le droit international coutumier, s’applique en principe.
Un certain nombre de situations d’attaque armée par des acteurs non étatiques ont été
envisagées et quelques réponses préliminaires aux problèmes complexes qu’elles
soulèvent pourraient être les suivantes :
(i)

Si des acteurs non étatiques lancent une attaque armée sur les instructions, la
direction ou le contrôle d’un Etat, ce dernier peut devenir l’objet de l’action en
légitime défense de l’Etat visé.

(ii)

Si une attaque armée par des acteurs non étatiques est lancée depuis un espace
situé hors la juridiction de tout Etat, l’Etat visé peut exercer son droit de
légitime défense dans cet espace contre ces acteurs non étatiques.

L’Etat à partir duquel l’attaque armée d’acteurs non étatiques est lancée doit coopérer
avec l’Etat visé.

___________________

10A RESOLUTION Roucounas FR

PdA/jl
277

2

Résolution de l’Institut de droit international
sur les problèmes actuels du recours à la force en droit
international : Actions humanitaires
(Session de Santiago, 27 octobre 2007)

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
Session de Santiago – 2007

10B RESOLUTION FR

27 octobre 2007
10ème Commission
Sous-groupe B

DIXIEME COMMISSION

Problèmes actuels du recours à la force en droit international
- Actions humanitaires Rapporteurs: M. Reisman/M. Owada
RESOLUTION
L’Institut de droit international,
Ayant considéré le sujet des actions humanitaires destinées à mettre fin au
génocide, aux crimes contre l’humanité de grande ampleur et aux crimes de guerre de
grande ampleur ;
Approuve la présente Résolution, de même qu’une Déclaration du Président
auquel il fut demandé de faire part de cette Déclaration afin d’exprimer la position de
l’Institut au sujet de la question des actions militaires n’ayant pas été autorisées par les
Nations Unies :
La Déclaration du Président est la suivante :
« L’Institut a débattu de manière approfondie la question de la licéité des actions
militaires qui n’ont pas été autorisées par les Nations Unies mais dont l’objectif déclaré
est de mettre fin à un génocide, à des crimes contre l’humanité de grande ampleur ou à
des crimes de guerre de grande ampleur. Tandis que certains Membres furent d’avis que
ces actions pourraient être licites dans certaines circonstances et moyennant certaines
conditions, certains autres Membres furent d’avis que tel n’est pas le cas en droit
international contemporain, et en particulier selon la Charte des Nations Unies.
Vu ces différences d’opinions et considérant qu’un autre sous-groupe traite
spécifiquement des problèmes actuels du recours à la force en droit international et de
l’autorisation du recours à la force par les Nations Unies, l’Institut a décidé de renvoyer
cette question particulière à ce sous-groupe afin d’en débattre lors d’une session
ultérieure.
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Par conséquent, l’article VI de la Résolution dispose que son texte ne porte pas sur cette
question et, dès lors, son renvoi à un autre sous-groupe n’anticipe ni ne préjuge d’aucune
manière le débat relatif à cette question lors d’une session ultérieure. »
Le texte de la Résolution est le suivant :
I. Le droit international consacre le droit à la protection de la vie humaine et de la
dignité humaine contre le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
Chaque Etat est obligé de prévenir ou de mettre fin rapidement au génocide, aux crimes
contre l’humanité et aux crimes de guerre et qui surviennent sous sa juridiction ou son
contrôle.
II. Le génocide, les crimes contre l’humanité de grande ampleur ou les crimes de guerre
de grande ampleur devraient être considérés comme une menace à la paix et à la sécurité
internationales, conformément à l’article 39 de la Charte des Nations Unies.
III. Les organes compétents des Nations Unies devraient user de tous les pouvoirs
statutaires dont ils disposent pour agir rapidement dans le but de mettre fin au génocide,
aux crimes contre l’humanité de grande ampleur ou aux crimes de guerre de grande
ampleur auxquels l’Etat sous la juridiction ou le contrôle duquel ils surviennent n’aurait
pas mis un terme.
IV. Les mesures prises afin de mettre fin au génocide, aux crimes contre l’humanité de
grande ampleur ou aux crimes de guerre de grande ampleur seront conformes au droit
international.
V. Si une action militaire est entreprise, son seul objectif sera de mettre fin au génocide,
aux crimes contre l’humanité de grande ampleur, ou aux crimes de guerre de grande
ampleur. Le droit international humanitaire sera strictement respecté pendant et après
l’opération, de manière à assurer notamment la protection maximale de la population
civile. Le présent paragraphe est sans préjudice de toute obligation relative à la répression
des crimes internationaux.
VI. Cette Résolution ne porte pas sur la question de la licéité des actions militaires qui
n’ont pas été autorisées par les Nations Unies, mais dont l’objectif déclaré est de mettre
fin à un génocide, à des crimes contre l’humanité de grande ampleur ou à des crimes de
guerre de grande ampleur.

_______________
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Résolution de l’Institut de droit international sur les problèmes
actuels du recours à la force en droit international : Assistance
militaire sollicitée (Session de Rhodes, 8 septembre 2011)

10ème Commission – Sous-groupe C
PLENIERE
8 septembre 2011

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
Session de Rhodes – 2011

DIXIEME COMMISSION
Problèmes actuels du recours à la force en droit international

Sous-groupe C – Assistance militaire sollicitée
Rapporteur : M. Gerhard Hafner

RESOLUTION
L’Institut de droit international,
Gardant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies relatifs au maintien
de la paix et de la sécurité internationales et à la promotion de relations amicales et de bon
voisinage et de la coopération entre les Etats ;
Rappelant en particulier les dispositions de la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies (AG Res. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970) ;
Rappelant la résolution de l’Institut sur le « Principe de non-intervention dans les guerres
civiles » (Session de Wiesbaden, 1975) ;
Eu égard à la pratique étatique relative à l’assistance militaire sollicitée ;
Rappelant que le principe de non-intervention doit être strictement respecté ;
Considérant que tout Etat doit respecter le principe de l’égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d’eux-mêmes, tel que formulé par l’Article 1, paragraphe 2, de la Charte des
Nations Unies ;
Rappelant par ailleurs la nécessité de respecter strictement la Charte des Nations Unies, en
particulier son article 2(4) et son article 2(7) ;
Adopte la présente résolution :
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Article 1
Définitions
Dans la présente résolution :
a) L’« assistance militaire sollicitée » s’entend de l’assistance militaire directe au moyen de
l’envoi de forces armées par un Etat à un autre Etat, à la demande de ce dernier.
b) La « demande » s’entend d’une demande reflétant la libre expression de volonté de l’Etat
requérant ainsi que son consentement quant aux conditions et aux modalités de l’assistance
militaire.
Article 2
Portée
1.
La présente résolution s’applique aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs,
comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, y
compris les actes de terrorisme, n’atteignant pas le seuil des conflits armés non internationaux au
sens de l’Article 1 du deuxième Protocole Additionnel aux Conventions de Genève relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux de 1977.
2.
L’objectif de l’assistance militaire est d’assister l’Etat requérant dans sa lutte contre des
acteurs non étatiques ou des personnes privées sur son territoire, dans le plein respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales.
Article 3
Interdiction de l’assistance militaire
1.
L’assistance militaire est interdite lorsqu’elle s’exerce en violation de la Charte des Nations
Unies, des principes de non-intervention, de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d’eux-mêmes, ainsi que des normes généralement reconnues en matière de droits de
l’homme et, en particulier, lorsqu’elle a pour objet de soutenir un gouvernement établi contre sa
propre population.
2.
L’assistance militaire ne peut être octroyée si elle est contraire à une résolution du Conseil
de sécurité relative à la situation en cause, adoptée sur la base du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies.
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Article 4
Demande
1.

L’assistance militaire ne peut être octroyée qu’à la demande de l’Etat requérant.

2.
La demande doit être valable, spécifique et conforme aux obligations internationales de
l’Etat requérant.
3.
Si l’assistance militaire est fondée sur un traité, une demande ad hoc est requise pour le cas
particulier.
4.
Toute demande suivie d’une assistance militaire doit être notifiée au Secrétaire général des
Nations Unies.
Article 5
Retrait
L’Etat requérant est libre de mettre fin à sa demande ou de retirer son consentement à
l’octroi de l’assistance militaire à tout instant, quand bien même le consentement aurait été
exprimé dans un traité.
Article 6
Autres limites à l’octroi de l’assistance militaire
1.
L’assistance militaire doit être conduite conformément aux conditions et aux modalités de
la demande.
2.
L’assistance militaire ne peut être octroyée au-delà du terme accepté par l’Etat requérant, à
défaut d’accord ultérieur.
3.
L’assistance militaire ne peut constituer une mesure coercitive destinée à obtenir d’un Etat
qu’il assujettisse l’exercice de ses prérogatives souveraines.
Article 7
Obligation supplémentaire de l’Etat requérant
L’Etat requérant ne peut utiliser l’assistance militaire afin de contourner ses obligations
internationales.
__________
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Résolution de l’Institut de droit international sur les problèmes
actuels du recours à la force en droit international :
L’autorisation du recours à la force par les Nations Unies
(Session de Rhodes, 9 septembre 2011)
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Reconnaissant en outre qu’afin d’assurer l’action rapide et efficace des Nations Unies, ses
Membres ont conféré au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de
la sécurité internationales, et qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le
Conseil de sécurité doit agir conformément aux buts et principes des Nations Unies ;

Rappelant que le principe de non-intervention dans les affaires relevant essentiellement de
la compétence nationale d’un Etat ne porte pas atteinte à l’application de mesures coercitives au
titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ;

Considérant que dans la poursuite de ce but, tous les Etats membres s’abstiennent dans
leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre
l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies ;

Considérant que le but essentiel des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité
internationales, et à cette fin, de prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et
d’écarter les menaces à la paix, et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix ;

Rappelant ses résolutions sur « La protection des droits de l’homme et le principe de nonintervention dans les affaires intérieures des Etats » (Saint-Jacques-de-Compostelle, 1989), et sur la
« Légitime défense » et les « Actions humanitaires » (Santiago du Chili, 2007) ;

L’Institut de droit international,

RESOLUTION

Rapporteur : M. Raúl Emilio Vinuesa

Sous-groupe D - L’autorisation du recours à la force par les Nations Unies

Problèmes actuels du recours à la force en droit international

DIXIEME COMMISSION

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
Session de Rhodes – 2011
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Toute situation de violations graves et massives des droits de l’homme et/ou d’atteintes
graves au droit international humanitaire devrait être considérée par le Conseil de sécurité comme
une menace contre la paix à l'égard de laquelle il devrait immédiatement prendre les mesures qu’il
juge appropriées dans les circonstances, y compris l’emploi de la force.

Article 6

Les constatations relatives à l'existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la
paix ou d’un acte d’agression sont effectuées par le Conseil de sécurité dans le respect des buts et
des principes des Nations Unies.

Article 5

Le Conseil de sécurité ne peut autoriser l’emploi de la force par les Etats membres ou les
accords ou organismes régionaux qu'après avoir constaté l'existence d'une menace contre la paix,
d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression.

Article 4

Lorsque le Conseil de sécurité autorise un Etat ou un accord ou organisme régional à
prendre les mesures visées à l’article 1, il peut par la suite modifier ou mettre fin à cette
autorisation.

Article 3

Lorsqu’il autorise l’emploi de la force, le Conseil de sécurité précisera les objectifs, le
champ d’application et les modalités de contrôle de toute mesure prise en application de cette
autorisation.

Article 2

En vertu des Chapitres VII et VIII de la Charte des Nations Unies, et sans préjudice de son
pouvoir de mener des opérations de maintien ou d’imposition de la paix de son propre chef, le
Conseil de sécurité a le pouvoir d’autoriser les Etats membres ou les accords ou organismes
régionaux à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’emploi de la force, aux fins de
maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 1
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L’absence de réaction du Conseil de sécurité à l’emploi de la force sans autorisation
préalable, ou de sa condamnation par le Conseil, ne peut être interprétée comme une autorisation
implicite ou ex post facto. Cela est sans préjudice du pouvoir du Conseil de sécurité d'examiner la
situation et d’autoriser des opérations militaires en cours.

Article 13

Les Etats ne participant pas aux opérations militaires dûment autorisées par le Conseil de
sécurité et menées conformément à cette autorisation n’interfèrent pas avec elles.

Article 12

Lorsque le Conseil de sécurité autorise les Etats membres ou les accords ou organismes
régionaux à mettre en œuvre ses décisions, les moyens choisis à cet effet doivent demeurer dans le
cadre du mandat.

Article 11
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Pour cette raison, la présente résolution sur « L'autorisation du recours à la force par les
Nations Unies » ne porte pas sur cette question et est sans préjudice de travaux ultérieurs de
l'Institut à cet égard.

Article 10

Une autorisation précédemment accordée ne peut en aucun cas être invoquée pour un
quelconque but allant au-delà de ses objectifs, de sa durée et de son champ d’application
spécifiques.

Eu égard aux très sérieux problèmes soulevés par cette question et aux différences d'opinions
parmi ses membres, l'Institut considère que ce sujet mérite davantage d'attention et d'études.

Au cours de la présente session de Rhodes, cette question a également fait l'objet de débats en
séance plénière.

A la suite de la résolution de l'Institut sur les « Actions humanitaires », adoptée lors de la
session de Santiago de 2007, et conformément à la Déclaration du Président incluse dans cette
résolution, le sous-groupe D sur « L'autorisation du recours à la force par les Nations Unies » de la
Dixième Commission a dûment étudié et débattu de la question controversée de la licéité des
actions militaires qui n'ont pas été autorisées par les Nations Unies mais dont l'objectif déclaré est
de mettre fin à un génocide, à des crimes contre l'humanité ou à des crimes de guerre de grande
ampleur.

Déclaration de M. Roucounas, Président de l’Institut
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Les objectifs, le champ d’application et les modalités de contrôle de chaque autorisation
seront strictement interprétés et appliqués. Quand l’emploi de la force est autorisé, il doit être mis
en œuvre proportionnellement à la gravité de la situation et dans le plein respect du droit
international humanitaire.

Article 9

Dans tous les cas, l’emploi de la force ne devrait être autorisé qu’en dernier recours.

Article 8

Lorsque le Conseil de sécurité est dans l’impossibilité de s’acquitter de sa responsabilité
principale de maintenir la paix et la sécurité internationales en raison de l’absence d’unanimité des
membres permanents, l’Assemblée générale devrait, en vertu de la Résolution « L’Union pour le
maintien de la paix », exercer sa compétence de recommander les mesures qu’elle juge appropriées.

Article 7

10ème Commission – Sous-Groupe D
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Etablissement des faits concernant l’opération militaire dans l’est de la RDC
et dans d’autres parties du pays.
Détermination par la Cour des faits relatifs à la présence ougandaise dans

*

Etablissement des faits concernant l’emploi de la force par l’Ouganda à
Kitona.
Ouganda niant avoir participé à l’opération militaire de Kitona le 4 août
1998 — Appréciation des éléments de preuve relatifs aux événements de
Kitona — Insufﬁsance des éléments de preuve fournis par la RDC — Cour ne
pouvant tenir pour établie la participation de l’Ouganda à l’attaque contre
Kitona.

*

Question du consentement.
RDC ayant consenti à la présence de troupes ougandaises dans la région
frontalière de l’est du pays au cours de la période précédant le mois d’août
1998 — Protocole relatif à la sécurité le long de la frontière commune signé
le 27 avril 1998 par la RDC et l’Ouganda — Aucune formalité particulière
requise pour le retrait du consentement de la RDC à la présence de troupes
ougandaises — Caractère ambigu de la déclaration du président Kabila
publiée le 28 juillet 1998 — Retrait de tout consentement antérieur au plus
tard le 8 août 1998, date de la clôture du sommet de Victoria Falls le 8 août
1998.

* * *

Situation dans la région des Grands Lacs — Mission de la Cour.
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Légitime défense au regard des faits établis.
Question de savoir si l’action militaire menée par l’Ouganda en RDC entre
le début du mois d’août 1998 et le mois de juillet 1999 pouvait se justiﬁer en
tant qu’acte de légitime défense — Document du haut commandement ougandais du 11 septembre 1998 — Déclarations devant la commission Porter du
ministre ougandais de la défense et du commandant des forces ougandaises en
RDC — Ouganda ayant considéré les événements militaires du mois
d’août 1998 comme s’inscrivant dans le cadre de l’opération « Safe Haven » —
Objectifs de l’opération « Safe Haven » tels qu’énoncés dans le document du
haut commandement ougandais ne relevant pas de la légitime défense — Examen de l’afﬁrmation de l’Ouganda selon laquelle la RDC, les FDA et le Soudan auraient formé contre lui une conspiration tripartite — Manque de pertinence et de valeur probante des éléments de preuve fournis par l’Ouganda —
Article 51 de la Charte des Nations Unies — Ouganda n’ayant pas porté à la
connaissance du Conseil de sécurité les événements qui lui auraient imposé
d’exercer son droit de légitime défense — Ouganda n’ayant jamais soutenu
avoir été l’objet d’une agression de la part des forces armées de la RDC —
Absence d’éléments de preuve quant à l’implication du Gouvernement de la
RDC dans les attaques qu’auraient menées les FDA contre l’Ouganda —
Conditions de droit et de fait justiﬁant l’exercice d’un droit de légitime défense
par l’Ouganda non réunies.

*

Question de savoir si les accords de Lusaka, Kampala et Harare ont constitué
un consentement de la RDC à la présence de troupes ougandaises.
Argument de l’Ouganda selon lequel les accords de Lusaka, Kampala et
Harare auraient constitué un consentement à la présence de forces ougandaises sur le territoire congolais — Rien dans les dispositions de l’accord de
Lusaka ne pouvant être interprété comme une reconnaissance de ce que la
protection des intérêts de l’Ouganda en matière de sécurité avait, dès septembre 1998, rendu nécessaire la présence de ses forces en territoire congolais — Accord de Lusaka ayant établi un modus operandi pour les parties
en ﬁxant un cadre pour le retrait ordonné de toutes les forces étrangères de
la RDC — RDC n’ayant pas, par cet accord, reconnu la licéité de la situation
sur le terrain — Plans de désengagement de Kampala et de Harare n’ayant
pas modiﬁé le statut juridique de la présence des troupes ougandaises en
RDC — Accord de Luanda ayant autorisé une présence limitée de troupes
ougandaises dans la région frontalière — Aucun des accords susmentionnés
n’ayant emporté (hormis l’exception limitée contenue dans l’accord de
Luanda) un consentement de la RDC à la présence de troupes ougandaises
sur son territoire à compter du mois de juillet 1999.

*

certaines localités de la RDC et à la prise de celles-ci — Appréciation des éléments de preuve — Croquis soumis en tant qu’éléments de preuve — Déclarations devant la commission Porter — Déclarations contraires aux intérêts de
l’Etat dont elles émanent — Détermination des lieux pris par l’Ouganda et de
leur « date de capture ».
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Violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit
international humanitaire : appréciation de la Cour.
Examen des éléments de preuve relatifs aux violations du droit international
des droits de l’homme et du droit international humanitaire — Etablissement
des faits — Comportement des UPDF, de leurs ofﬁciers et de leurs soldats attribuable à l’Ouganda — Non-pertinence de la question de savoir si les membres

*

Recevabilité des demandes relatives aux événements de Kisangani.
Thèse de l’Ouganda selon laquelle la Cour ne serait pas compétente, en
l’absence du Rwanda, pour connaître des événements survenus à Kisangani
en juin 2000 — Prononcé en l’affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru
applicable à la présente instance — Intérêts du Rwanda ne constituant pas
« l’objet même » de la décision que doit rendre la Cour — Cour n’étant pas
empêchée de statuer sur la question de savoir si le comportement de l’Ouganda
à Kisangani constitue une violation du droit international.

*

Violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit
international humanitaire : thèses des Parties.
Afﬁrmation de la RDC selon laquelle les forces armées ougandaises auraient
commis des violations massives des droits de l’homme sur le territoire congolais, en particulier en Ituri — Argument de l’Ouganda selon lequel la RDC
aurait manqué de fournir des éléments de preuve crédibles au soutien de ses
allégations.

*

Question de l’occupation de guerre.
Déﬁnition de l’occupation — Examen des éléments de preuve relatifs au
statut de l’Ouganda en tant que puissance occupante — Création d’une nouvelle province dite de « Kibali-Ituri » par le commandant des forces ougandaises en RDC — Absence d’éléments de preuve spéciﬁques fournis par la
RDC de ce que les forces armées ougandaises auraient exercé leur autorité
dans d’autres régions que l’Ituri — Cour ne faisant pas droit à l’afﬁrmation
de la RDC selon laquelle l’Ouganda aurait exercé un contrôle indirect sur des
zones situées en dehors de l’Ituri et administrées par des groupes rebelles
congolais — Ouganda ayant été la puissance occupante en Ituri — Obligations incombant à l’Ouganda.

*

Appréciation en droit quant à l’interdiction de l’emploi de la force.
Paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies — Résolutions
1234 (1999) et 1304 (2000) du Conseil de sécurité — Absence d’éléments de
preuve crédibles à l’appui de l’allégation de la RDC selon laquelle le MLC
aurait été créé et contrôlé par l’Ouganda — Violation par l’Ouganda des obligations résultant des principes du non-recours à la force et de la non-intervention — Intervention militaire illicite de l’Ouganda en RDC constituant une
violation grave de l’interdiction de l’emploi de la force énoncée au paragraphe 4
de l’article 2 de la Charte.
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Conséquences juridiques de la violation par l’Ouganda de ses obligations
internationales.
Demande de la RDC que l’Ouganda cesse tout fait internationalement illicite
ayant un caractère continu — Absence d’éléments de preuve permettant d’étayer
les allégations concernant la période postérieure au 2 juin 2003 — Allégation
selon laquelle l’Ouganda continue à commettre les faits internationalement illicites évoqués par la RDC n’étant pas établie — Demande de la RDC ne pouvant
être jugée recevable.
Demande de la RDC tendant à obtenir des garanties et assurances spéciﬁques
de non-répétition des faits illicites — Accord tripartite du 26 octobre 2004 relatif à la sécurité dans la région des Grands Lacs — Engagements pris par
l’Ouganda en vertu de l’accord tripartite satisfaisant à la demande de la RDC
tendant à obtenir des garanties et assurances spéciﬁques de non-répétition
— Cour exigeant des Parties qu’elles se conforment aux obligations qui leur
incombent en vertu de cet accord et du droit international général.

* *

Actes d’exploitation illégale de ressources naturelles : appréciation de la
Cour.
Examen des éléments de preuve relatifs à l’exploitation illégale de ressources naturelles du Congo par l’Ouganda — Etablissement des faits — Comportement des UPDF, de leurs ofﬁciers et de leurs soldats étant attribuable à
l’Ouganda — Non-pertinence de la question de savoir si les membres des UPDF
ont ou non agi d’une manière contraire aux instructions données ou ont outrepassé leur mandat — Droit applicable — Principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles n’étant pas applicable à la présente situation
— Actes illicites commis par les UPDF en violation du jus in bello —
Ouganda ayant manqué à son devoir de vigilance à l’égard des actes illicites
des UPDF — Ouganda n’ayant pas manqué à son devoir de vigilance à l’égard
des actes illicites commis par des groupes rebelles en dehors de l’Ituri — Responsabilité internationale de l’Ouganda à raison des actes illicites commis par
ses forces armées — Responsabilité internationale de l’Ouganda en tant que
puissance occupante.

*

Exploitation illégale de ressources naturelles.
Afﬁrmation de la RDC selon laquelle les troupes ougandaises se seraient
livrées au pillage et à l’exploitation systématiques de ses biens et de ses ressources naturelles — Afﬁrmation de l’Ouganda selon laquelle la RDC n’aurait
pas produit de preuves dignes de foi pour corroborer ses allégations.

* *

des UPDF ont ou non agi d’une manière contraire aux instructions données ou
ont outrepassé leur mandat — Droit applicable — Violation de certaines obligations découlant du règlement de La Haye de 1907 et ayant force obligatoire
en tant que règles du droit international coutumier — Violations de dispositions
particulières d’instruments relatifs au droit international humanitaire et au droit
international des droits de l’homme — Ouganda étant internationalement responsable de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du
droit international humanitaire.
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Première demande reconventionnelle.
Afﬁrmation de l’Ouganda selon laquelle la RDC aurait soutenu des forces
irrégulières antiougandaises — Découpage, par la RDC, de la première demande
reconventionnelle de l’Ouganda en trois périodes : avant le mois de mai 1997, de
mai 1997 au 2 août 1998 et après le 2 août 1998 — Absence d’obstacle à l’examen de la première demande reconventionnelle de l’Ouganda en fonction des
trois périodes et utilité de procéder de la sorte pour des raisons pratiques —
Recevabilité du volet de la première demande reconventionnelle de l’Ouganda
ayant trait à la période antérieure à mai 1997 — Renonciation à un droit devant
être expresse ou non équivoque — Rien dans le comportement de l’Ouganda ne
pouvant être considéré comme impliquant une renonciation sans équivoque par
celui-ci à son droit de présenter une demande reconventionnelle portant sur des
événements intervenus durant le régime Mobutu — Longue période entre les
événements intervenus durant le régime Mobutu et le dépôt des demandes reconventionnelles de l’Ouganda n’ayant pas rendu irrecevable la première demande
reconventionnelle de celui-ci pour ce qui concerne la période antérieure à
mai 1997 — Absence d’éléments de preuve selon lesquels le Zaïre aurait fourni

*

Demandes reconventionnelles : recevabilité des exceptions.
Question de savoir si la RDC est en droit, à ce stade de la procédure, de présenter des exceptions d’irrecevabilité à l’encontre des demandes reconventionnelles — Ordonnance de la Cour du 29 novembre 2001 n’ayant réglé que la
question d’une « connexité directe » au sens de l’article 80 — Question de savoir
si les exceptions soulevées par la RDC sont irrecevables au motif qu’elles ne
satisferaient pas aux dispositions de l’article 79 du Règlement — Article 79 ne
s’appliquant pas à une exception à des demandes reconventionnelles qui ont été
jointes à l’instance originelle — RDC en droit de contester la recevabilité des
demandes reconventionnelles de l’Ouganda.

* * *

Respect de l’ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires.
Caractère obligatoire des ordonnances de la Cour en indication de mesures
conservatoires — Absence d’éléments de preuve précis démontrant qu’il y a eu
violation de l’ordonnance du 1er juillet 2000 — Conclusions déjà formulées par
la Cour concernant les violations par l’Ouganda de ses obligations au regard du
droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire jusqu’au retrait déﬁnitif de ses troupes le 2 juin 2003 — Ouganda ne
s’étant pas conformé à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires
rendue par la Cour le 1er juillet 2000 — Conclusion précédente étant sans préjudice de la question de savoir si la RDC s’est conformée à l’ordonnance.

*

Demande en réparation formulée par la RDC — Obligation de réparer intégralement le préjudice causé par un fait internationalement illicite — Faits
internationalement illicites commis par l’Ouganda ayant entraîné un préjudice
pour la RDC, ainsi que pour des personnes présentes sur son territoire — Obligation pour l’Ouganda de réparer ledit préjudice en conséquence — Question de
la réparation devant être, s’il n’y a pas d’accord entre les Parties, déterminée
par la Cour lors d’une phase ultérieure de la procédure.
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Présents : M. SHI, président ; M. RANJEVA, vice-président ; MM. KOROMA,
VERESHCHETIN, Mme HIGGINS, MM. PARRA-ARANGUREN, KOOIJMANS,
REZEK, AL-KHASAWNEH, BUERGENTHAL, ELARABY, OWADA, SIMMA,
TOMKA, ABRAHAM, juges ; MM. VERHOEVEN, KATEKA, juges ad hoc ;
M. COUVREUR, grefﬁer.

ARRÊT

Deuxième demande reconventionnelle.
Afﬁrmation de l’Ouganda selon laquelle les forces armées congolaises auraient
attaqué les locaux de l’ambassade de l’Ouganda et inﬂigé des mauvais traitements au personnel diplomatique ainsi qu’à d’autres ressortissants ougandais
présents dans ces locaux et à l’aéroport international de Ndjili — Exceptions de
la RDC à la recevabilité de la deuxième demande reconventionnelle — Afﬁrmation de la RDC selon laquelle la deuxième demande reconventionnelle ne serait
pas fondée — Recevabilité de la deuxième demande reconventionnelle
— Ouganda n’étant pas empêché d’invoquer la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques — Ouganda faisant valoir, s’agissant des diplomates,
ses droits propres en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques — Objet du volet de la demande reconventionnelle relatif aux mauvais
traitements inﬂigés à d’autres personnes présentes dans les locaux de l’ambassade tombant sous le coup de l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques — Volet de la demande reconventionnelle relatif aux mauvais traitements inﬂigés à des personnes ne jouissant pas du statut diplomatique
à l’aéroport international de Ndjili étant fondé sur la protection diplomatique
— Absence d’éléments de preuve permettant d’établir la nationalité ougandaise
des personnes en question — Eléments de preuve sufﬁsants pour attester que des
attaques ont eu lieu contre l’ambassade et que des mauvais traitements ont été
inﬂigés à des diplomates ougandais — Biens et archives soustraits de l’ambassade de l’Ouganda — Violations de la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.
RDC étant responsable de violations du droit international des relations
diplomatiques — Question de la réparation devant être, du fait d’accord entre
les Parties, déterminée par la Cour lors d’une phase ultérieure de la procédure.

* *

un soutien politique et militaire aux groupes rebelles antiougandais — Zaïre
n’ayant pas manqué à son devoir de vigilance — Absence d’éléments de preuve
établissant que la RDC aurait apporté un soutien aux groupes rebelles antiougandais durant la deuxième période — Aucune action militaire entreprise par
la RDC contre l’Ouganda au cours de la troisième période ne pouvant être
considérée comme illicite, du fait qu’elle serait justiﬁée au titre de la légitime
défense — Absence d’éléments de preuve établissant que la RDC aurait apporté
un soutien aux groupes rebelles antiougandais au cours de la troisième période.
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la République de l’Ouganda,
représentée par
l’honorable E. Khiddu Makubuya, S.C., M.P., Attorney General de la République de l’Ouganda,

et

la République démocratique du Congo,
représentée par
S. Exc. M. Honorius Kisimba Ngoy Ndalewe, ministre de la justice et garde
des sceaux de la République démocratique du Congo,
comme chef de la délégation ;
S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume des Pays-Bas,
comme agent ;
Me Tshibangu Kalala, avocat aux barreaux de Kinshasa et de Bruxelles,
comme coagent et avocat ;
M. Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de
Bruxelles,
M. Pierre Klein, professeur de droit international, directeur du centre de
droit international de l’Université libre de Bruxelles,
M. Jean Salmon, professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles,
membre de l’Institut de droit international et de la Cour permanente
d’arbitrage,
M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit, directeur du Centre for International Courts and Tribunals, University College London,
comme conseils et avocats ;
Me Ilunga Lwanza, directeur de cabinet adjoint et conseiller juridique au
cabinet du ministre de la justice et garde des sceaux,
M. Yambu A. Ngoyi, conseiller principal à la vice-présidence de la République,
M. Mutumbe Mbuya, conseiller juridique au cabinet du ministre de la justice
et garde des sceaux,
M. Victor Musompo Kasongo, secrétaire particulier du ministre de la justice
et garde des sceaux,
M. Nsingi-zi-Mayemba, premier conseiller à l’ambassade de la République
démocratique du Congo auprès du Royaume des Pays-Bas,
Mme Marceline Masele, deuxième conseiller à l’ambassade de la République
démocratique du Congo auprès du Royaume des Pays-Bas,
comme conseillers ;
Me Mbambu wa Cizubu, avocat au barreau de Kinshasa, cabinet Tshibangu
et associés,
M. François Dubuisson, chargé d’enseignement à l’Université libre de
Bruxelles,
Me Kikangala Ngole, avocat au barreau de Bruxelles,
Mme Anne Lagerwal, assistante à l’Université libre de Bruxelles,
Mme Anjolie Singh, assistante à l’University College London, membre du
barreau de l’Inde,
comme assistants,
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1. Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (dénommée ciaprès « la RDC ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République de l’Ouganda (dénommée ci-après « l’Ouganda ») au
sujet d’un différend relatif à « des actes d’agression armée perpétrés par
l’Ouganda sur le territoire de la République démocratique du Congo en violation ﬂagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation
de l’unité africaine » (les italiques sont dans l’original).
La requête invoquait, pour fonder la compétence de la Cour, les déclarations
par lesquelles les deux Etats avaient accepté la juridiction obligatoire de celle-ci
au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, la requête a été
immédiatement communiquée au Gouvernement de l’Ouganda par le grefﬁer ;
celui-ci, en application du paragraphe 3 du même article, en a également
informé tous les Etats admis à ester devant la Cour.
3. Par ordonnance du 21 octobre 1999, la Cour a ﬁxé au 21 juillet 2000 la
date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la RDC et au

rend l’arrêt suivant :

ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,

LA COUR,

comme agent, conseil et avocat;
M. Lucian Tibaruha, Solicitor General de la République de l’Ouganda,
comme coagent, conseil et avocat ;
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre du barreau d’Angleterre,
membre de la Commission du droit international, professeur émérite de
droit international public (chaire Chichele) de l’Université d’Oxford,
membre de l’Institut de droit international,
M. Paul S. Reichler, membre du cabinet Foley Hoag LLP, Washington D.C.,
avocat à la Cour suprême des Etats-Unis, membre du barreau du district
de Columbia,
M. Eric Suy, professeur émérite de l’Université catholique de Louvain,
ancien Secrétaire général adjoint et conseiller juridique de l’Organisation
des Nations Unies, membre de l’Institut de droit international,
l’honorable Amama Mbabazi, ministre de la défense de la République de
l’Ouganda,
M. Katumba Wamala, général de division, inspecteur général de la police de
la République de l’Ouganda,
comme conseils et avocats ;
M. Theodore Christakis, professeur de droit international à l’Université de
Grenoble II (Pierre-Mendès-France),
M. Lawrence H. Martin, membre du cabinet Foley Hoag LLP, Washington
D.C., membre du barreau du district de Columbia,
comme conseils ;
M. Timothy Kanyogonya, capitaine des forces de défense du peuple ougandais,
comme conseiller,
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a reporté au 6 décembre 2002 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la
duplique de ce dernier. L’Ouganda a dûment déposé sa duplique dans le délai
ainsi prorogé.
10. Par lettre datée du 6 janvier 2003, le coagent de la RDC, se référant à
l’ordonnance susmentionnée du 29 novembre 2001, a fait savoir à la Cour que
son gouvernement souhaitait s’exprimer une seconde fois par écrit, dans une
pièce additionnelle, sur les demandes reconventionnelles de l’Ouganda. Par
ordonnance du 29 janvier 2003, la Cour, compte tenu de l’accord des Parties, a
autorisé la présentation par la RDC d’une pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par l’Ouganda et a ﬁxé
au 28 février 2003 la date d’expiration du délai pour le dépôt de cette pièce. La
RDC a dûment déposé la pièce additionnelle dans le délai ainsi ﬁxé, et l’affaire
s’est trouvée en état.
11. Lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les agents
des Parties le 24 avril 2003, ceux-ci ont présenté leurs vues quant à l’organisation de la procédure orale sur le fond. Conformément au paragraphe 1 de l’article 54 de son Règlement, la Cour a ﬁxé au 10 novembre 2003 la date d’ouverture de la procédure orale. Par lettres du 9 mai 2003, le grefﬁer a porté
cette décision à la connaissance des Parties.
12. Se conformant aux instructions que lui avait données la Cour en vertu de
l’article 43 de son Règlement, le Greffe a adressé la notiﬁcation prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut à tous les Etats parties à la convention de
Chicago relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, à la
convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre (quatrième convention de Genève) du 12 août 1949, au protocole additionnel I du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, à la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 et à la
convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984.
Se conformant aux instructions que lui avait données la Cour en vertu du
paragraphe 3 de l’article 69 de son Règlement, le Greffe a adressé les notiﬁcations prévues au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut et communiqué copie
des pièces de la procédure écrite au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies pour ce qui est du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et de la convention contre la torture et autres peines et traitements
cruels, inhumains ou dégradants, au secrétaire général de l’Organisation de
l’aviation civile internationale pour ce qui est de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale et au président de la commission de
l’Union africaine pour ce qui est de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples. Il a également été demandé aux organisations concernées si
elles entendaient présenter des observations écrites au sens du paragraphe 3 de
l’article 69 du Règlement de la Cour. Aucune d’elles n’a exprimé le vœu de
soumettre de telles observations.
13. Par lettre datée du 2 octobre 2003 et adressée au Greffe, l’agent de la RDC
a demandé que l’Ouganda mette à la disposition de la RDC certains documents
liés à l’affaire et ne se trouvant pas dans le domaine public. Copie des documents
demandés a été reçue au Greffe le 17 octobre 2003 et transmise à l’agent de la
RDC. Par lettre en date du 13 octobre 2003 adressée au Greffe, l’agent de
l’Ouganda a demandé que la RDC produise certains documents ayant trait aux
questions en cause et qui ne relevaient pas du domaine public. Copie des docu-
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21 avril 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de
l’Ouganda. La RDC a déposé son mémoire dans le délai ainsi prescrit.
4. Le 19 juin 2000, la RDC a présenté à la Cour une demande en indication
de mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut. Par ordonnance du
1er juillet 2000, la Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué certaines
mesures conservatoires.
5. L’Ouganda a déposé son contre-mémoire dans le délai ﬁxé à cet effet par
la Cour dans son ordonnance du 21 octobre 1999. Cette pièce comprenait des
demandes reconventionnelles.
6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,
chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère l’article 31 du Statut de
procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. La RDC a,
par lettre du 16 août 2000, notiﬁé à la Cour son intention de désigner
M. Joe Verhoeven, et l’Ouganda a, par lettre du 4 octobre 2000, notiﬁé à la
Cour son intention de désigner M. James L. Kateka. Aucune objection n’ayant
été formulée, les Parties ont été informées par lettres du 26 septembre 2000 et
du 7 novembre 2000, respectivement, que le dossier de l’affaire serait communiqué aux juges ad hoc.
7. Lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les agents des
Parties le 11 juin 2001, la RDC, invoquant l’article 80 du Règlement de la
Cour, a soulevé certaines objections à la recevabilité des demandes reconventionnelles formulées dans le contre-mémoire de l’Ouganda. Au cours de cette
réunion, les deux agents sont convenus que leurs gouvernements respectifs
déposeraient des observations écrites sur la question de la recevabilité des
demandes reconventionnelles et se sont accordés sur les délais à cet effet.
Le 28 juin 2001, l’agent de la RDC a déposé les observations écrites de son
gouvernement sur la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles de l’Ouganda, et copie desdites observations a été communiquée au
Gouvernement ougandais par le grefﬁer. Le 15 août 2001, l’agent de l’Ouganda a déposé les observations écrites de son gouvernement sur la question
de la recevabilité des demandes reconventionnelles formulées dans le contremémoire de l’Ouganda ; copie en a été communiquée au Gouvernement
congolais par le premier secrétaire de la Cour, grefﬁer en exercice. Le 5 septembre 2001, l’agent de la RDC a soumis les commentaires de son gouvernement sur les observations écrites de l’Ouganda ; copie en a été transmise au
Gouvernement ougandais par le grefﬁer.
Ayant reçu des observations écrites détaillées de chacune des Parties, la Cour
a considéré qu’elle était sufﬁsamment informée de leurs positions respectives
quant à la recevabilité des demandes reconventionnelles.
8. Par ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a estimé que deux des trois
demandes reconventionnelles présentées par l’Ouganda dans son contre-mémoire étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours,
mais non la troisième. Elle a également prescrit la présentation, par la RDC,
d’une réplique et, par l’Ouganda, d’une duplique, portant sur les demandes des
deux Parties, et a ﬁxé, respectivement, au 29 mai 2002 et au 29 novembre 2002
les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de procédure. Enﬁn,
la Cour a dit qu’il échoyait, « aux ﬁns d’assurer une stricte égalité entre les
Parties, de réserver le droit, pour le Congo, de s’exprimer une seconde fois par
écrit sur les demandes reconventionnelles de l’Ouganda, dans une pièce additionnelle dont la présentation pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultérieure ». La RDC a dûment déposé sa réplique dans le délai prescrit à cet effet.
9. Par ordonnance du 7 novembre 2002, la Cour, à la demande de l’Ouganda,
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ments demandés a été reçue au Greffe le 31 octobre 2003 et transmise à l’agent de
l’Ouganda. Par lettre du 5 novembre 2003, le grefﬁer a informé les Parties que la
Cour avait décidé de ne pas verser les documents en question au dossier de
l’affaire et que, par conséquent, en application du paragraphe 4 de l’article 56,
ceux-ci ne pourraient être mentionnés au cours de la procédure orale, à moins
qu’ils ne « fasse[nt] partie d’une publication facilement accessible ».
14. Le 17 octobre 2003, l’agent de l’Ouganda a informé la Cour que son gouvernement souhaitait produire vingt-quatre documents nouveaux, en application de l’article 56 du Règlement de la Cour. Conformément au paragraphe 1
dudit article, ces documents ont été communiqués à la RDC. Le 29 octobre 2003, l’agent de la RDC a indiqué à la Cour que son gouvernement
n’entendait élever aucune objection à l’encontre de la production de ces nouveaux documents par l’Ouganda. Par lettres datées du 5 novembre 2003, le
grefﬁer a fait savoir aux Parties que la Cour avait noté l’absence d’opposition
de la part de la RDC à la production des vingt-quatre documents nouveaux et
qu’il serait loisible aux conseils d’en faire mention au cours de leurs plaidoiries.
15. Le 17 octobre 2003, l’agent de l’Ouganda a également informé la Cour
que son gouvernement souhaitait faire entendre deux témoins en vertu de l’article 57 du Règlement. Copie de la lettre de l’agent et de la liste de témoins
jointe à celle-ci a été transmise à l’agent de la RDC, lequel a indiqué à la
Cour que son gouvernement s’opposait à l’audition de ces témoins. Par lettre du
5 novembre 2003, le grefﬁer a fait connaître aux Parties que la Cour avait
décidé qu’il ne serait pas approprié, au vu des circonstances, d’autoriser
l’Ouganda à faire entendre ces deux témoins.
16. Le 20 octobre 2003, l’agent de l’Ouganda a informé la Cour que son gouvernement souhaitait, en application de l’article 56 du Règlement, ajouter deux
documents supplémentaires aux vingt-quatre documents nouveaux qu’il entendait produire en l’espèce. Conformément au paragraphe 1 dudit article, ces
documents ont été communiqués à la RDC. Le 6 novembre 2003, l’agent de la
RDC a indiqué à la Cour que son gouvernement n’avait aucune observation
particulière à formuler à l’égard des deux documents supplémentaires.
Le 5 novembre 2003, l’agent de la RDC a formellement demandé à produire
un « petit nombre » de documents nouveaux sur la base de l’article 56 du Règlement de la Cour et s’est référé à l’instruction de procédure IX de la Cour.
Conformément au paragraphe 1 de l’article 56, ces documents ont été communiqués à l’Ouganda. Le 5 novembre 2003, l’agent de l’Ouganda a indiqué que
son gouvernement ne s’opposait pas à la production par la RDC de ces documents nouveaux.
Par lettres du 12 novembre 2003, le grefﬁer a informé les Parties que la Cour
avait pris note que, en premier lieu, la RDC ne s’opposait pas à la production
des deux documents nouveaux supplémentaires que l’Ouganda souhaitait présenter conformément à l’article 56 du Règlement de la Cour et que, en second
lieu, l’Ouganda ne s’opposait pas à la production des documents présentés par
la RDC le 5 novembre 2003 et qu’il serait loisible aux conseils de citer les documents en question lors de la procédure orale.
17. Le 5 novembre 2003, l’agent de la RDC s’est enquis de la possibilité de
remettre à une date ultérieure, à savoir au mois d’avril 2004, l’ouverture des
audiences en l’affaire, prévue pour le 10 novembre 2003, « en vue de permettre
aux négociations diplomatiques engagées par les Parties de se dérouler dans un
climat de sérénité ». Par lettre du 6 novembre 2003, l’agent de l’Ouganda a
informé la Cour que son gouvernement « appu[yait] cette proposition et [s’associait] à cette demande ».
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Pour la RDC :

S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza,
S. Exc. M. Honorius Kisimba Ngoy Ndalewe,
Me Tshibangu Kalala,
M. Jean Salmon,
M. Philippe Sands,
M. Olivier Corten,
M. Pierre Klein.
Pour l’Ouganda : l’honorable E. Khiddu Makubuya,
M. Paul S. Reichler,
M. Ian Brownlie,
l’honorable Amama Mbabazi,
M. Eric Suy.
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Par lettre du 6 novembre 2003, le grefﬁer a fait savoir aux deux Parties que la
Cour, « [ayant tenu] compte [de leurs] représentations, [avait] décidé de renvoyer l’ouverture de la procédure orale en l’affaire » et que la nouvelle date
pour l’ouverture de la procédure orale serait arrêtée le moment venu. Par lettre
du 9 septembre 2004, l’agent de la RDC a formellement invité la Cour à ﬁxer
une nouvelle date pour l’ouverture de la procédure orale. Par lettres datées du
20 octobre 2004, le grefﬁer a informé les Parties que la Cour avait décidé,
conformément à l’article 54 de son Règlement, de ﬁxer au lundi 11 avril 2005 la
date d’ouverture de la procédure orale en l’affaire.
18. Le 1er février 2005, l’agent de la RDC a informé la Cour que son gouvernement souhaitait produire certains documents nouveaux, en vertu de l’article 56 du Règlement. Conformément au paragraphe 1 de cet article, ces documents ont été communiqués à l’Ouganda. Le 16 février 2005, le coagent de
l’Ouganda a fait savoir à la Cour que son gouvernement n’entendait formuler
aucune objection à la production de l’un des documents nouveaux de la RDC
et a présenté certaines observations concernant les autres documents. Par lettre
du 21 février 2005, le grefﬁer a informé les Parties que la Cour avait décidé
d’autoriser la production du document qui n’avait fait l’objet d’aucune objection de la part de l’Ouganda ainsi que des autres documents. S’agissant de ces
derniers, qui émanent de la commission d’enquête judiciaire chargée d’examiner les allégations relatives à l’exploitation illégale des ressources naturelles et
autres formes de richesses en République démocratique du Congo, mise en
place par le Gouvernement ougandais en mai 2001 et présidée par le juge
David Porter (dénommée ci-après la « commission Porter »), les Parties ont par
ailleurs été informées que la Cour avait notamment relevé que seuls certains
d’entre eux étaient nouveaux, les autres reproduisant simplement des documents déjà soumis le 5 novembre 2003 et versés au dossier.
19. Le 15 mars 2005, le coagent de l’Ouganda a soumis au Greffe un document nouveau que son gouvernement souhaitait produire conformément à
l’article 56 du Règlement. Aucune objection n’ayant été opposée par le Gouvernement congolais à la demande de l’Ouganda, le grefﬁer a, le 8 avril 2005,
informé les Parties que la Cour avait décidé d’autoriser la production dudit
document.
20. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement, la Cour,
après s’être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires des
pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au
public à l’ouverture de la procédure orale.
21. Des audiences publiques ont été tenues du 11 avril au 29 avril 2005, au
cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :
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« La République démocratique du Congo, tout en se réservant le droit
de compléter ou de modiﬁer les présentes conclusions, et de fournir à la
Cour de nouvelles preuves et de nouveaux arguments juridiques pertinents
dans le cadre du présent différend, prie la Cour de dire et juger :
1) que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires et
paramilitaires à l’encontre de la République démocratique du Congo,
en occupant son territoire, et en soutenant activement, sur les plans
militaire, logistique, économique et ﬁnancier, des forces irrégulières qui
y opèrent, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants :
— le principe du non-recours à la force dans les relations internationales, y compris l’interdiction de l’agression ;
— l’obligation de régler les différends internationaux exclusivement

17
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Au nom du Gouvernement de la RDC,
dans le mémoire :

24. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par
les Parties :

2) l’Ouganda a l’obligation de faire en sorte que ses ressortissants, tant
personnes physiques que morales, se retirent immédiatement et sans
condition du territoire congolais ;
3) la République démocratique du Congo a droit à obtenir de l’Ouganda
le dédommagement de tous les pillages, destructions, déportations de
biens et des personnes et autres méfaits qui sont imputables à l’Ouganda
et pour lesquels la République démocratique du Congo se réserve le
droit de ﬁxer ultérieurement une évaluation précise des préjudices,
outre la restitution des biens emportés. »

règles élémentaires du droit international humanitaire dans les zones
de conﬂits, se rendant également coupable de violations massives des
droits de l’homme au mépris du droit coutumier le plus élémentaire ;
c) plus spéciﬁquement, en s’emparant par la force du barrage hydroélectrique d’Inga, et en provoquant volontairement des coupures électriques régulières et importantes, au mépris du prescrit de l’article 56
du protocole additionnel de 1977, l’Ouganda s’est rendu responsable de
très lourdes pertes humaines dans la ville de Kinshasa forte de 5 millions d’habitants et alentour ;
d) en abattant à Kindu, le 9 octobre 1998, un Boeing 727, propriété de la
compagnie Congo Airlines, et en provoquant ainsi la mort de quarante personnes civiles, l’Ouganda a également violé la convention
relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944 signée à
Chicago, la convention de La Haye du 16 décembre 1970 pour la
répression de la capture illicite d’aéronefs et la convention de Montréal
du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre
la sécurité de l’aviation civile.
En conséquence, et conformément aux obligations juridiques internationales susmentionnées, dire et juger que :
1) toute force armée ougandaise participant à l’agression doit quitter sans
délai le territoire de la République démocratique du Congo ;
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« En conséquence, tout en se réservant le droit de compléter et préciser la
présente demande en cours d’instance, la République démocratique du
Congo prie la Cour de :
Dire et juger que :
a) l’Ouganda s’est rendu coupable d’un acte d’agression au sens de l’article 1 de la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations
Unies du 14 décembre 1974 et de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, en violation de l’article 2, paragraphe 4, de la
Charte des Nations Unies ;
b) de même, l’Ouganda viole continuellement les conventions de Genève
de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, bafouant ainsi les

23. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par la RDC :

*

Les Parties ont répondu par oral et par écrit, conformément au paragraphe 4 de
l’article 61 du Règlement. Conformément à l’article 72 du Règlement, chacune
des Parties a présenté des observations écrites sur les réponses écrites fournies
par l’autre Partie.

Quelles sont les vues des Parties concernant la base juridique de la présence de forces ougandaises en République démocratique du Congo durant
la période comprise entre la date de « retrait [ordonné] déﬁnitif » convenue
à l’accord de Lusaka et le 2 juin 2003 ? »

« L’accord de Lusaka, signé le 10 juillet 1999 et entré en vigueur vingtquatre heures après sa signature, dispose que :
« Le retrait déﬁnitif de toutes les forces étrangères du territoire
national de la République démocratique du Congo se fera conformément à l’annexe B du présent accord. » (Annexe A, chap. 4 (4.1).)
L’alinéa 17 de l’annexe B dispose que le « retrait ordonné des forces
étrangères » doit intervenir au jour « J + 180 jours ».
L’Ouganda afﬁrme que le retrait déﬁnitif est intervenu le 2 juin 2003.

Le juge Elaraby a posé la question suivante aux deux Parties :

« Les Parties peuvent-elles indiquer quelles zones des provinces de l’Equateur, Orientale, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu se trouvaient, au cours des
périodes pertinentes, sous le contrôle, respectivement, des UPDF et des
diverses milices rebelles ? Il serait souhaitable que la réponse à la présente
question soit accompagnée de croquis. »

22. A l’audience, des questions ont été posées aux Parties par les juges Vereshchetin, Kooijmans et Elaraby.
Le juge Vereshchetin a adressé une question distincte à chaque Partie. Il a
posé la question suivante à la RDC : « Quelles sont les périodes précises auxquelles se réfèrent les conclusions telles qu’elles ﬁgurent dans les pièces de procédure écrite de la République démocratique du Congo ? » et a posé la question
suivante à l’Ouganda : « Quelles sont les périodes précises auxquelles se réfèrent
les conclusions concernant la première demande reconventionnelle, telles
qu’elles ﬁgurent dans les pièces de procédure de la République démocratique du
Congo ? »
Le juge Kooijmans a posé la question suivante aux deux Parties :
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— de cesser immédiatement tout fait internationalement illicite qui se
poursuit de façon continue, et en particulier son occupation du territoire congolais, son soutien aux forces irrégulières opérant en
République démocratique du Congo, sa détention illégale de ressortissants congolais et son exploitation des ressources naturelles et
des richesses congolaises ;
— de réparer tous les types de dommages causés par tous les types
d’actes illicites qui lui sont imputables, et ce quelle que soit la longueur du lien de causalité existant entre ces actes et ces dommages ;
— par conséquent, d’effectuer une réparation en nature lorsque cela
s’avère encore matériellement possible, en particulier en ce qui
concerne les ressources, les biens et les richesses [de la RDC] qui
seraient encore en sa possession ;
— à défaut, de fournir une somme couvrant l’intégralité des dom-

4) que, du fait de toutes les violations énoncées ci-dessus, la République
de l’Ouganda est tenue, dans la mesure et selon les modalités précisées
au chapitre VI du présent mémoire, et conformément au droit international coutumier :

— le principe conventionnel et coutumier de l’obligation de respecter
et faire respecter les droits fondamentaux de la personne, y compris
en période de conﬂit armé ;
— les droits des ressortissants congolais à bénéﬁcier des droits les plus
élémentaires en matière civile et politique, comme en matière économique, sociale et culturelle ;

3) que la République de l’Ouganda, en se livrant à des exactions à
l’encontre des ressortissants de la République démocratique du Congo,
en tuant, blessant, enlevant ou spoliant ces ressortissants, a violé les
principes conventionnels et coutumiers suivants :

« La République démocratique du Congo, tout en se réservant le droit
de compléter ou de modiﬁer les présentes conclusions, et de fournir à la
Cour de nouvelles preuves et de nouveaux arguments juridiques pertinents
dans le cadre du présent différend, prie la Cour de dire et juger :
1) Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires
et paramilitaires à l’encontre de la République démocratique du Congo,
en occupant son territoire, et en soutenant activement, sur les plans
militaire, logistique, économique et ﬁnancier, des forces irrégulières qui
y opèrent, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants :
— le principe du non-recours à la force dans les relations internationales, y compris l’interdiction de l’agression ;
— l’obligation de régler les différends internationaux exclusivement
par des moyens paciﬁques de telle manière que la paix et la sécurité
internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ;
— le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et donc de choisir librement et sans ingérence
extérieure leur régime politique et économique ;
— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la
compétence nationale des Etats, y compris en s’abstenant de toute
assistance aux parties à une guerre civile opérant sur le territoire
d’un autre Etat ;
2) Que la République de l’Ouganda, en se livrant à une exploitation illégale des ressources naturelles [de la RDC], et en spoliant ses biens et ses
richesses, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants :
— le respect de la souveraineté des Etats, y compris sur [leurs] ressources naturelles ;
— le devoir de favoriser la réalisation du principe de l’égalité des
peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et par conséquent
de ne pas soumettre des peuples à la subjugation, à la domination
ou à l’exploitation étrangères ;
— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la
compétence nationale des Etats, y compris dans le domaine économique ;
3) Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des exactions à
l’encontre des ressortissants de la République démocratique du Congo,
en tuant, blessant, enlevant ou spoliant ces ressortissants, a violé les
principes conventionnels et coutumiers suivants :

dans la réplique :

mages subis, et qui couvre notamment les exemples mentionnés
au paragraphe 6.65 du présent mémoire ;
— par ailleurs, et en tout état de cause, d’accorder satisfaction pour
les outrages inﬂigés à la République démocratique du Congo, à la
fois sous la forme d’excuses ofﬁcielles, de l’octroi de dommagesintérêts correspondant à la gravité des violations, et de poursuites
dirigées contre tous les individus responsables ;
— de fournir des garanties et assurances spéciﬁques tendant à ce
qu’[elle] n’adopte plus à l’avenir l’une quelconque des violations
mentionnées ci-dessus à l’encontre de la République démocratique
du Congo » ;
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— le respect de la souveraineté des Etats, y compris sur [leurs] ressources naturelles ;
— le devoir de favoriser la réalisation du principe de l’égalité des
peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et par conséquent
de ne pas soumettre des peuples à la subjugation, à la domination
ou à l’exploitation étrangères ;
— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la
compétence nationale des Etats, y compris dans le domaine économique ;

2) que la République de l’Ouganda, en se livrant à une exploitation illégale des ressources naturelles [de la RDC], et en spoliant ses biens et ses
richesses, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants :

par des moyens paciﬁques de telle manière que la paix et la sécurité
internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ;
— le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et donc de choisir librement et sans ingérence
extérieure leur régime politique et économique ;
— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la
compétence nationale des Etats, y compris en s’abstenant de toute
assistance aux parties à une guerre civile opérant sur le territoire
d’un autre Etat ;
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dans la pièce additionnelle intitulée « Observations écrites additionnelles sur les
demandes reconventionnelles présentées par l’Ouganda » :
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aurait été impliquée dans une attaque de l’ambassade de l’Ouganda et
de nationaux ougandais à Kinshasa doit être écartée, et ce pour les
motifs suivants :
— dans la mesure où l’Ouganda entend mettre en cause la responsabilité de la RDC pour des actes contraires au droit international
qui auraient été commis au préjudice de ses ressortissants, sa
demande est irrecevable, l’Ouganda n’ayant démontré ni que les
personnes dont il prétend assurer la protection possèdent sa nationalité, ni qu’[elles] ont épuisé les recours internes disponibles en
RDC ; subsidiairement, cette demande est non fondée, l’Ouganda
n’ayant pas démontré les faits qui sont à la base de sa demande ;
— la partie des demandes ougandaises relatives au traitement qui
aurait été réservé à son personnel et à ses locaux diplomatiques à
Kinshasa est non fondée, l’Ouganda n’ayant pas démontré les faits
qui sont à la base de sa demande » ;

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

« La RDC, tout en se réservant le droit de compléter ou de modiﬁer les
présentes conclusions, et de fournir à la Cour de nouvelles preuves et de
nouveaux arguments juridiques pertinents dans le cadre du présent différend, conformément au Règlement de la Cour, prie la Cour de dire et juger
que :
En ce qui concerne la première demande reconventionnelle présentée par
l’Ouganda,
1) dans la mesure où elle s’étend à la période antérieure à l’arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, la demande ougandaise est irrecevable,
l’Ouganda ayant préalablement renoncé à introduire cette réclamation ;
subsidiairement, cette demande est non fondée, l’Ouganda n’ayant pas
démontré les faits qui sont à la base de sa demande ;
2) dans la mesure où elle s’étend à la période allant de l’arrivée au pouvoir
de Laurent-Désiré Kabila au déclenchement de l’agression ougandaise,
la demande ougandaise n’est pas fondée en fait, l’Ouganda n’ayant pas
démontré les faits qui sont à la base de sa demande ;
3) dans la mesure où elle s’étend à la période postérieure au déclenchement de l’agression ougandaise, la demande ougandaise n’est fondée ni
en fait ni en droit, l’Ouganda n’ayant pas démontré les faits qui sont à
la base de sa demande, et la RDC s’étant en tout état de cause trouvée,
à partir du 2 août 1998, en situation de légitime défense.
En ce qui concerne la deuxième demande reconventionnelle présentée par
l’Ouganda,
1) dans la mesure où elle porte désormais sur l’interprétation et l’application de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,
la demande présentée par l’Ouganda modiﬁe radicalement l’objet du
différend, contrairement au Statut et au Règlement de la Cour ; ce volet
de la demande doit dès lors être écarté du cadre de la présente instance ;
2) le volet de la demande relatif à des mauvais traitements dont auraient
été victimes certains ressortissants ougandais reste irrecevable,
l’Ouganda n’ayant toujours pas montré que les conditions mises par le
droit international à l’exercice de sa protection diplomatique étaient
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— le principe conventionnel et coutumier de l’obligation de respecter
et faire respecter les droits fondamentaux de la personne, y compris
en période de conﬂit armé ;
— le principe conventionnel et coutumier qui impose d’opérer en tout
temps une distinction entre objectifs civils et militaires dans le cadre
d’un conﬂit armé ;
— les droits des ressortissants congolais à bénéﬁcier des droits les plus
élémentaires en matière civile et politique, comme en matière économique, sociale et culturelle ;
4) Que, du fait de toutes les violations énoncées ci-dessus, la République
de l’Ouganda est tenue, conformément au droit international coutumier :
— de cesser immédiatement tout fait internationalement illicite qui se
poursuit de façon continue, et en particulier son occupation du territoire congolais, son soutien aux forces irrégulières opérant en
République démocratique du Congo et son exploitation des ressources naturelles et des richesses congolaises ;
— de réparer tous les types de dommages causés par tous les types
d’actes illicites qui lui sont imputables, et ce quelle que soit la longueur du lien de causalité existant entre ces actes et ces dommages ;
— par conséquent, d’effectuer une réparation en nature lorsque cela
s’avère encore matériellement possible, en particulier en ce qui
concerne les ressources, les biens et les richesses [de la RDC] qui
seraient encore en sa possession ;
— à défaut, de fournir une somme couvrant l’intégralité des dommages subis, et qui couvre notamment les exemples mentionnés
au paragraphe 6.65 du mémoire de la République démocratique
du Congo, et rappelés au paragraphe 1.58 de la présente réplique ;
— par ailleurs, et en tout état de cause, d’accorder satisfaction pour
les outrages inﬂigés à la République démocratique du Congo, à la
fois sous la forme d’excuses ofﬁcielles, de l’octroi de dommagesintérêts correspondant à la gravité des violations, et de poursuites
dirigées contre tous les individus responsables ;
— de fournir des garanties et assurances spéciﬁques tendant à ce
qu’[elle] n’adopte plus à l’avenir l’une quelconque des violations
mentionnées ci-dessus à l’encontre de la République démocratique
du Congo » ;
5) Que la demande reconventionnelle ougandaise selon laquelle la RDC
aurait été impliquée dans des attaques armées contre l’Ouganda doit
être écartée, et ce pour les motifs suivants :
— dans la mesure où elle s’étend à la période antérieure à l’arrivée au
pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, la demande est irrecevable,
l’Ouganda ayant préalablement renoncé à introduire cette réclamation et, subsidiairement, cette demande est non fondée, l’Ouganda
n’ayant pas démontré les faits qui sont à la base de sa demande ;
— dans la mesure où elle s’étend aux périodes postérieures à l’arrivée
au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, la demande est non fondée,
l’Ouganda n’ayant pas démontré les faits qui sont à la base de sa
demande ;
6) Que la demande reconventionnelle ougandaise selon laquelle la RDC
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Au nom du Gouvernement de la RDC,
à l’audience du 25 avril 2005, concernant les demandes de la RDC :
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25. Dans la procédure orale, les conclusions ﬁnales ci-après ont été présentées par les Parties :

« La République d’Ouganda, se réservant le droit de compléter ou de
modiﬁer ses demandes, prie la Cour :
1. De juger et déclarer conformément au droit international :
A) que les prétentions de la République démocratique du Congo relatives aux activités ou aux situations impliquant la République du
Rwanda ou ses agents sont irrecevables pour les raisons énoncées
au chapitre XV du contre-mémoire ;
B) que les prétentions de la République démocratique du Congo tendant à ce que la Cour juge que la République d’Ouganda est responsable de diverses violations du droit international, comme cela
est allégué dans le mémoire et/ou la réplique de la République
démocratique du Congo, sont rejetées ; et
C) que les demandes reconventionnelles formulées au chapitre XVIII
du contre-mémoire et renouvelées au chapitre VI de la présente
duplique sont conﬁrmées.
2. De réserver à un stade ultérieur de la procédure la question des réparations en rapport avec les demandes reconventionnelles. »

dans la duplique :

« Tout en se réservant le droit de compléter ou de modiﬁer ses demandes, la République de l’Ouganda prie la Cour :
1) De dire et juger, conformément au droit international,
A) que les demandes de la République démocratique du Congo concernant des actes ou des situations qui impliquent la République du
Rwanda ou ses agents sont irrecevables pour les raisons exposées
au chapitre XV du présent contre-mémoire ;
B) que les demandes de la République démocratique du Congo tendant à ce que la Cour déclare que la République de l’Ouganda est
responsable de plusieurs violations du droit international, telles
que décrites dans la requête et dans le mémoire de la République
démocratique du Congo, sont rejetées ; et
C) que les demandes reconventionnelles présentées au chapitre XVIII
du présent contre-mémoire sont retenues.
2) De réserver la question de la réparation due au titre des demandes
reconventionnelles pour un stade ultérieur de la procédure » ;

Au nom du Gouvernement de l’Ouganda,
dans le contre-mémoire :

réunies ; subsidiairement, ce volet de la demande est non fondé,
l’Ouganda n’étant toujours pas en mesure d’établir les fondements factuels et juridiques de ses allégations ;
3) le volet de la demande relatif à la prétendue expropriation de bien
public ougandais est non fondé, l’Ouganda n’étant toujours pas en
mesure d’établir les fondements factuels et juridiques de ses allégations. »

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)
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« La République démocratique du Congo prie la Cour de dire et juger :
1. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires
et paramilitaires à l’encontre de la République démocratique du Congo,
en occupant son territoire, et en soutenant activement, sur les plans
militaire, logistique, économique et ﬁnancier des forces irrégulières qui
y opéraient, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants :
— le principe du non-recours à la force dans les relations internationales, y compris l’interdiction de l’agression ;
— l’obligation de régler les différends internationaux exclusivement
par des moyens paciﬁques de telle manière que la paix et la sécurité
internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ;
— le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et donc de choisir librement et sans ingérence
extérieure leur régime politique et économique ;
— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la
compétence nationale des Etats, y compris en s’abstenant de toute
assistance aux parties à une guerre civile opérant sur le territoire
d’un autre Etat.
2. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des exactions à
l’encontre des ressortissants de la République démocratique du Congo,
en tuant, blessant, ou spoliant ces ressortissants, en s’abstenant de
prendre les mesures adéquates permettant de prévenir les violations des
droits de l’homme en RDC par des personnes se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle, et/ou en s’abstenant de punir les personnes se
trouvant sous sa juridiction ou son contrôle s’étant engagées dans les
actes susmentionnés, a violé les principes conventionnels et coutumiers
suivants :
— le principe conventionnel et coutumier qui impose de respecter et
faire respecter les droits fondamentaux de la personne, y compris en
période de conﬂit armé, conformément au droit international humanitaire ;
— le principe conventionnel et coutumier qui impose d’opérer en tout
temps une distinction entre objets civils et objectifs militaires dans
le cadre d’un conﬂit armé ;
— les droits des ressortissants congolais à bénéﬁcier des droits les plus
élémentaires en matière civile et politique, comme en matière économique, sociale et culturelle.
3. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à une exploitation illégale des ressources naturelles congolaises, en spoliant ses biens et ses
richesses, en s’abstenant de prendre les mesures adéquates permettant
de prévenir l’exploitation illicite des ressources de la RDC par des personnes se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle, et/ou en s’abstenant de punir les personnes se trouvant sous sa juridiction ou son
contrôle s’étant engagées dans les actes susmentionnés, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants :
— les règles applicables du droit international humanitaire ;
— le respect de la souveraineté des Etats, y compris sur leurs ressources naturelles ;
— le devoir de favoriser la réalisation du principe de l’égalité des
peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et par conséquent
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En ce qui concerne la première demande reconventionnelle présentée par
l’Ouganda,

« Le Congo demande à la Cour internationale de Justice de dire et juger :

à l’audience du 29 avril 2005, concernant les demandes reconventionnelles de
l’Ouganda :

« 1) les deux Parties doivent, immédiatement, prévenir et s’abstenir de
tout acte, et en particulier de toute action armée, qui risquerait de
porter atteinte aux droits de l’autre Partie au regard de tout arrêt
que la Cour pourrait rendre en l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant elle ou d’en rendre la
solution plus difﬁcile ;
2) les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures
nécessaires pour se conformer à toutes leurs obligations en vertu
du droit international, en particulier en vertu de la Charte des
Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, ainsi qu’à la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité
des Nations Unies en date du 16 juin 2000 ;
3) les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures
nécessaires pour assurer, dans la zone de conﬂit, le plein respect
des droits fondamentaux de l’homme, ainsi que des règles applicables du droit humanitaire » » ;

5. Que la République de l’Ouganda a violé l’ordonnance de la Cour sur
les mesures conservatoires en date du 1er juillet 2000 en ce qu’elle n’a
pas observé les mesures conservatoires suivantes :

4. a) Que les violations du droit international énumérées aux conclusions
numéros 1, 2 et 3 constituent des faits illicites imputables à
l’Ouganda qui engagent sa responsabilité internationale ;
b) que la République d’Ouganda est tenue de cesser immédiatement
tout fait internationalement illicite qui se poursuit de façon continue, et en particulier son soutien à des forces irrégulières opérant en
RDC et son exploitation des ressources naturelles et des richesses
congolaises ;
c) que la République d’Ouganda est tenue de fournir des garanties et
assurances spéciﬁques de non-répétition des faits illicites dénoncés ;
d) que la République d’Ouganda est tenue envers la République démocratique du Congo de l’obligation de réparer tout préjudice causé à
celle-ci par la violation des obligations imposées par le droit international et énumérées dans les conclusions numéros 1, 2 et 3 cidessus ;
e) que la nature, les formes et le montant de la réparation seront
déterminés par la Cour, au cas où les Parties ne pourraient se
mettre d’accord à ce sujet, et qu’elle réserve à cet effet la suite de
la procédure.

de ne pas soumettre des peuples à la subjugation, à la domination
ou à l’exploitation étrangères ;
— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la
compétence nationale des Etats, y compris dans le domaine économique.
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B) que les prétentions de la République démocratique du Congo tendant à ce que la Cour juge que la République de l’Ouganda est responsable de diverses violations du droit international, suivant les
allégations formulées dans le mémoire, dans la réplique et/ou à
l’audience, sont rejetées ; et
C) que les demandes reconventionnelles de l’Ouganda formulées au

« La République de l’Ouganda prie la Cour :
1) De juger et déclarer conformément au droit international :
A) que les prétentions de la République démocratique du Congo relatives aux activités ou aux situations impliquant la République du
Rwanda ou ses agents sont irrecevables pour les raisons énoncées
au chapitre XV du contre-mémoire et réafﬁrmées à l’audience ;

Au nom du Gouvernement de l’Ouganda,
à l’audience du 27 avril 2005, concernant les demandes de la RDC et les demandes reconventionnelles de l’Ouganda :

1) dans la mesure où elle s’étend à la période antérieure à l’arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, la demande ougandaise est irrecevable,
l’Ouganda ayant préalablement renoncé à introduire cette réclamation ;
subsidiairement, cette demande est non fondée, l’Ouganda n’ayant pas
démontré les faits qui sont à la base de sa demande ;
2) dans la mesure où elle s’étend à la période allant de l’arrivée au pouvoir
de Laurent-Désiré Kabila au déclenchement de l’agression ougandaise,
la demande ougandaise n’est pas fondée en fait, l’Ouganda n’ayant pas
démontré les faits qui sont à la base de sa demande ;
3) dans la mesure où elle s’étend à la période postérieure au déclenchement de l’agression ougandaise, la demande ougandaise n’est fondée ni
en fait ni en droit, l’Ouganda n’ayant pas démontré les faits qui sont à
la base de sa demande, et la République démocratique du Congo
s’étant en tout état de cause trouvée, à partir du 2 août 1998, en situation de légitime défense.
En ce qui concerne la deuxième demande reconventionnelle présentée par
l’Ouganda,
1) dans la mesure où elle porte désormais sur l’interprétation et l’application de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,
la demande présentée par l’Ouganda modiﬁe radicalement l’objet du
différend, contrairement au Statut et au Règlement de la Cour ; ce volet
de la demande doit dès lors être écarté du cadre de la présente instance ;
2) le volet de la demande relatif à des mauvais traitements dont auraient
été victimes certains ressortissants ougandais reste irrecevable,
l’Ouganda n’ayant toujours pas montré que les conditions mises par le
droit international à l’exercice de sa protection diplomatique étaient
réunies ; subsidiairement, ce volet de la demande est non fondé,
l’Ouganda n’étant toujours pas en mesure d’établir les fondements factuels et juridiques de ses allégations ;
3) le volet de la demande relatif à la prétendue expropriation de biens
publics ougandais est non fondé, l’Ouganda n’étant toujours pas en
mesure d’établir les fondements factuels et juridiques de ses allégations. »
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29. La RDC expose que Laurent-Désiré Kabila, qui dirigeait à
l’époque l’AFDL (mouvement rebelle congolais soutenu par l’Ouganda
et le Rwanda), est parvenu en 1997 à renverser le maréchal Mobutu
Ssese Seko, alors président du Zaïre, et qu’il a prêté serment en qualité de
président de la nouvelle République démocratique du Congo le 29 mai
1997. La RDC afﬁrme que, après l’accession du président Kabila au pouvoir, l’Ouganda et le Rwanda se sont vu accorder en RDC d’importants
avantages dans les domaines économique et militaire. Elle note que le
président Kabila s’est toutefois efforcé, par la suite, de réduire progressivement l’inﬂuence de ces deux Etats dans les affaires politiques,
militaires et économiques du pays. C’est, au dire de la RDC, « [c]ette
nouvelle politique d’indépendance et d’émancipation » à l’égard des
deux Etats qui a constitué la véritable cause de l’invasion du territoire
congolais par les forces armées ougandaises en août 1998.
30. La RDC soutient que le président Kabila a eu connaissance, à la
ﬁn du mois de juillet 1998, d’un projet de coup d’Etat fomenté par le
colonel Kabarebe (ressortissant rwandais), chef d’état-major des FAC et
que, dans une déclaration ofﬁcielle publiée le 28 juillet 1998 (voir para27

26

— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent
de la compétence nationale des Etats, y compris en s’abstenant de toute assistance aux parties à une guerre civile opérant sur le territoire d’un autre Etat. »

« 1. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions
militaires et paramilitaires à l’encontre de la République démocratique du Congo, en occupant son territoire, et en soutenant
activement, sur les plans militaire, logistique, économique et
ﬁnancier des forces irrégulières qui y opéraient, a violé les principes conventionnels et coutumiers suivants :
— le principe du non-recours à la force dans les relations internationales, y compris l’interdiction de l’agression ;
— l’obligation de régler les différends internationaux exclusivement par des moyens paciﬁques de telle manière que la paix
et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas
mises en danger ;
— le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes et donc de choisir librement et sans
ingérence extérieure leur régime politique et économique ;

28. Dans son premier chef de conclusions, la RDC prie la Cour de dire
et juger :

* * *

la rive ouest du Nil (West Nile Bank Front), le WNBF.
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27. Au vu du nombre important de protagonistes mentionnés par les
Parties dans leurs écritures et à l’audience, la Cour juge utile de préciser
les abréviations qu’elle emploiera pour les désigner dans le présent arrêt.
Ainsi les Forces démocratiques alliées seront-elles ci-après dénommées
les FDA ; l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo,
l’AFDL ; l’Armée de libération du Congo, l’ALC ; les Forces armées
congolaises, les FAC ; les Forces armées rwandaises, les FAR ; l’ancienne
Armée nationale de l’Ouganda (Former Uganda National Army),
la FUNA ; l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army),
la LRA ; le Mouvement de libération du Congo, le MLC ; l’Armée nationale de libération de l’Ouganda (National Army for the Liberation of
Uganda), la NALU ; le Rassemblement congolais pour la démocratie,
le RCD ; le Rassemblement congolais pour la démocratie-Kisangani, le
RCD-Kisangani (dit, également, RCD-Wamba) ; le Rassemblement
congolais pour la démocratie-Mouvement de libération, le RCD-ML ;
l’Armée patriotique rwandaise, l’APR ; le Mouvement/Armée de libération du peuple soudanais (Sudan People’s Liberation Movement/Army),
le SPLM/A ; le Front national pour le salut de l’Ouganda (Uganda
National Rescue Front II), l’UNRF II ; les Forces de défense du peuple
ougandais (Uganda People’s Defence Forces), les UPDF, et le Front de

* * *

26. La Cour est consciente de la situation complexe et tragique qui
prévaut depuis longtemps dans la région des Grands Lacs. Il y a eu beaucoup de souffrance pour la population locale et déstabilisation d’une
grande partie de la région. En particulier, l’instabilité en RDC a eu des
incidences négatives pour la sécurité de l’Ouganda et de quelques autres
Etats voisins. Le sommet des chefs d’Etat de Victoria Falls, tenu les 7 et
8 août 1998, et l’accord pour un cessez-le-feu en République démocratique du Congo, signé à Lusaka le 10 juillet 1999 (dénommé ci-après
l’« accord de Lusaka »), ont reconnu du reste la légitimité des besoins
en matière de sécurité des Etats voisins de la RDC. La Cour est aussi
consciente de la nécessité de parvenir, du fait des conﬂits entre factions
que connaît la RDC, à un règlement global des problèmes de la région.
La Cour a néanmoins pour mission de trancher, sur la base du droit
international, le différend juridique précis qui lui est soumis. En interprétant et en appliquant le droit, elle gardera ce contexte présent à l’esprit,
mais ne saurait aller au-delà.

* * *

2) De réserver à un stade ultérieur de la procédure la question des réparations en rapport avec les demandes reconventionnelles de l’Ouganda. »

chapitre XVIII du contre-mémoire et renouvelées au chapitre VI de
la duplique ainsi qu’à l’audience sont conﬁrmées.
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La RDC signale encore que, soucieux d’aider au règlement du conﬂit, la
SADC, les Etats de l’Afrique orientale et l’Organisation de l’unité africaine (OUA) ont pris diverses initiatives diplomatiques, organisant
notamment une série de rencontres entre les belligérants et les représentants de plusieurs Etats africains, également connue sous le nom de « processus de Lusaka ». C’est dans ce cadre que fut signé, le 18 avril 1999,
l’accord de paix de Syrte entre le président congolais Kabila et le président ougandais Museveni. La RDC expose que, aux termes de cet accord,
l’Ouganda s’engageait à « cesser immédiatement les hostilités » et à retirer
ses forces du territoire congolais. Les chefs d’Etat de la RDC, de
l’Ouganda, ainsi que d’autres Etats africains (l’Angola, la Namibie, le
Rwanda et le Zimbabwe) ont signé l’accord de Lusaka le 10 juillet 1999 ;
le MLC et le RCD (groupes rebelles) l’ont pour leur part signé le
1er août 1999 et le 31 août 1999, respectivement. L’accord prévoyait,
indique la RDC, la cessation des hostilités entre les forces en présence,
leur désengagement, le déploiement des vériﬁcateurs de l’OUA ainsi que
de la mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (ci-après dénommée la « MONUC »), qui devaient
être suivis du retrait des forces étrangères. Les 8 avril et 6 décembre 2000, l’Ouganda a signé des accords de désengagement des
forces, connus sous le nom de plan de Kampala et de plan de Harare,
respectivement.
34. Selon la RDC, l’Ouganda a continué, après le retrait de ses troupes
en juin 2003, à fournir des armes aux groupes ethniques qui s’affrontaient
dans la région de l’Ituri, à la frontière ougando-congolaise. La RDC
afﬁrme encore que l’Ouganda « a laissé derrière lui un bon réseau de seigneurs de guerre qu’il approvisionne toujours en armes [et] que ces derniers continuent à piller les richesses de la RDC pour le compte des
opérateurs économiques ougandais ou étrangers ».

« les pays membres de la SADC [Communauté pour le développement de l’Afrique australe], suite à l’introduction d’une requête par
la République démocratique du Congo, [ont] condamn[é] sans équivoque l’agression dont elle [était] victime et l’occupation de certaines
parties [de son] territoire national ».

28

sence de représentants de la RDC, de l’Ouganda, de la Namibie, du
Rwanda, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe,
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35. L’Ouganda allègue pour sa part que, du début de l’année 1994
jusqu’au mois de mai 1997 approximativement, les autorités congolaises
ont fourni un soutien militaire et logistique aux insurgés antiougandais.
L’Ouganda afﬁrme avoir été, dès le début de cette période, victime d’attaques transfrontalières menées par ces rebelles armés, basés dans l’est de
la RDC. Jusqu’à la ﬁn de l’année 1997, il n’a, indique-t-il, réagi à ces at-
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graphe 49 ci-après), il a appelé au retrait des forces étrangères du territoire congolais. Si le président Kabila visait avant tout les forces rwandaises, la RDC prétend que son intention de s’adresser à « toutes forces
militaires étrangères » ne saurait faire de doute. La RDC afﬁrme que la
10e brigade, qui avait été affectée à la province du Nord-Kivu, s’est rebellée le 2 août 1998 contre le Gouvernement central, et que, dans la nuit
du 2 au 3 août 1998, des soldats tutsis congolais et quelques soldats rwandais non encore rapatriés ont cherché à renverser le président Kabila.
Selon la RDC, l’intervention militaire de l’Ouganda a commencé immédiatement après l’échec de cette tentative de coup d’Etat.
31. La RDC soutient que l’Ouganda et le Rwanda ont organisé, le
4 août 1998, une opération aéroportée, acheminant leurs soldats par
avion de la ville de Goma, située sur la frontière orientale de la RDC, à
Kitona, qui se trouve à quelque 1800 kilomètres de là, à l’autre extrémité
du pays, sur le littoral atlantique. L’objectif visé, afﬁrme la RDC, était de
renverser le président Kabila dans un délai de dix jours. La RDC prétend
que, en progressant vers Kinshasa, les troupes ougandaises et rwandaises
se sont emparées de certaines villes et ont occupé le barrage d’Inga, qui
alimente la ville de Kinshasa en électricité. L’Angola et le Zimbabwe ont,
indique-t-elle, prêté main forte au Gouvernement congolais pour empêcher la prise de Kinshasa. La RDC afﬁrme en outre que l’avancée des
soldats des UPDF dans le nord-est du pays les a amenés, en quelques
mois, à occuper, dans diverses provinces, des parties importantes du territoire congolais.
32. La RDC allègue que l’un des volets de l’opération militaire menée
par l’Ouganda à son encontre a consisté à apporter un soutien aux
groupes armés congolais opposés au gouvernement du président Kabila.
Ainsi le RCD aurait été créé par l’Ouganda et le Rwanda le 12 août 1998
et, à la ﬁn du mois de septembre 1998, l’Ouganda aurait appuyé la formation du MLC, nouveau groupe rebelle qui n’était pas lié à l’armée
rwandaise. D’après la RDC, l’Ouganda a été fortement impliqué dans
le recrutement, la formation, l’entraînement, l’équipement et le
ravitaillement du MLC et de son aile armée, l’ALC. Les liens étroits
existant entre l’Ouganda et le MLC se sont traduits, au dire de la RDC,
par la constitution d’un front militaire unique dans les opérations de
combat contre les FAC. La RDC soutient que, dans un certain
nombre de cas, les UPDF ont apporté un appui tactique, notamment
sous la forme d’une couverture d’artillerie, aux forces de l’ALC. Les
UPDF et l’ALC ont ainsi constamment agi, prétend-elle, en étroite coopération lors des nombreux combats qui les ont opposées à l’armée
régulière congolaise. La RDC en conclut que l’Ouganda, « en plus d’avoir
fourni à plusieurs mouvements rebelles congolais un appui militaire
décisif, a déployé une intense activité en vue d’assurer un encadrement
politique et diplomatique à ces mouvements ».
33. La RDC note que les événements dont elle était le théâtre inspiraient de vives inquiétudes à la communauté internationale. Elle indique
que, lors du sommet de Victoria Falls, tenu les 7 et 8 août 1998 en pré-
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« [C]’est seulement après le début de la rébellion et après la création du RCD que l’Ouganda a commencé à collaborer avec ce
groupe, et, là encore, ces relations ont gardé un caractère strictement
politique jusqu’à compter de la mi-septembre 1998. » (Les italiques
sont dans l’original.)

30
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le 11 septembre 1998 la décision de renforcer ses effectifs dans l’est de la
RDC et de s’emparer des aérodromes et des ports ﬂuviaux stratégiques du
nord et de l’est de la RDC, pour empêcher les forces conjointes des armées
congolaise et soudanaise, ainsi que les groupes d’insurgés antiougandais,
de parvenir à ses frontières. C’est, selon l’Ouganda, le 20 septembre 1998
qu’il a lancé les opérations militaires qui devaient lui assurer le contrôle
de ces positions stratégiques. L’Ouganda indique qu’en février 1999 ses
forces avaient réussi à occuper l’ensemble des principaux aérodromes et
ports ﬂuviaux donnant accès à la partie orientale de la RDC et à la
frontière ougandaise et que, le 3 juillet 1999, elles se sont emparées de l’aéroport de Gbadolite, chassant de RDC toutes les forces soudanaises.
40. L’Ouganda note que le processus de paix régional alors en cours a
abouti, le 10 juillet 1999, à la signature, par les chefs d’Etat de l’Ouganda,
de la RDC, du Rwanda, du Zimbabwe, de l’Angola et de la Namibie,
d’un accord de paix à Lusaka, puis à la signature des plans de désengagement de Kampala (8 avril 2000) et de Harare (6 décembre 2000).
L’Ouganda relève que, bien qu’aucun retrait immédiat ou unilatéral n’ait
été demandé, il a commencé à évacuer de la RDC cinq bataillons le
22 juin 2000 et annoncé, le 20 février 2001, son intention d’en retirer
deux autres. Le 6 septembre 2002, l’Ouganda et la RDC ont conclu
à Luanda un accord de paix (accord entre les Gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République de l’Ouganda sur le
retrait des troupes ougandaises de la République démocratique du Congo,
sur la coopération et la normalisation des relations bilatérales entre les
deux pays (dénommé ci-après l’« accord de Luanda »)). Aux termes de cet
accord l’Ouganda acceptait de retirer toutes ses forces du territoire congolais, excepté celles qui étaient expressément autorisées par la RDC à rester sur les pentes des monts Ruwenzori. L’Ouganda afﬁrme avoir, en
exécution des obligations lui incombant en vertu de cet accord, achevé le
retrait de l’ensemble de ses forces du territoire congolais en juin 2003.
« Depuis lors », afﬁrme-t-il, « pas le moindre soldat ougandais n’a été
déployé sur le territoire du Congo ».
41. S’agissant du soutien apporté aux forces irrégulières opérant en
RDC, l’Ouganda précise qu’il n’a jamais nié avoir fourni un soutien politique et militaire au MLC et au RCD. Mais il assure n’avoir pas participé
à la formation du MLC et du RCD.
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L’Ouganda afﬁrme avoir commencé à apporter un soutien militaire
au MLC et au RCD en janvier et mars 1999, respectivement. Il fait
valoir, en outre, que la nature et l’ampleur de son soutien aux rebelles
congolais n’excédaient pas les limites de ce qu’imposaient les exigences de
la légitime défense. L’Ouganda indique de surcroît qu’il s’était abstenu
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taques qu’en procédant, dans la partie de son territoire limitrophe de la
RDC, au renforcement de ses positions militaires le long de la frontière.
36. Pour l’Ouganda, ce sont les divers groupes rebelles congolais rassemblés sous la bannière de l’AFDL et l’armée rwandaise qui ont, en
1997, renversé le régime du président Mobutu au Zaïre. L’Ouganda soutient que, lors de son arrivée au pouvoir le 29 mai 1997, le président Kabila l’a invité à déployer ses propres forces dans la partie orientale de la RDC, l’armée congolaise n’ayant pas les moyens de contrôler
les provinces orientales reculées, dans l’objectif d’« éliminer » les insurgés
antiougandais opérant dans cette partie du territoire et d’assurer la sécurité dans la région frontalière. C’est, d’après l’Ouganda, dans ces conditions que ses troupes ont pénétré dans l’est de la RDC et établi des bases
sur le territoire de ce pays. L’Ouganda soutient également que c’est à
nouveau à l’invitation du président Kabila qu’il a envoyé deux bataillons
des UPDF dans l’est de la RDC, en décembre 1997, puis un troisième, en
avril 1998. L’Ouganda afﬁrme que, aux termes du protocole relatif à la
sécurité le long de la frontière commune signé par les deux gouvernements le 27 avril 1998, la RDC a une nouvelle fois invité l’Ouganda à
déployer ses forces dans la partie orientale de son territoire, les forces
armées des deux pays s’engageant en outre à combattre ensemble les
insurgés antiougandais en territoire congolais, ainsi qu’à assurer la sécurité dans la région frontalière. Trois bataillons ougandais ont en conséquence, indique l’Ouganda, été stationnés en RDC, dans la région frontalière des monts Ruwenzori.
37. L’Ouganda allègue qu’entre mai et juillet 1998, toutefois, le président Kabila a rompu ses alliances avec le Rwanda et l’Ouganda, et en a
établi de nouvelles avec le Tchad, le Soudan et divers groupes d’insurgés
antiougandais.
S’agissant de la déclaration ofﬁcielle du président Kabila, publiée le
28 juillet 1998, appelant au retrait des forces rwandaises du territoire
congolais, l’Ouganda estime que cette déclaration ne le concernait pas,
puisqu’elle ne faisait aucune mention de ses forces armées, lesquelles se
trouvaient alors en RDC à l’invitation du président Kabila et en application du protocole du 27 avril 1998.
38. L’Ouganda se défend d’avoir pris part à la rébellion des FAC survenue dans l’est de la RDC le 2 août 1998 et à la tentative de coup d’Etat
dirigée contre le président Kabila dans la nuit du 2 au 3 août 1998, ou
d’avoir été informé de ce qui se préparait. L’Ouganda dément également
toute participation à l’attaque contre la base militaire de Kitona. D’après
lui, aucun soldat ougandais n’était présent le 4 août 1998 à Goma ou
à Kitona, ni à bord des avions mentionnés par la RDC.
39. L’Ouganda afﬁrme en outre n’avoir pas envoyé de renforts en
RDC pendant le mois d’août 1998. Selon lui, sa situation était néanmoins
devenue intenable sur le plan de la sécurité, en août et septembre 1998, la
RDC et le Soudan se préparant à attaquer les forces ougandaises dans
l’est de la RDC. L’Ouganda afﬁrme avoir, « [e]n réaction à cette grave
menace et faisant usage de son droit souverain de légitime défense », pris
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« [e]n application de ce texte, [il avait envoyé] un troisième bataillon
dans l’est du Congo, portant l’effectif de ses troupes à environ deux
mille hommes, et poursuiv[i] ses opérations militaires contre les
groupes armés dans la région, tant unilatéralement que conjointement avec les forces du Gouvernement congolais ».
La RDC ne l’a pas démenti, et n’a pas non plus contesté que ses autorités
avaient accepté la situation.
47. Si l’on peut raisonnablement penser que la coopération envisagée
dans le protocole impliquait une prorogation de l’autorisation accordée à
l’Ouganda de maintenir des troupes dans la région frontalière, le protocole ne constituait pas le fondement juridique de cette autorisation ou de
ce consentement. L’origine de l’autorisation ou du consentement au franchissement de la frontière par ces troupes remontait à une date antérieure
au protocole, et cette autorisation ou ce consentement préexistants pouvaient par conséquent être retirés à tout moment par le Gouvernement de
la RDC, sans formalité particulière.
48. La Cour observe que, lorsque le président Kabila arriva au pouvoir, l’inﬂuence de l’Ouganda, et surtout du Rwanda, en RDC devint
considérable. Dans ce contexte, il n’est pas inutile de noter que l’armée
congolaise comptait dans ses rangs de nombreux ofﬁciers supérieurs
rwandais et que le colonel James Kabarebe, de nationalité rwandaise,
était le chef d’état-major des FAC (forces armées de la RDC). A partir de
la ﬁn du printemps 1998, le président Kabila chercha, pour diverses raisons, à réduire cette inﬂuence étrangère ; au milieu de l’année 1998, ses
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tembre 1997. Sont ainsi mentionnées des activités autorisées menées
par l’Ouganda le 19 décembre 1997, au début du mois de février 1998,
puis encore au début du mois de juillet 1998, lorsque la RDC a autorisé le transfert d’unités ougandaises vers la localité de Ntabi, en territoire congolais, aﬁn de combattre plus efﬁcacement les FDA.
46. Une série de rencontres bilatérales entre les deux gouvernements
ont eu lieu à Kinshasa, du 11 au 13 août 1997, à Kampala, du 6 au 7 avril
1998, puis à nouveau à Kinshasa, du 24 au 27 avril 1998. Cette dernière
rencontre aboutit, le 27 avril 1998, à la signature entre les deux pays d’un
protocole relatif à la sécurité le long de la frontière commune, où était
exprimé notamment le souhait « de mettre un terme à l’existence de
groupes rebelles opérant d’un côté comme de l’autre de la frontière,
c’est-à-dire dans le Ruwenzori ». Les deux parties étaient convenues
que leurs armées « coopérer[aient] aﬁn d’assurer la sécurité et la paix le
long de la frontière commune ». La RDC soutient que cette phrase ne
comporte « aucune invitation ni acceptation d’aucune des deux parties
contractantes à envoyer son armée sur le territoire de l’autre ». La Cour
estime que tant l’absence d’objection à la présence des troupes ougandaises au cours des mois précédents que la pratique observée après la
signature du protocole donnent à penser que la RDC avait accepté au
titre de celui-ci le maintien, comme auparavant, de la présence de ces
troupes. L’Ouganda a indiqué à la Cour que,
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42. La Cour examinera maintenant les diverses questions relatives au
premier chef de conclusions de la RDC.
43. En réponse aux allégations d’activités militaires et paramilitaires
constitutives d’agression formulées par la RDC, l’Ouganda afﬁrme
qu’entre mai 1997 (date de l’accession au pouvoir du président LaurentDésiré Kabila à Kinshasa) et le 11 septembre 1998 (date à laquelle
l’Ouganda prétend avoir décidé d’agir au titre de la légitime défense) il se
trouvait en RDC avec le consentement de cette dernière. L’Ouganda soutient que la RDC a réitéré son consentement à la présence des forces
ougandaises en juillet 1999, aux termes de l’accord de Lusaka, et l’a
ensuite prorogé. Pour justiﬁer les actions militaires menées au cours de la
période intermédiaire allant du 11 septembre 1998 au 10 juillet 1999,
l’Ouganda invoque par ailleurs l’exercice de son droit de légitime défense.
La Cour examinera l’un après l’autre les arguments de l’Ouganda.
44. Dans sa réponse écrite à la question du juge Vereshchetin (voir
paragraphe 22 ci-dessus), la RDC précise que ses demandes concernent
des actes commis par l’Ouganda à partir d’août 1998. Toutefois, les
Parties étant en désaccord sur la manière dont il convient de qualiﬁer les
faits survenus au cours de ce mois, la Cour estime utile de procéder
d’abord à une analyse des événements qui se sont déroulés quelques mois
auparavant et des règles de droit international qui leur sont applicables.
45. Laurent-Désiré Kabila entretenait avec le Gouvernement ougandais d’étroites relations dès avant son arrivée au pouvoir ; à cette occasion, il apparut de l’intérêt commun des deux parties de lutter contre les
forces antigouvernementales opérant le long de la frontière entre la RDC
et l’Ouganda, d’où elles menaient notamment des attaques transfrontalières contre celui-ci. Il semble avéré que, à partir du milieu de l’année 1997
et pendant la première partie de l’année 1998, l’Ouganda avait été autorisé à entreprendre des actions militaires contre les rebelles antiougandais
dans la partie orientale du territoire de la RDC. L’Ouganda afﬁrme avoir
été invité par le président Kabila, lors de l’accession de celui-ci au pouvoir en mai 1997, à déployer des troupes dans l’est de la RDC. La RDC
a reconnu que « des troupes ougandaises étaient présentes sur le territoire
de la République démocratique du Congo, avec le consentement du Gouvernement légitime de ce pays ». Il ressort clairement du dossier soumis à
la Cour que, avant le mois d’août 1998, la RDC ne s’est pas opposée à la
présence et aux activités des troupes ougandaises dans la zone frontalière
de l’est du pays. La RDC évoque, dans ses écritures, des opérations
menées par l’Ouganda avec son autorisation à partir du mois de sep-
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d’apporter aux rebelles le type ou la quantité d’aide dont ils auraient eu
besoin pour parvenir à des ﬁns aussi ambitieuses que la conquête du territoire ou le renversement du Gouvernement de la RDC.
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55. La Cour observe que les divergences sur la date du début des opérations militaires de l’Ouganda auxquelles la RDC n’a pas consenti
mettent principalement en cause la qualiﬁcation juridique des événements,
et non la réalité de ces événements. Dans quelques cas, l’Ouganda dément
toutefois la présence même de ses soldats en certains endroits, l’opération
militaire à Kitona en offrant un important exemple. La RDC a indiqué à
la Cour que, à compter du 2 août 1998, l’Ouganda s’était livré sur son
territoire à des activités militaires contraires au droit international, qui
avaient pour but le renversement du président Kabila. Selon la RDC, les
forces ougandaises (conjointement avec celles du Rwanda) ont pris part,
le 4 août, à une offensive militaire d’envergure à Kitona, localité située à
l’ouest de la RDC, à quelque 1800 kilomètres de la frontière ougandaise.
A peu près au même moment, l’Ouganda aurait lancé une opération militaire dans l’est du territoire, d’abord dans le Kivu puis dans la province
Orientale, suivie, soutient la RDC, d’une invasion de la province de
l’Equateur, dans le nord-ouest du pays. La RDC relève que, « [a]près
quelques mois d’avancées, l’armée ougandaise avait ainsi conquis un territoire de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés ». La RDC a
produit un croquis pour illustrer l’étendue et l’ampleur alléguées des activités militaires ougandaises.
56. L’Ouganda voit dans la situation qui régnait en RDC au début du
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la RDC à la présence militaire ougandaise ait couvert une période allant
bien au-delà du mois de juillet 1998, les restrictions apportées à ce
consentement, en ce qui concerne la localisation des troupes ou les objectifs visés, auraient dû être respectées.
53. En l’occurrence, la question du retrait du consentement de la RDC
et celle de l’élargissement par l’Ouganda de la nature et de la portée de ses
activités sont allées de pair. La Cour note que, lors du sommet de Victoria Falls (voir paragraphe 33 ci-dessus), la RDC a accusé l’Ouganda et le
Rwanda d’avoir envahi son territoire. Ainsi, quelque interprétation que
l’on donne de la déclaration publiée le 28 juillet 1998 par le président
Kabila, il ne fait aucun doute, de l’avis de la Cour, que tout consentement antérieur de la RDC à la présence de troupes ougandaises sur son
territoire a été retiré, au plus tard, le 8 août 1998, date de la clôture du
sommet de Victoria Falls.
54. La Cour rappelle que, indépendamment de la divergence de vues
opposant les Parties sur la date éventuelle du retrait du consentement
congolais à la présence de soldats ougandais, la RDC lui a fait savoir que
ses demandes contre l’Ouganda sont liées à ce qu’elle appelle une agression, qui aurait commencé le 2 août 1998.
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50. La RDC soutient que, même si le texte de la déclaration ne visait
pas expressément les troupes ougandaises, il ressortait de sa dernière
phrase que le retrait de son consentement concernait les troupes tant
ougandaises que rwandaises. Elle indique que le président Kabila, informé
d’une tentative de coup d’Etat, avait « annonc[é] ofﬁciellement ... la ﬁn de
la coopération militaire avec le Rwanda et demand[é] aux militaires
rwandais de regagner leur pays, tout en précisant que cela marqu[ait] la
ﬁn de la présence des troupes étrangères au Congo ». Si les soldats ougandais n’y furent pas désignés, c’est parce qu’ils étaient « très peu nombreux
au Congo », précise la RDC, et qu’ils ne devaient pas être assimilés aux
soldats rwandais « qui, dans les circonstances de l’époque, étaient perçus
comme des ennemis suspectés de vouloir renverser le régime ». L’Ouganda,
pour sa part, fait valoir que la déclaration du président ne visait que les
forces rwandaises, que la dernière phrase de cette déclaration ne saurait
être lue comme contenant une référence aux troupes ougandaises, et que
tout retrait d’un consentement à la présence de ces troupes eût demandé
une dénonciation formelle, par la RDC, du protocole d’avril 1998.
51. La Cour note tout d’abord que, pour les raisons exposées ci-dessus, le retrait, par la RDC, de son consentement à la présence de soldats
ougandais sur son territoire ne nécessitait aucune formalité particulière.
En ce qui concerne la teneur de la déclaration du président Kabila, la
Cour observe que, sur un plan purement textuel, le propos était ambigu.
52. Mais il importe surtout, de l’avis de la Cour, de relever que le
consentement en vertu duquel l’Ouganda avait pu déployer ses forces en
RDC et s’y livrer à des opérations militaires n’était pas sans limite. La
RDC acceptait que l’Ouganda combatte ou aide à combattre les rebelles
le long de la frontière orientale et, en particulier, à mettre un terme à
leurs activités transfrontalières. A supposer que le consentement de

« Le commandant suprême des Forces armées nationales congolaises, le chef de l’Etat de la République du Congo et le ministre de
la défense nationale, informe le peuple congolais qu’il vient de
mettre ﬁn, à dater de ce lundi 27 juillet 1998, à la présence militaire
rwandaise qui nous a assistés pendant la période de libération du
pays. Il remercie, à travers ces militaires, tout le peuple rwandais de
la solidarité qu’il nous a témoignée jusque-là. Aussi félicite-t-il la
grandeur d’âme du peuple congolais démocratique d’avoir toléré,
hébergé et encadré ces soldats amis durant leur séjour passager dans
notre pays. Cela marque la ﬁn de la présence de toutes forces militaires étrangères au Congo. »

relations avec ses anciens alliés s’étaient dégradées. Dans ces circonstances, la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais était, en
particulier, devenue une source de vive préoccupation pour le Gouvernement de la RDC.
49. Le 28 juillet 1998, le président Kabila publia une déclaration ofﬁcielle, qui se lit comme suit :
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juge devoir leur être reconnus. Conformément à sa pratique antérieure, la
Cour indiquera quels sont les éléments qu’elle estime ne pas devoir examiner plus avant (voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1986, p. 50, par. 85 ; voir également la pratique suivie dans
l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à
Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 3).
60. Les deux Parties ont soumis à la Cour une abondante documentation. Au nombre des documents produits par les Parties à l’appui de leurs
versions respectives des faits ﬁgurent des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, des rapports du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, des rapports et notes d’information de
l’OUA, des communiqués de chefs d’Etat, des lettres adressées par les
Parties au Conseil de sécurité, des rapports du Secrétaire général sur
la MONUC, des rapports du groupe d’experts des Nations Unies sur
l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la République démocratique du Congo (dénommés ciaprès les « rapports du groupe d’experts des Nations Unies »), le livre
blanc rédigé par le ministère congolais des droits humains, le rapport
de la commission Porter, le livre blanc de l’Ouganda relatif au rapport
de la commission Porter, des ouvrages, des rapports émanant d’organisations non gouvernementales et des articles de presse.
61. La Cour traitera avec prudence les éléments de preuve spécialement établis aux ﬁns de l’affaire ainsi que ceux provenant d’une source
unique. Elle leur préférera des informations fournies à l’époque des événements par des personnes ayant eu de ceux-ci une connaissance directe.
Elle prêtera une attention toute particulière aux éléments de preuve
dignes de foi attestant de faits ou de comportements défavorables à l’Etat
que représente celui dont émanent lesdits éléments (Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 41, par. 64). La Cour
accordera également du poids à des éléments de preuve dont l’exactitude
n’a pas, même avant le présent différend, été contestée par des sources
impartiales. La Cour relève par ailleurs qu’une attention particulière
mérite d’être prêtée aux éléments de preuve obtenus par l’audition d’individus directement concernés et soumis à un contre-interrogatoire par des
juges rompus à l’examen et à l’appréciation de grandes quantités d’informations factuelles, parfois de nature technique. Elle tiendra donc compte
comme il convient du rapport de la commission Porter, qui a suivi cette
méthodologie. Elle relève encore que la crédibilité de ce rapport, qui a été
reconnue par les deux Parties, n’a, depuis sa publication, jamais été
contestée.
62. La Cour commencera par rechercher si elle peut effectivement
tenir pour établi que l’Ouganda a envahi la RDC au début du mois
d’août 1998, et pris part à l’opération aéroportée de Kitona le 4 août 1998.
Dans son mémoire, la RDC afﬁrme que, le 4 août 1998, trois aéronefs de
type Boeing des compagnies aériennes Congo Airlines et Blue Airlines,
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mois d’août 1998 une situation de guerre civile, qui aurait amené le président Kabila à rechercher de l’aide auprès de certaines puissances voisines — le Soudan en particulier (voir paragraphes 120 à 129 ci-après).
L’Ouganda en aurait conçu de vives craintes pour sa sécurité. Considéré
comme un ennemi de longue date, le Soudan aurait désormais pu, du fait
de l’invitation du président Kabila, donner libre cours à ses actions
contre l’Ouganda en étant placé pour ce faire dans une situation stratégiquement plus favorable. L’Ouganda nie catégoriquement s’être livré à
la moindre activité militaire au-delà des zones frontalières de l’est de la
RDC avant le 11 septembre. Il ne conteste pas que ses soldats aient mené
des opérations militaires dans l’est du pays au mois d’août. Mais ces opérations ne s’inscrivaient pas, assure-t-il, dans un plan concerté avec le
Rwanda en vue du renversement du président Kabila ; il s’agissait plutôt
d’actions entreprises sur la base du consentement donné par la RDC à
des opérations de l’Ouganda dans l’est du territoire, le long de la frontière commune.
57. Conformément à sa pratique, la Cour se prononcera dans un premier temps sur les faits, puis appliquera les règles pertinentes du droit
international à ceux qu’elle aura jugés avérés. La Cour n’entend pas se
prononcer sur l’ensemble de la situation de fait ayant existé sur le vaste
territoire de la RDC entre août 1998 et juillet 2003. Elle ne tranchera des
questions de fait que dans la mesure où cela lui paraîtra nécessaire pour
statuer sur le premier chef de conclusions de la RDC, sur les arguments
avancés par l’Ouganda et sur les premiers chefs de conclusions de
l’Ouganda relatifs à ses demandes reconventionnelles. Il n’appartient pas
à la Cour (fût-elle en mesure de le faire) de se prononcer sur des faits
n’entrant pas dans ce cadre.
58. Ce prononcé sur les faits implique nécessairement une évaluation
des preuves. Les Parties ont en l’espèce produit à l’appui de leurs versions
respectives des faits une quantité considérable de matériaux. La tâche de
la Cour n’est pas seulement de trancher la question de savoir lesquels
d’entre eux doivent être considérés comme pertinents ; elle est aussi de
déterminer ceux qui revêtent une valeur probante à l’égard des faits allégués. Ces divers éléments de preuve ﬁgurent, pour l’essentiel, dans les
documents annexés par les Parties à leurs pièces de procédure. Les Parties
ont également été autorisées à produire des documents nouveaux à un
stade ultérieur de la procédure. Or, ceux-ci contiennent de précieux renseignements. Les Parties ont aussi fait référence, tant dans leurs écritures
qu’à l’audience, à des documents non annexés à leurs pièces de procédure, mais considérés par la Cour comme faisant « partie d’une publication facilement accessible », aux termes du paragraphe 4 de l’article 56 de son Règlement. La Cour a également examiné ces documents
aux ﬁns de se prononcer sur les faits pertinents.
59. Comme elle l’a fait par le passé, la Cour examinera les faits qui se
rapportent aux divers éléments constitutifs des demandes formulées par
les Parties. Dans cette optique, elle répertoriera les documents invoqués
et se prononcera clairement sur le poids, la ﬁabilité et la valeur qu’elle
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l’avion prétendument détourné. Il y afﬁrme que des ofﬁciers ougandais
l’auraient informé, à l’hôtel, de leur dessein de renverser le président
Kabila dans un délai de dix jours. Il n’est toutefois pas indiqué de quelle
manière, et dans quelles circonstances, cette déclaration a été recueillie.
Il en va de même de celle du commandant Mpele-Mpele concernant
certains mouvements aériens censés établir la participation ougandaise à
l’opération de Kitona.
65. Des informations ont été fournies à la Cour concernant un ressortissant ougandais, auquel la RDC se réfère sous le nom de Salim Byaruhanga, présenté comme un prisonnier de guerre. D’un entretien réalisé
lors de la visite du sénateur ougandais Aggrey Awori est reproduite la
traduction, non signée par le traducteur. La RDC a par la suite remis à la
Cour une cassette vidéo, censée conﬁrmer la rencontre entre M. Awori et
des prisonniers ougandais. Cette cassette montre quatre hommes qui sont
interrogés par un autre, qui s’exprime dans une langue de la région. L’un
déclare se nommer « Salim Byaruhanga ». La cassette elle-même n’est toutefois accompagnée d’aucune traduction, ni indication de sa source. Une
correspondance a bien eu lieu, en août 2001, entre le Comité international de la Croix-Rouge (dénommé ci-après le « CICR ») et le Gouvernement congolais à propos d’un échange de prisonniers ougandais, parmi
lesquels ﬁgurait un dénommé Salim Byaruhanga. Toutefois, le CICR ne
le présente jamais comme un membre des UPDF. L’Ouganda a également fourni à la Cour une déclaration sous serment du chef d’état-major
des UPDF, indiquant qu’il n’y avait pas de prisonniers de guerre ougandais en RDC, ni aucun ofﬁcier du nom de Salim Byaruhanga. Il est indiqué que cette déclaration a été établie en novembre 2002, en vue de
l’examen prochain de l’affaire par la Cour internationale de Justice. La
Cour rappelle qu’elle a, dans un autre contexte, observé qu’un membre
du gouvernement d’un Etat qui est partie à une instance devant la Cour
— et tout particulièrement à une instance concernant un conﬂit armé —
« tendra vraisemblablement à s’identiﬁer aux intérêts de son pays » (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 43,
par. 70). L’on peut en dire autant d’un ofﬁcier supérieur de l’armée d’un
Etat se trouvant dans cette situation et, « sans mettre aucunement en
cause l’honneur ou la sincérité » de cet ofﬁcier, la Cour se doit de « traiter
ce genre de témoignage avec beaucoup de réserve » (ibid.).
66. La Cour observe que, même à supposer que cette personne ait
existé et été un prisonnier de guerre, rien dans les lettres du CICR
n’évoque sa participation (ou celle d’autres ressortissants ougandais) à
l’opération contre Kitona. De même, le communiqué de presse de
l’agence PANA, en date du 17 septembre 2001, mentionne le nom de
Salim Byaruhanga à propos de la libération de quatre soldats ougandais faits prisonniers en 1998 et 1999 — mais n’indique pas que celuici aurait participé à l’offensive contre Kitona.
67. Les communiqués de presse diffusés les 14 et 18 septembre 1998
par le parti démocratique de l’Ouganda, qui évoquent l’acheminement
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ainsi qu’un avion des Lignes Aériennes Congolaises (LAC), ont été
« arraisonnés » par les forces armées de « pays agresseurs », dont
l’Ouganda, alors qu’ils étaient sur le point de quitter l’aéroport de Goma.
Après avoir fait le plein de kérosène et pris des caisses de munitions à
Kigali, ils se sont, d’après la RDC, rendus à la base aérienne de Kitona,
située à quelque 1800 kilomètres de la frontière ougandaise, où ils ont
débarqué plusieurs contingents de soldats étrangers, dont des Ougandais.
La RDC soutient que ces forces, parmi lesquelles se trouvaient des soldats ougandais, se sont emparées de Kitona, Boma, Matadi et Inga,
qu’elles ont pillées, ainsi que du barrage d’Inga. La RDC allègue que
l’Ouganda et le Rwanda avaient pour objectif de marcher sur Kinshasa et
de renverser rapidement le président Kabila.
63. L’Ouganda a, quant à lui, démenti la participation de ses forces à
l’offensive aéroportée contre Kitona, assurant qu’au début du mois d’août
les seules troupes des UPDF présentes en RDC étaient les trois bataillons
stationnés à Beni et Butembo avec le consentement des autorités congolaises. A l’audience, l’Ouganda a afﬁrmé que le Rwanda l’avait invité à
unir ses forces aux siennes en vue de renverser le président Kabila, ce
qu’il a refusé. Aucune des Parties n’a produit d’éléments de preuve à ce
propos. Il n’y a dès lors pas lieu pour la Cour de s’arrêter sur la question
de « l’intention », et elle portera toute son attention sur la preuve des faits,
comme tels.
64. Dans son mémoire, la RDC a invoqué les « témoignages des soldats ougandais et autres, capturés et faits prisonniers de guerre, dans leur
tentative vaine de prendre la ville de Kinshasa ». Elle n’a, toutefois,
fourni aucune autre indication à ce propos. Elle n’a pas communiqué à la
Cour de témoignages de cette nature, ni dans ses écritures ultérieures ni à
l’audience. La RDC a en revanche produit des déclarations de ressortissants congolais, dont celle du pilote d’une compagnie aérienne congolaise
qui évoque, à propos de l’opération aéroportée de Kitona, la présence de
Rwandais et d’Ougandais à l’hôtel Nyira. La Cour relève que cette déclaration a été faite plus de trois ans après les événements allégués, et quelque vingt mois après le dépôt, devant la Cour, de la requête introductive
d’instance de la RDC. Elle ne comporte aucune signature proprement
dite, même si le pilote afﬁrme avoir « signé sur le manuscrit ». Ses propos
ont été recueillis par l’assistant conseiller juridique du service de la détection militaire des activités antipatriotiques en RDC. Nonobstant l’argument de la RDC selon lequel rien, dans ce témoignage ou dans d’autres,
ne permet de penser que les déclarations consignées auraient été obtenues
sous la contrainte, le cadre et le contexte dans lesquels elles l’ont été ne
sauraient être tenus pour propices à l’impartialité. La même conclusion
vaut en ce qui concerne l’audition de l’ex-rebelle Issa Kisaka Kakule.
Indépendamment même de ces insufﬁsances, la déclaration du pilote de
ligne ne saurait prouver l’arrivée des forces ougandaises à Kitona et leur
participation à l’opération militaire. La déclaration du lieutenantcolonel Viala Mbeang Ilwa, plus contemporaine des faits (elle date du
15 octobre 1998), revêt un intérêt particulier, puisqu’il s’agit du pilote de
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mission des droits de l’homme, qui fait état de l’arrivée à Kitona, le
4 août, de troupes rwandaises ayant pour objectif de marcher sur
Kinshasa. Dans une conférence de presse tenue le 13 août 1998 au
Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, le représentant
permanent de la RDC auprès de l’Organisation évoque uniquement la
conduite de l’opération aéroportée contre Kitona, le 4 août, par des soldats rwandais, et l’avancée sur Bunia, le 9 août, de soldats ougandais.
71. La Cour en conclut que, sur la base des éléments de preuve qui lui
ont été soumis, elle ne peut tenir pour établi à sufﬁsance que l’Ouganda a
participé à l’attaque contre Kitona le 4 août 1998.
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72. La Cour passera maintenant à l’analyse de l’allégation de la RDC
selon laquelle l’Ouganda a mené une opération militaire dans l’est de la
RDC au cours du mois d’août 1998. Les divergences de vues sur les faits
sont, à cet égard, relativement minimes ; c’est sur la manière dont ils
doivent être qualiﬁés que s’opposent les Parties. La Cour doit d’abord
déterminer quels sont les faits pertinents qu’elle tient pour dûment
établis et qui doivent, par conséquent, être examinés au regard des règles
applicables du droit international.
73. La Cour estime opportun, à ce stade, de préciser qu’elle ne
s’appuiera pas, pour se prononcer quant aux faits relatifs à la présence de
forces ougandaises dans certaines localités et à la prise de celles-ci, sur les
croquis soumis par les Parties à l’appui de leurs allégations. Dans sa
réponse à la question du juge Kooijmans, la RDC a renvoyé, pour conﬁrmer l’envergure de « l’invasion et [de] l’occupation » ougandaises, au croquis qu’elle avait soumis (voir paragraphe 55 ci-dessus). Ce croquis a été
dressé à partir d’une carte de l’International Crisis Group (ci-après
dénommé ICG) — institut non gouvernemental indépendant dont les
rapports sont établis à partir d’informations et d’évaluations recueillies
sur le terrain — illustrant le déploiement approximatif des forces en RDC
(carte ﬁgurant dans l’Africa Report no 26 de l’ICG). Sur la carte de
l’ICG, les forces du MLC et de l’Ouganda apparaissent « déployées » en
certaines positions du Nord-Ouest (Gbadolite, Zongo, Gemena, Bondo,
Buta, Bumba, Lisala, Bomongo, Basankusu et Mbandaka), et les forces
de l’Ouganda et du « RCD-Wamba » (ofﬁciellement appelé RCD-Kisangani) le long de la frontière orientale, à Bunia, Beni et Isiro. La carte fait
également apparaître la présence de forces de l’Ouganda et du RCDWamba en deux autres lieux, non identiﬁés.
74. Quant aux croquis soumis par l’Ouganda à la demande du juge
Kooijmans, la RDC soutient qu’ils l’ont été trop tardivement pour pouvoir être invoqués et qu’ils ont été établis unilatéralement, sans référence
à des matériaux provenant de sources indépendantes.
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par avion, au départ de l’aéroport de Gala, de troupes ougandaises vers
l’ouest de la RDC, ne font pas mention de la localité de Kitona, ni des
événements qui s’y sont produits le 4 août.
68. La vérité sur l’opération aéroportée de Kitona ne peut pas davantage être établie sur la base d’extraits tirés de quelques journaux ou
d’articles de revues, qui reposent tous sur une source unique (Agence
France Presse, 2 septembre 1998) ou sur une source intéressée (Réseaux
d’information régionaux intégrés (ci-après dénommés les « IRIN »)), ou
qui ne précisent aucunement la source de leurs informations (Pierre Barbancey, Regards 41). La Cour a indiqué, dans une précédente affaire, que
les informations puisées dans la presse peuvent être utiles lorsqu’elles
sont « d’une cohérence et d’une concordance totales en ce qui concerne
les principaux faits et circonstances de l’affaire » (Personnel diplomatique
et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 10,
par. 13), mais qu’il lui fallait manifester une prudence particulière en ce
domaine. La Cour note que, s’agissant des informations journalistiques,
il n’est pas ici satisfait à cette exigence de cohérence et de concordance.
Ainsi, si le professeur Weiss mentionne, dans un article sur les événements en RDC, cent cinquante soldats ougandais placés sous le commandement du colonel rwandais Kaberebe à Kitona, Mme Braekman, journaliste belge, évoque quant à elle la fuite des rebelles devant un bataillon
ougandais de plusieurs centaines d’hommes.
69. La Cour ne peut accueillir les allégations de la RDC faisant état de
l’utilisation d’un blindé ougandais durant l’opération contre Kitona. Il
semblerait qu’un char du type de ceux présentés comme « ougandais » ait
été capturé à Kasangulu. Or, il apparaît que des blindés de ce type — il
s’agit d’un T-55 — étaient également utilisés par la RDC elle-même, ainsi
que par le Rwanda. La RDC n’indique pas clairement dans sa thèse si un
seul blindé aurait été acheminé depuis l’Ouganda, ni ne précise, preuve à
l’appui, à bord de quel avion, parmi ceux qui ont été mentionnés (un
Boeing 727, un Iliouchine 76, un Boeing 707 ou un Antonov 32), il
l’aurait été. La référence faite par la RDC à la photographie montrant
M. Bemba, chef du MLC, sur un char de ce type dans son ouvrage Le
choix de la liberté, publié en 2001, ne permet pas d’établir que des forces
ougandaises auraient utilisé ce blindé à Kitona. En réalité, la Cour juge
plus signiﬁcatif que, dans son livre, M. Bemba, sans faire aucune mention
de la participation de troupes ougandaises à l’opération contre Kitona,
conﬁrme que le Rwanda a pris le contrôle de la base militaire de Kitona.
70. La Cour relève également que les documents de l’époque permettent d’établir avec certitude que la RDC attribuait alors l’opération
contre Kitona au Rwanda. Il est ainsi indiqué, dans le livre blanc annexé
à la requête de la RDC, que six à huit cents soldats rwandais ont participé à l’opération contre Kitona le 4 août. La lettre adressée le 2 septembre 1998 par le représentant permanent de la RDC au président du
Conseil de sécurité évoque la participation de huit cents soldats rwandais
à l’opération contre Kitona le 4 août 1998. Cette observation semble
conﬁrmée par le rapport de février 1999 du rapporteur spécial de la Com-
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L’Ouganda afﬁrme avoir, à la suite de divers événements, envoyé « de
modestes renforts aux UPDF stationnées dans les zones frontalières de
l’Est ». Il a indiqué à la Cour qu’un bataillon des UPDF s’était rendu à
Bunia le 13 août, et qu’un seul bataillon avait été envoyé à Watsa « pour
surveiller l’évolution de la situation entre Bunia et la frontière soudanocongolaise ». L’Ouganda déclare en outre, en réponse à la question du
juge Kooijmans, que, à la ﬁn du mois d’août 1998, il n’y avait pas de
forces ougandaises dans les provinces du Sud-Kivu, du Maniema ou du
Kasaï Oriental, et qu’« [a]ucun soldat ougandais n’était présent dans la
province du Nord-Kivu, au sud des environs de Butembo ».
77. La RDC a indiqué que Beni et Butembo avaient été prises par les
troupes ougandaises le 6 août 1998, Bunia le 13, et Watsa le 25.

« trois bataillons des UPDF — soit deux mille soldats tout au plus —
étaient présents dans les zones frontalières de l’est de la RDC,
notamment dans le nord de la province du Nord-Kivu (aux alentours de Beni et de Butembo) et dans le sud de la province Orientale
(aux alentours de Bunia) ».

75. La Cour estime que, à l’épreuve d’autres éléments du dossier, ces
cartes sont dépourvues de l’autorité et la crédibilité nécessaires pour lui
permettre de s’appuyer sur elles. Tout au plus peuvent-elles aider à mieux
saisir les thèses défendues par les Parties. Ces croquis manquent nécessairement de précision. A propos de la carte de l’ICG (voir paragraphe 73
ci-dessus) se pose en outre la question de savoir si les forces du MLC
déployées dans le Nord-Ouest peuvent, avant même que la Cour ne se
soit prononcée plus avant sur les faits et en droit, être assimilées à des
forces « ougandaises » aux ﬁns de l’allégation d’invasion et d’occupation
formulée par la RDC. La même question se pose en ce qui concerne les
forces du RCD-Wamba déployées dans le Nord-Est.
76. L’Ouganda a indiqué, dans sa réponse à la question posée à
l’audience par le juge Kooijmans (voir paragraphe 22 ci-dessus), qu’au
1er août 1998
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78. La Cour estime que les preuves dont elle dispose pour cette période
sont pour l’essentiel indirectes et moins ﬁables que les informations ressortant des déclarations faites sous serment devant la commission Porter.
La Cour a déjà noté que les déclarations « émanant de personnalités politiques ofﬁcielles de haut rang, parfois même du rang le plus élevé, possèdent une valeur probante particulière lorsqu’elles reconnaissent des faits
ou des comportements défavorables à l’Etat que représente celui qui les a
formulées » (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil
1986, p. 41, par. 64). La Cour pense qu’il en va de même lorsque de telles
déclarations, contraires aux intérêts de l’Etat dont elles émanent, ont
pour auteurs des ofﬁciers supérieurs de l’armée, compte tenu des circonstances objectives dans lesquelles ces déclarations ont été recueillies. Aussi
la Cour juge-t-elle pertinent que le général de brigade Kazini, qui com-

206
mandait les forces ougandaises en RDC, ait évoqué devant la commission Porter « la chute de Beni, ... le 7 août 1998 ».
79. Le général Kazini a également situé la chute de Beni à la date du
8 août 1998, la date du 7 août étant celle où « les combats ont eu lieu et
[où] nos troupes ont occupé Beni ». La Cour tient pour établi que Beni a
été prise le 7 août, et Bunia le 13 août. Une légère incertitude entoure la
date précise de la chute de Watsa, mais le fait que cette localité a bien été
prise au cours de cette période n’est pas contestable. Le lieutenant-colonel Waswa indique dans un rapport (annexe G au rapport de la commission Porter) qu’une « force opérationnelle du 7e bataillon d’infanterie » est
entrée le 10 août en RDC, à Aru, et qu’elle a quitté cette localité le
14 août pour se rendre « à Watsa via Duruba, à 250 kilomètres de la frontière ougando-congolaise. Elle a passé une journée à Duruba (le 23 août
1998), puis a continué en direction de Watsa, à 40 kilomètres de là, où
[elle est] arrivé[e] le 24 août 1998. » Le lieutenant-colonel indique que
cette force a passé vingt jours à Watsa, s’emparant de son aéroport. Bien
que ce rapport date du 18 mai 2001, la Cour note qu’il est précis et explicite, et qu’il tombe dans la catégorie des déclarations contraires aux intérêts de l’Etat dont elles émanent, auxquelles la Cour attribue de l’importance. Le juge Porter mentionne toutefois le 29 août comme date
pertinente pour Watsa, tandis que, dans sa réponse à la question du
juge Kooijmans, la RDC date du 25 août la prise de cette ville.
80. La Cour examinera maintenant les faits survenus en septembre 1998
à partir des éléments de preuve qui lui ont été soumis. L’Ouganda reconnaît avoir envoyé, le 1er septembre 1998, une section de bataillon à l’aéroport de Kisangani pour en assurer la garde. Il a été amplement démontré
que l’Ouganda avait pris part par la suite, à plusieurs occasions, notamment en août 1999 et en mai et juin 2000, à des combats de grande
ampleur, à Kisangani, contre les forces rwandaises, également présentes.
81. La Cour relève que l’armée ougandaise a fourni à la commission
Porter un tableau récapitulatif énumérant un certain nombre de lieux et
leur « date de capture ». La Cour observe que la période sur laquelle
portent les prétentions de la RDC n’est pas entièrement couverte par ce
tableau. Ce document a été soumis à la Cour par l’Ouganda. Certains des
lieux qui y sont mentionnés ne sont pas évoqués par la RDC, celle-ci
n’ayant dressé, en réponse à la question du juge Kooijmans, que la liste
des localités dont elle rapporte la « prise ». La Cour se contentera de relever que les documents soumis à la commission Porter par l’Ouganda
concernant le mois de septembre 1998 mentionnent Kisangani (1er septembre), Munubele (17 septembre), Bengamisa (18 septembre), Banalia
(19 septembre), Isiro (20 septembre), Faladje (23 septembre) et le pont de
Tele (29 septembre). L’Ouganda reconnaît avoir « pris » (et non point seulement traversé) Kisangani (1er septembre) et Isiro (20 septembre).
82. En ce qui concerne les événements du mois d’octobre 1998,
l’Ouganda a conﬁrmé sa présence à Buta le 3 octobre, et à Aketi le
6 octobre. La RDC situe la prise d’Aketi au 8 novembre (réponse à la
question du juge Kooijmans), mais la Cour ne voit aucune raison de rete-
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87. La RDC afﬁrme que Gbadolite a été prise le 3 juillet 1999, ce dont
convient l’Ouganda. La liste ougandaise recense également : Mowaka
(1er juillet) ; Ebonga (2 juillet) ; le carrefour de Pambwa (2 juillet) ; Bosomera (3 juillet) ; Djombo (4 juillet) ; Bokota (4 juillet) ; le carrefour de
Bolomudanda (4 juillet) ; le pont de Yakoma (4 juillet) ; Mabaye (4 juillet) ;
Businga (7 juillet) ; Katakoli (8 juillet) ; Libenge (29 juillet) ; Zongo
(30 juillet) et Makanza (31 juillet).
88. La RDC afﬁrme aussi que Bongandanga et Basankusu (deux localités situées dans la partie la plus méridionale de la province de l’Equateur) ont été prises le 30 novembre 1999 ; Bomorge, Moboza et Dongo à

nir cette date. Les deux Parties s’accordent, en ce qui concerne la prise de
Buta et celle de Dulia, sur les dates du 3 octobre et du 27 octobre, respectivement. La présence de soldats ougandais à Bafwasende, le 12 octobre, a été rapportée à la commission Porter.
83. La RDC a afﬁrmé que des troupes ougandaises avaient pris Kindu
le 20 octobre 1998 — ce que l’Ouganda a réfuté de façon circonstanciée
dans sa duplique. La RDC n’a rien dit à l’audience sur les motifs invoqués par l’Ouganda à l’appui de cette réfutation. En outre, Kindu n’apparaît pas dans la liste fournie par les autorités militaires ougandaises à la
commission Porter. La Cour n’estime dès lors pas disposer de preuves
convaincantes quant à la prise de Kindu par les forces ougandaises en
octobre 1998.
84. Les Parties conviennent que Bumba a été prise le 17 novembre 1998.
85. L’Ouganda afﬁrme que Lisala a été prise le 12 décembre 1998. La
liste ﬁgurant dans les pièces réunies par la commission Porter mentionne
la localité de Benda, avec en regard la date du 13 décembre. Elle fait également mention de Titure (20 décembre) et Poko (22 décembre).
L’Ouganda assure avoir « fait son entrée » dans Businga le 28 décembre 1998, et non au début du mois de février 1999, comme l’afﬁrme
la RDC ; de même, il serait entré dans Gemena le 25 décembre 1998, et
non le 10 juillet 1999.
Ces divergences ne peuvent être tenues pour favorables à l’Ouganda, et
la Cour retiendra les dates moins tardives avancées par celui-ci.
86. La RDC afﬁrme qu’Ango a été prise le 5 janvier 1999, ce dont
convient l’Ouganda. La liste ougandaise mentionne aussi, comme « lieux/
dates de capture » ; Lino-Mbambi (2 janvier 1999) et Lino (même date) ; le
port d’Akula (4 février) ; Kuna (1er mars) ; Ngai (4 mars) ; Bonzanga
(19 mars) ; Pumtsi (31 mars) ; Bondo (28 avril) ; Kateke (28 avril) ; Baso
Adia (17 mai) ; Ndanga (17 mai) ; Bongandanga (22 mai) ; Wapinda
(23 mai) ; Kalawa Junchai (28 mai) ; Bosobata (30 mai) ; Bosobolo (9 juin) ;
Abuzi (17 juin) ; Nduu (22 juin) ; le pont de Pimu (27 juin) ; le pont de
Busingaloko (28 juin) ; Yakoma (30 juin) et Bogbonga (30 juin). Tous ces
lieux semblent avoir été traversés rapidement par les forces ougandaises.
La seule localité dont la RDC rapporte la « prise » à cette période est
Mobeka — pour laquelle l’Ouganda donne une date précise (30 juin 1999).
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92. La position de l’Ouganda est que, jusqu’au 11 septembre 1998, ses
actions militaires ont été menées avec le consentement de la RDC, que, à
compter de cette date et jusqu’au 10 juillet 1999, il a agi en état de légitime défense et que, par la suite, il y a eu de nouveau consentement de la
RDC à la présence de ses troupes, en vertu de l’accord de Lusaka.
La Cour recherchera tout d’abord si l’accord de Lusaka, les plans de
désengagement de Kampala et de Harare et l’accord de Luanda valaient
consentement à la présence de troupes ougandaises sur le territoire de la
RDC.
93. La Cour a rendu, le 29 novembre 2001, une ordonnance sur les
demandes reconventionnelles formulées dans le contre-mémoire de
l’Ouganda. Elle a déclaré recevables comme telles certaines d’entre elles.
Elle a toutefois estimé que la troisième demande reconventionnelle de
l’Ouganda, qui invoquait des violations par la RDC de l’accord de Lusaka,
n’était pas « en connexité directe avec l’objet des demandes du Congo ».
La Cour en a conclu, en application du paragraphe 1 de l’article 80 de son
Règlement, que cette demande reconventionnelle n’était pas recevable.

UN CONSENTEMENT DE LA

LES

* *

des dates non précisées, en février 2000 ; Inese et Bururu en avril 2000 ; et
Mobenzene en juin 2000.
89. Les Parties sont largement en désaccord sur la question de savoir
si, comme l’afﬁrme la RDC, certaines villes ont été prises après le
10 juillet 1999. La Cour rappelle que, à cette date, les Parties avaient
conclu un cessez-le-feu et approuvé l’ensemble des autres dispositions de
l’accord de Lusaka. L’Ouganda soutient que Gemena a été prise en
décembre 1998, date que la Cour juge plus plausible. Il afﬁrme en outre,
dans ses observations sur la réponse de la RDC à la question posée par le
juge Kooijmans, qu’« il n’y a aucune preuve que les forces ougandaises se
soient jamais trouvées à Mobenzene, Bururu, Bomongo et Moboza ». La
Cour observe que la liste produite par l’Ouganda devant la commission
Porter ne fait pas davantage référence à Dongo au cours de cette période.
90. L’Ouganda se contente d’afﬁrmer qu’il n’a, de même, lancé aucune
offensive militaire contre Zongo, Basankusu et Dongo après la conclusion de l’accord de Lusaka, mais que, au contraire, « [l]e MLC, avec un
soutien limité de l’Ouganda, a repoussé [des attaques lancées par les FAC
en violation de l’accord de Lusaka] ».
91. La Cour ne tirera aucune conclusion quant à la responsabilité de
chacune des Parties pour toute violation de l’accord de Lusaka. Elle se
contentera d’indiquer que les éléments de preuve produits ne l’ont pas
convaincue de la présence des forces ougandaises à Mobenzene, Bururu,
Bomongo et Moboza au cours la période examinée aux ﬁns de répondre
aux conclusions ﬁnales de la RDC.
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tions nettement divergentes, est de savoir si le calendrier du retrait, ainsi
que, d’une part, le lien institué entre celui-ci et la série d’« événements
majeurs », et, d’autre part, la mention d’un « jour J + 180 jours », valait
consentement de la RDC à la présence de forces ougandaises pendant
180 jours au moins à compter du 10 juillet 1999 — voire après cette date
si les « événements majeurs » nécessaires envisagés ne se produisaient pas.
99. La Cour est d’avis que, malgré les caractéristiques particulières de
l’accord de Lusaka qui viennent d’être décrites, une telle conclusion ne
saurait être tirée. L’accord prenait comme point de départ les réalités du
terrain, et notamment le déploiement massif de soldats ougandais sur de
vastes portions du territoire congolais et les nombreuses pertes en vies
humaines au cours des mois précédents. Les arrangements conclus à
Lusaka en vue de s’acheminer vers un retrait des forces étrangères et de
parvenir à terme à une paix qui garantisse la sécurité pour tous entendaient prendre en compte ces réalités du terrain et l’instabilité de la situation au niveau politique et sur le plan de la sécurité. Pour les parties à
l’accord de Lusaka, les dispositions de ce traité établissaient donc un
modus operandi. Elles indiquaient aux parties comment aller de l’avant.
Elles ne visaient pas à donner une qualiﬁcation juridique à la présence
militaire ougandaise. En acceptant ce modus operandi, la RDC ne donnait pas son « consentement » à la présence de troupes ougandaises. Elle
se contentait de reconnaître la nécessité d’un processus permettant de
mettre ﬁn à celle-ci de manière ordonnée. La RDC, tout en étant disposée
à prendre comme point de départ la situation existant sur le terrain et à
agir selon les modalités jugées par les parties comme étant vraisemblablement les mieux à même de garantir le retrait des troupes étrangères dans
un environnement stable, ne reconnaissait pas pour autant, par l’accord
de Lusaka, la licéité de cette situation sur le terrain, que ce fût avant la
signature de l’accord de Lusaka ou durant la période nécessaire pour que
ses dispositions fussent exécutées.
100. Dans sa résolution 1234 du 9 avril 1999, le Conseil de sécurité
avait demandé la « signature immédiate d’un accord de cessez-le-feu »
permettant notamment « le retrait ordonné de toutes les forces étrangères ». Le Conseil de sécurité avait parfaitement conscience que ce retrait
aurait des implications au niveau politique et sur le plan de la sécurité,
comme le montrent les paragraphes 4 et 5 de la résolution précitée. Cet
appel fut répercuté trois mois plus tard dans l’accord de Lusaka. Mais les
arrangements en question n’empêchèrent pas le Conseil de sécurité de
continuer à considérer que l’Ouganda et le Rwanda avaient violé la souveraineté et l’intégrité territoriale de la RDC et avaient l’obligation de
retirer leurs forces « sans plus tarder, conformément au calendrier prévu
dans l’accord de cessez-le-feu » (résolution 1304 du Conseil de sécurité,
16 juin 2000), c’est-à-dire sans retard par rapport au modus operandi
convenu par les parties.
101. Les revisions du calendrier auxquelles il a fallu procéder ne modiﬁent en rien cette conclusion quant aux conséquences de l’accord de
Lusaka sur la licéité de la présence de troupes ougandaises sur le terri-
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94. Il ne s’ensuit pas, toutefois, que l’accord de Lusaka ne puisse
d’aucune manière être pris en considération par la Cour. Il est parfaitement possible d’en examiner les dispositions pour répondre à l’argument
de l’Ouganda selon lequel celles-ci exprimaient le consentement de la
RDC à la présence de troupes ougandaises, de la date de la conclusion de
cet accord (10 juillet 1999) jusqu’au moment où toutes les conditions qui
y étaient posées fussent réunies.
95. La notion de « consentement » n’apparaît pas dans l’accord de
Lusaka. Celui-ci prévoit seulement que « [l]e retrait déﬁnitif de toutes les
forces étrangères du territoire national de la République démocratique du
Congo sera effectué conformément au calendrier ﬁgurant à l’annexe « B »
du présent accord et au programme de retrait qui sera arrêté par l’Organisation des Nations Unies, l’OUA et la CMM [commission militaire
mixte] » (art. III, par. 12). En vertu des dispositions de l’annexe « B », le
calendrier de la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu était tributaire
d’une série d’« événements majeurs » que l’accord précisait ; ces événements devaient intervenir après la signature ofﬁcielle de l’accord (le
« jour J »). Ce « retrait ordonné des forces étrangères » devait avoir lieu au
jour « J + 180 jours ». Il était prévu que, en attendant ce retrait, « [t]outes
les forces [seraient] consignées aux positions déclarées et enregistrées » où
elles se trouvaient à la date de signature de l’accord (annexe A, art. 11.4).
96. La Cour constate tout d’abord que rien dans les dispositions de
l’accord de Lusaka ne peut être interprété comme une reconnaissance de
ce que la protection des intérêts de l’Ouganda en matière de sécurité
avait, dès septembre 1998, rendu nécessaire la présence de ses forces en
territoire congolais, ainsi que l’Ouganda l’a afﬁrmé à l’audience.
97. L’accord de Lusaka, comme le soutient l’Ouganda, est plus qu’un
simple accord de cessez-le-feu, en ce qu’il énonce divers « principes »
(art. III) touchant aussi bien à la situation intérieure de la RDC qu’aux
relations entre celle-ci et ses voisins. Les trois annexes jointes à cet accord
traitent de ces questions d’une manière extrêmement détaillée. L’accord
fait davantage qu’enjoindre simplement aux parties de mettre ﬁn aux hostilités : il ﬁxe un cadre devant faciliter le retrait ordonné de toutes les
forces étrangères en vue de créer un environnement stable et sûr. La
Cour relève que la lettre datée du 4 mai 2001 et adressée au président ougandais par le Secrétaire général de l’ONU, par laquelle l’Ouganda était
appelé à respecter le calendrier convenu pour un retrait ordonné, doit
être lue dans cette perspective. Cette lettre ne permet en aucune façon de
conclure que la présence militaire ougandaise aurait été reconnue comme
licite. Dans l’ensemble, les dispositions de l’accord de Lusaka reconnaissent l’importance que revêt la stabilité intérieure de la RDC pour tous ses
voisins. La Cour ne saurait toutefois retenir l’argument défendu par
l’Ouganda à l’audience, selon lequel l’accord de Lusaka vaudrait « reconnaissance par toutes les parties de la justiﬁcation donnée par l’Ouganda à
l’envoi de troupes supplémentaires en RDC entre la mi-septembre 1998 et
la mi-juillet 1999 ».
98. Une question plus complexe, sur laquelle les Parties ont des posi-
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104. La Cour constate que, à l’instar de l’accord de Lusaka, aucun de
ces éléments ne vise en général à établir que la présence de forces ougandaises sur le territoire de la RDC était licite. L’accord de Luanda modiﬁe
plutôt le modus operandi du retrait des forces ougandaises dans un environnement stable et sûr. Il était désormais convenu — sans qu’il fût précisé si des forces ougandaises étaient ou non présentes dans la région à la
date de la signature de l’accord, ni si une telle présence était ou non
licite — que la présence de telles forces sur les monts Ruwenzori serait, si
nécessaire, autorisée, une fois le retrait achevé ailleurs, et ce jusqu’à ce
que fussent mis en place des mécanismes de sécurité appropriés. La Cour
observe que les deux Parties reconnaissaient ainsi les impératifs de sécurité de l’Ouganda dans la région, sans se prononcer sur la licéité des
actions militaires qu’il avait entreprises dans cette région ou ailleurs.
105. La Cour en conclut que les divers traités visant à l’organisation et
au maintien d’un cessez-le-feu, au retrait des forces étrangères et à la stabilisation des relations entre la RDC et l’Ouganda n’emportaient pas
(hormis l’exception limitée relative à la région frontalière des monts
Ruwenzori contenue dans l’accord de Luanda) un consentement de la
RDC à la présence de troupes ougandaises sur son territoire à compter
du mois de juillet 1999, qui aurait validé cette présence en droit.

« les soldats ougandais [resteraient] sur les pentes des montagnes du
Ruwenzori jusqu’à ce que les parties mettent en place un mécanisme de
sécurité garantissant la sécurité de l’Ouganda, y compris par l’entraînement et l’action de patrouilles mixtes sur la frontière commune ».

toire congolais. Le plan de désengagement de Kampala du 8 avril 2000 et
le plan de désengagement de Harare du 6 décembre 2000 ﬁxèrent de nouveaux calendriers de retrait, le calendrier initial annexé à l’accord de
Lusaka s’étant révélé irréaliste. S’il est vrai que le statut des troupes
ougandaises restait le même, le retard pris par rapport à l’échéance du
jour J + 180 ﬁxée par l’accord de Lusaka ne modiﬁait pas pour autant le
statut juridique de la présence de l’Ouganda, toutes les parties ayant
accepté ces retards par rapport au calendrier de retrait.
102. L’accord de Luanda, un accord bilatéral entre la RDC et
l’Ouganda relatif au « retrait des forces ougandaises du territoire de la
République démocratique du Congo ainsi qu’à la coopération entre les
deux pays et à la normalisation de leurs relations », modiﬁe les conditions
énoncées dans l’accord multilatéral de Lusaka. Les autres parties ne formulèrent aucune objection.
103. Le retrait des forces ougandaises devait désormais s’effectuer
« conformément au plan de la mise en œuvre en annexe « A » » (art. 1,
par. 1). Celui-ci envisageait l’achèvement du retrait dans les cent jours
suivant la signature, sauf pour Gbadolite, Beni et leurs environs, d’où le
retrait des troupes devait être immédiat (art. 1, par. 2). Les parties étaient
également convenues que
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« CONSIDÉRANT que la RDC est de longue date utilisée par les ennemis de l’Ouganda comme base pour mener des attaques contre
ce dernier ;

106. La Cour a déjà dit qu’elle ne pouvait, sur la base des éléments de
preuve qui lui ont été soumis, tenir pour sufﬁsamment établi que
l’Ouganda ait participé à l’attaque menée à Kitona le 4 août 1998 (voir
paragraphe 71 ci-dessus). Elle a également indiqué qu’en ce qui concerne
la présence de troupes ougandaises en territoire congolais près de la frontière commune, après la ﬁn du mois de juillet 1998, la déclaration du président Kabila du 28 juillet 1998 était ambiguë (voir paragraphe 51 cidessus). La Cour a par ailleurs conclu que tout consentement antérieur
de la RDC à la présence de troupes ougandaises sur son territoire
avait été retiré au plus tard le 8 août 1998 (voir paragraphe 53 ci-dessus).
Elle examinera à présent si les activités militaires engagées par l’Ouganda au début du mois d’août 1998 pouvaient se justiﬁer en tant
qu’actes de légitime défense.
107. La RDC soutient que l’Ouganda a envahi son territoire le
2 août 1998, en lançant d’abord une vaste opération aéroportée contre
Kitona, dans l’ouest de la RDC, puis en s’emparant rapidement des villes
de l’est de celle-ci, et en poursuivant enﬁn sa poussée vers le nord-ouest
du pays. Selon la RDC, certaines de ces actions militaires ont été menées
par les UPDF seules ou de concert avec les rebelles antigouvernementaux
et/ou avec le Rwanda. Elle soutient que l’Ouganda a rapidement occupé
un tiers du territoire congolais et que les forces ougandaises n’ont quitté
celui-ci qu’en avril 2003.
108. L’Ouganda insiste sur le fait que le 2 août 1998 n’est que la date
marquant le début de la guerre civile en RDC et que, bien que le Rwanda
l’ait invité à conjuguer leurs efforts en vue de renverser le président Kabila,
il a refusé de le faire. L’Ouganda soutient qu’il n’a pas agi de concert avec
le Rwanda à Kitona et que la RDC avait donné son consentement à des
opérations militaires dans l’est du pays jusqu’au 11 septembre 1998. C’est
à cette date que fut diffusé le document intitulé « Position du haut commandement sur la présence des UPDF en RDC » (ci-après dénommé le
« document du haut commandement ougandais ») (voir paragraphe 109
ci-après). A partir de cette date, l’Ouganda augmenta fortement le
nombre de ses soldats. Il reconnaît que les opérations militaires qu’il a
entreprises après la date en question ne peuvent se justiﬁer qu’à condition de relever de l’exercice du droit de légitime défense.
109. La Cour juge utile de reproduire ici dans son intégralité le document du haut commandement ougandais. Ce document a été invoqué par
les deux Parties. Quoique mentionnant la date du 11 septembre 1998, le
document du haut commandement fournit, de l’avis de la Cour, les bases
de l’opération connue sous le nom d’opération « Safe Haven ». Il se lit
comme suit :
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CONSIDÉRANT qu’en mai 1997, en vertu d’une entente mutuelle, le
Gouvernement de l’Ouganda a déployé les UPDF pour lutter avec
l’armée congolaise contre les forces ennemies de l’Ouganda en RDC ;
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CONSIDÉRANT que les gouvernements qui se sont succédé en RDC
n’ont pas exercé de contrôle effectif sur la totalité du territoire
congolais ;
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CONSIDÉRANT que, lorsqu’une rébellion contre le président Kabila
a éclaté en RDC, les UPDF luttaient toujours, au côté de l’armée
congolaise, contre les forces ennemies de l’Ouganda revenues en
RDC ;
Le haut commandement siégeant à Kampala ce 11 septembre 1998
décide EN CONSÉQUENCE de maintenir les UPDF en RDC aﬁn de préserver les intérêts légitimes de l’Ouganda en matière de sécurité, qui
consistent à :
1. priver le Soudan de la possibilité d’utiliser le territoire de la RDC
pour déstabiliser l’Ouganda ;
2. permettre aux UPDF de neutraliser les groupes dissidents de
l’Ouganda qui recevaient de l’aide des Gouvernements de la
RDC et du Soudan ;
3. faire en sorte que le vide politique et administratif ainsi que l’instabilité causés par les combats entre les rebelles d’une part et
l’armée congolaise et ses alliés d’autre part n’aient pas d’incidence défavorable sur la sécurité de l’Ouganda ;
4. empêcher que les éléments génocidaires, c’est-à-dire les milices
Interahamwe et les ex-FAR, qui lançaient des attaques à partir de
la RDC sur le peuple ougandais ne continuent de le faire ;
5. être en situation de sauvegarder l’intégrité du territoire de
l’Ouganda contre les menaces irréﬂéchies d’invasion venant de
certaines forces. »
110. Passant à l’analyse de la nature juridique des activités menées par
l’Ouganda à Aru, Beni, Bunia et Watsa en août 1998, la Cour commencera par observer que, s’il est vrai que ces localités étaient toutes situées à
proximité immédiate de la frontière — « suivant les termes du consentement précédemment donné par le président Kabila » —, la nature des
actions qui y étaient menées par l’Ouganda différait de celle des opérations antérieures entreprises le long de la frontière commune. En
août 1998, l’Ouganda ne menait pas d’opérations militaires contre des
rebelles effectuant des incursions au travers de la frontière. Il lançait plutôt des assauts militaires, qui se soldèrent par la prise de la ville de Beni
et de son aérodrome les 7 et 8 août, puis par la prise de la ville de Bunia
et de son aéroport le 13 août, et enﬁn par celle de Watsa et de son aéroport entre les 24 et 29 août.
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111. La Cour estime que ces actions vont bien au-delà de tout arrangement intervenu entre les Parties au sujet de la présence de l’Ouganda en
territoire congolais à proximité de la frontière. Peu importe de savoir à
quel moment un consentement quelconque a pu prendre ﬁn, dès lors que
les actions visées étaient clairement étrangères à toute coopération visant
à « assurer la sécurité et la paix le long de la frontière commune », comme
l’avait conﬁrmé le protocole du 27 avril 1998.
112. La Cour constate que les opérations ougandaises contre ces villes
frontalières de l’est de la RDC ne pourraient dès lors se justiﬁer, à supposer que cela fût possible, qu’en tant qu’actions menées en état de légitime défense. Or, l’Ouganda n’a jamais cherché à les justiﬁer sur cette
base devant la Cour.
113. L’opération « Safe Haven » était, au contraire, clairement fondée
sur la revendication par l’Ouganda d’un droit de « préserver [ses] intérêts
légitimes ... en matière de sécurité », et non sur un quelconque consentement de la RDC. La Cour note toutefois que les personnes le plus étroitement impliquées dans l’exécution de cette opération considéraient les
actions militaires menées tout au long du mois d’août 1998 comme s’inscrivant déjà dans le cadre de celle-ci.
114. Ainsi, le secrétaire d’Etat à la défense, M. Kavuma, a indiqué à la
commission Porter que les troupes des UPDF avaient tout d’abord franchi
la frontière au début du mois d’août 1998, à l’époque de la rébellion contre
le président Kabila, « lorsque la confusion régnait au sein de la RDC »
(voir document de la commission Porter CW/01/02 32/07/01, p. 23). Il a
conﬁrmé que le « franchissement » de la frontière visait à « défendre [les]
intérêts de l’Ouganda en matière de sécurité ». Lorsque a été posée au général Kazini, qui commandait les forces ougandaises en RDC, informait
Kampala et en recevait le cas échéant tous nouveaux ordres, la question :
« Quand l’opération « Safe Haven » a-t-elle eu lieu ; quand a-t-elle commencé ? », celui-ci a répondu : « Elle a eu lieu au mois d’août. Ce même
mois d’août 1998. « Safe Haven » a commencé après la chute de Beni, c’està-dire le 7 août 1998. » (CW/01/03 24/07/01, p. 774.) Le général Kazini a
souligné que l’opération de Beni avait constitué un tournant : « donc, avant
cela ... l’opération « Safe Haven » n’avait pas commencé. Avant cette date
du 7 août 1998, les opérations étaient celles, habituelles, menées par les
UPDF contre les insurgés présents dans les monts Ruwenzori. » (CW/01/03
24/07/01, p. 129.) Le général Kazini a fait mention d’un « plan antérieur »,
qui prévoyait que les deux gouvernements, par l’intermédiaire des UPDF
et des FAC, s’occuperaient ensemble des rebelles le long de la frontière.
« Mais un nouveau phénomène s’est développé : il y a eu une mutinerie, les
rebelles ont pris le contrôle de ces régions. Nous avons donc décidé de lancer une offensive avec les rebelles, une opération spéciale sous le nom de
code « Safe Haven ». » Le juge Porter ayant demandé au général Kazini
quel était l’objectif de cette offensive conjointe avec les rebelles, ce dernier
a répondu : « écraser les bandits ainsi que leurs alliés des FAC », avant de
conﬁrmer que, par « FAC », il fallait entendre l’« armée du Gouvernement
congolais » (CW/01/03 24/07/01, p. 129).
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des UPDF à Bunia le 26 août 1998, qu’une brigade soudanaise de
deux mille cinq cents soldats se trouvait à Gbadolite et se préparait à
attaquer les UPDF à l’est de la RDC et que la RDC a encouragé et facilité une multiplication des attaques transfrontalières à partir de mai 1998.
122. La Cour relève plus précisément que l’Ouganda afﬁrme dans son
contre-mémoire que, de 1994 à 1997, des insurgés antiougandais ont
« bénéﬁcié du soutien direct du Gouvernement du Soudan » et que celui-ci
entraînait et armait des groupes d’insurgés, aﬁn notamment de ternir
l’image de « modèle » que l’Ouganda offrait à l’Afrique. Pour étayer cette
afﬁrmation, il s’appuie sur un rapport de Human Rights Watch (ci-après
dénommée « HRW »). La Cour note que ce rapport a trait à l’esclavage
au Soudan et n’est d’aucune aide pour la question dont elle est saisie.
L’Ouganda invoque également un rapport politique ougandais dans lequel
est simplement allégué, sans preuve à l’appui, un soutien apporté par le
Soudan à des groupes menant des attaques contre son territoire depuis la
RDC. Il s’appuie en outre sur un rapport de HRW de 2000 indiquant que
le Soudan fournissait une assistance militaire et logistique à la LRA au
nord de l’Ouganda et au SPLM/A (par lequel l’Ouganda ne prétend pas
avoir été attaqué). Les allégations relatives à la LRA, qui ﬁgurent également dans le contre-mémoire de l’Ouganda, ne sont pas pertinentes en
l’espèce. Le rapport de HRW de 1998 critiquant l’emploi d’enfantssoldats au nord de l’Ouganda ne l’est pas davantage.
123. La Cour examinera à présent les éléments de preuve produits
pour étayer l’afﬁrmation selon laquelle le Soudan soutenait des groupes
antiougandais basés en RDC, à savoir la FUNA, l’UNRF II et la NALU.
Ces pièces consistent en un rapport politique ougandais de 1998, qui en
lui-même n’a rien de probant, et en un discours du président Museveni
de 2000. Aucune d’entre elles ne permet d’étayer les faits allégués.
124. L’Ouganda déclare que le président Kabila a conclu une alliance
avec le Soudan, qu’il a « invité à occuper et à utiliser les terrains d’aviation situés au nord-est du Congo avec deux objectifs à l’esprit : fournir
des armes et d’autres équipements aux insurgés, et procéder à des bombardements aériens contre des villes et des villages ougandais ». Seul le
discours du président Museveni devant le Parlement est invoqué à l’appui
de cette afﬁrmation. Seraient-elles fondées, les assertions concernant le
ﬁls d’Idi Amin et le rôle qui lui aurait été conﬁé au sein de l’armée congolaise ne prouvent rien au sujet des allégations concernant spéciﬁquement
le Soudan.
125. L’Ouganda a indiqué à la Cour que le président Kabila s’était
rendu au Soudan en mai 1998 pour mettre à la disposition de celui-ci tous
les aérodromes du nord et de l’est de la RDC et fournir des armes et des
troupes aux insurgés antiougandais opérant le long de la frontière ougandaise. L’Ouganda a produit à titre de preuve le discours du président Museveni devant le Parlement, ainsi qu’un document interne non
signé et non daté des services de renseignement militaire ougandais. Les
afﬁrmations concernant ce qui aurait été convenu à l’issue de toute rencontre qui se serait déroulée dans ce cadre n’ont pas été prouvées.
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115. Il est donc clair, de l’avis de la Cour, que l’Ouganda lui-même
considérait bien les événements militaires d’août 1998 comme s’inscrivant
dans le cadre de l’opération « Safe Haven », et non d’un quelconque
« accord mutuel » antérieur.
116. La Cour a constaté que, en un laps de temps très bref, des forces
ougandaises avaient rapidement avancé au-delà de ces villes frontalières.
Il est communément admis que, dès le 1er septembre 1998, les UPDF
étaient à Kisangani, soit très loin de la frontière. En outre, lorsqu’il a été
interrogé par la commission Porter, le lieutenant-colonel Magenyi a indiqué à celle-ci qu’il était entré en RDC le 13 août et y était demeuré
jusqu’au milieu du mois de février 1999. Il était stationné à Isiro, à environ 580 kilomètres de la frontière. Sa brigade avait dû se battre pour y
parvenir : « nous combattions les FDA, qui étaient soutenues par les FAC ».
117. C’est pourquoi la Cour n’établira aucune distinction entre les événements du mois d’août 1998 et ceux des mois suivants.
118. Devant la Cour, l’Ouganda a afﬁrmé que l’action qu’il a engagée
à compter de la mi-septembre relevait de la légitime défense. La Cour
examinera donc si l’Ouganda, tout au long de la période pendant laquelle
ses forces avançaient rapidement à l’intérieur de la RDC, était fondé à
mener contre cette dernière des actions militaires au titre de la légitime
défense. A cette ﬁn, elle ne recherchera si chacune des actions militaires
des UPDF aurait pu être qualiﬁée d’action relevant de la légitime défense
que s’il peut être établi, à titre de proposition générale, que l’Ouganda
était en droit d’agir au titre de la légitime défense en RDC pendant la
période allant du mois d’août 1998 au mois de juin 2003.
119. La Cour note tout d’abord que les objectifs de l’opération
« Safe Haven » énoncés dans le document du haut commandement ougandais (voir paragraphe 109 ci-dessus) ne relèvent pas de la légitime défense
au sens où l’entend le droit international.
120. Dans sa réponse à la question que lui avait posée le juge Kooijmans (voir paragraphe 22 ci-dessus), l’Ouganda a conﬁrmé que, en conséquence du revirement politique du président Kabila, la coopération en
vue de lutter contre les insurgés dans les régions frontalières avait fait
place à une « multiplication des attaques transfrontalières dirigées contre
l’Ouganda par les FDA, réapprovisionnées en armes et en munitions par
le Soudan et par le Gouvernement de la RDC ». La Cour estime que,
pour déterminer si l’Ouganda avait le droit de mener des actions militaires en territoire congolais au titre de la légitime défense, il y a lieu
tout d’abord d’examiner le bien-fondé de ces afﬁrmations. Elle commencera donc par examiner les éléments de preuve relatifs au rôle joué en
RDC par le Soudan à l’époque pertinente.
121. L’Ouganda afﬁrme qu’en 1998, la RDC, les FDA et le Soudan
ont formé une conspiration tripartite, que le Soudan a fourni une assistance militaire à l’armée congolaise et aux groupes rebelles antiougandais, a utilisé des aérodromes congolais pour livrer du matériel, a transporté par voie aérienne des rebelles et des unités de sa propre armée en
différents points du pays, que son aviation a bombardé les positions
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responsables soudanais, en mai, août et septembre 1998. A l’appui de ces
prétentions, l’Ouganda renvoie la Cour au rapport établi par l’ICG
en 1999, rapport intitulé « How Kabila Lost His Way » [Comment Kabila
s’est égaré] ; s’il n’a pas été produit dans les annexes, ce rapport se trouve
dans le domaine public et la Cour a pu en vériﬁer la teneur. Une déclaration politique du haut commandement ougandais est également invoquée. La Cour relève que cette déclaration ne constitue pas un élément de
preuve ﬁable et que, de toute manière, elle ne traite que de la raison pour
laquelle les troupes ougandaises ont été déployées à la mi-septembre. La
Cour a également estimé ne pas pouvoir se fonder, en tant qu’éléments de
preuve convaincants, sur une autre série de documents censés étayer les
diverses prétentions concernant le Soudan, tous étant des documents
politiques internes. La Cour a examiné la déclaration écrite sous serment
par l’ambassadeur de l’Ouganda en RDC en 2002, qui mentionne des
documents qui se seraient trouvés à l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa et démontreraient que « le Gouvernement soudanais approvisionnait en armes et en munitions les rebelles des FDA ». Sans contester
qu’une déclaration sous serment mérite un certain crédit, la Cour se doit
d’observer que celle-ci est produite par une Partie à l’affaire et fournit
au mieux des « informations » indirectes non vériﬁées.
130. La Cour relève qu’aucun élément de preuve ne lui a été soumis
sur lequel un tribunal pourrait s’appuyer pour établir qu’il existait un
accord entre la RDC et le Soudan en vue de participer à une opération
militaire contre l’Ouganda ou de soutenir pareille opération ; ou que
quelque autre action du Soudan (dont la réalité demeure incertaine)
aurait, de par sa nature, pu justiﬁer la thèse de l’Ouganda selon laquelle
il a agi en état de légitime défense.
131. La Cour a également examiné, en cherchant à déterminer si
l’Ouganda pouvait être réputé avoir agi en état de légitime défense, les
éléments de preuve présentés par celui-ci à l’appui de ses prétentions
selon lesquelles, à partir de mai 1998, la fréquence, l’intensité et l’effet
destructeur des attaques transfrontalières menées par les FDA s’étaient
« accrus de manière signiﬁcative », et que cela résultait du soutien que
celles-ci recevaient de la RDC et du Soudan.
132. La Cour est convaincue que les éléments de preuve produits établissent l’existence d’une série d’attaques ayant eu lieu au cours de la
période considérée, à savoir : l’attaque contre l’école technique de
Kichwamba le 8 juin 1998, au cours de laquelle trente-trois élèves furent
tués et cent six enlevés ; une attaque près de Kichwamba, au cours de
laquelle cinq personnes furent tuées ; une attaque contre le village de
Benyangule le 26 juin, au cours de laquelle onze personnes furent tuées
ou blessées ; l’enlèvement de dix-neuf séminaristes à Kiburara le 5 juillet ;
une attaque contre la ville de Kasese le 1er août, au cours de laquelle
trois personnes furent tuées. Une sixième attaque a été mentionnée à
l’audience : elle aurait eu lieu à Kijarumba et aurait fait trente-trois victimes. La Cour n’a pas été en mesure d’établir les faits relatifs à ce dernier
incident.
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126. L’Ouganda a informé la Cour que, d’après ses services de renseignement militaire, le Soudan aurait, en août 1998, transporté par voie
aérienne des insurgés du WNBF et de la LRA pour qu’ils combattent aux
côtés de forces congolaises contre l’APR et des rebelles du RCD. La
Cour relève que, même à supposer que cela soit prouvé (ce qui selon elle
n’est pas le cas), la RDC avait le droit d’agir ainsi. Cette invitation ne
pouvait par elle-même donner à l’Ouganda le droit d’employer la force
au titre de la légitime défense. La Cour n’a pas été en mesure de vériﬁer
à partir d’éléments concordants l’afﬁrmation selon laquelle le Soudan
aurait transporté toute une brigade tchadienne à Gbadolite (que ce soit
pour prendre part à des attaques en Ouganda ou à d’autres ﬁns).
127. La Cour relève en outre que les afﬁrmations selon lesquelles le
Soudan entraînait et transportait des soldats des FAC à la demande du
Gouvernement congolais ne sauraient donner à l’Ouganda le droit
d’employer la force au titre de la légitime défense, même si les faits allégués étaient prouvés. Quoi qu’il en soit, ni le document non signé des services de renseignement militaire ougandais ni le rapport politique sur
lequel l’Ouganda s’appuie n’en fournissent la preuve.
128. L’article 51 de la Charte fait référence au « droit ... de légitime
défense, individuelle ou collective ». La Cour relève qu’un Etat, lorsqu’il
emploie la force en état de légitime défense, peut inviter un autre Etat à
l’aider. Le 2 août 1998, la guerre civile avait éclaté en RDC ; le général Kazini a par la suite déclaré devant la commission Porter que l’opération « Safe Haven » avait commencé les 7 et 8 août 1998. L’Ouganda
afﬁrme dans ses écritures que, le 14 août 1998, le général de brigade soudanais Khalil a livré par avion trois cargaisons d’armes aux FAC à Kinshasa et que le Soudan a intensiﬁé l’entraînement dispensé aux troupes
des FAC, transportant en outre celles-ci par voie aérienne en différents
points du territoire congolais. Là encore, les éléments produits devant la
Cour pour prouver la livraison d’armes sont le rapport interne non daté
et non signé des services de renseignement militaire ougandais, ainsi
qu’une simple assertion à caractère politique selon laquelle le Soudan
aurait soutenu des forces qui attaquaient l’Ouganda à partir de la RDC.
Les éléments de preuve sont exactement les mêmes que pour l’accord
qu’auraient conclu le président Kabila et le vice-président du Soudan en
vue de prendre des mesures militaires conjointes contre l’Ouganda. Ce
même rapport des services de renseignement, dépourvu de toute force
probante sur laquelle la Cour pourrait s’appuyer, constitue la source
unique des allégations faisant état de bombardements effectués par le Soudan à l’aide d’un avion Antonov contre des positions des UPDF à Bunia
le 26 août 1998, de l’arrivée de la brigade soudanaise à Gbadolite peu
après, du déploiement de forces soudanaises aux côtés de forces congolaises à la frontière ougandaise le 14 septembre, et de l’engagement, pris
le 18 septembre, d’envoyer des troupes soudanaises supplémentaires.
129. L’Ouganda a soutenu que la RDC avait effectivement admis la
menace que le Soudan faisait peser sur la sécurité de l’Ouganda, après la
série de réunions qui auraient eu lieu entre le président Kabila et de hauts

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

437

221

57

56

pour le 16 septembre 1998, selon laquelle « les rebelles prétendent que le
Soudan soutient Kabila à Kindu ». Elle a de même écarté l’afﬁrmation
(au sujet de laquelle aucune référence ni source n’est mentionnée) selon
laquelle le président Kabila s’était rendu en visite secrète à Khartoum le
25 août 1998, ainsi que l’extrait de l’ouvrage Le choix de la liberté de
M. Bemba précisant que cent huit soldats soudanais se trouvaient en
RDC, sous le commandement de l’armée congolaise, pour défendre la
zone située autour de Gbadolite.
137. La Cour n’a pas davantage été en mesure de considérer comme
des éléments de preuve convaincants un certain nombre de documents
internes émanant des services de renseignement militaire, tardivement
produits et qui ne fournissent aucune indication quant à la manière dont
les informations ont été obtenues (voir par exemple les révélations du
commandant Junju Juma (ex-ofﬁcier supérieur des FDA) du 17 mai 2000,
ou celles, non datées, d’Issa Twatera (ex-ofﬁcier supérieur des FDA)).
138. Un autre « fait » invoqué par l’Ouganda en l’espèce pour justiﬁer
son exercice de la légitime défense est l’allégation selon laquelle la RDC
aurait incorporé des groupes rebelles antiougandais et des milices Interahamwe dans les FAC. La Cour examinera les éléments de preuve et appliquera le droit à ses constatations.
139. Dans son contre-mémoire, l’Ouganda a prétendu que le président Kabila avait, en mai 1998, incorporé dans son armée des milliers de
génocidaires provenant des ex-FAR et des Interahamwe. Dans une déclaration d’octobre 1998, le département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique
a condamné le recrutement et l’entraînement par la RDC d’anciens
auteurs du génocide rwandais, conférant ainsi un certain crédit aux rapports internes de l’Ouganda qui ont été présentés à la Cour, même s’il
s’agit de rapports non signés ou ne citant pas leur source. Les faits invoqués, à les supposer avérés, semblent néanmoins se rapporter au Rwanda
plutôt qu’à l’Ouganda.
140. A l’audience, l’Ouganda a réitéré son allégation selon laquelle
d’anciens soldats rwandais et des éléments des Interahamwe avaient été
incorporés dans des unités spéciales de l’armée congolaise. Aucune source
n’a été citée et il n’a pas été expliqué à la Cour en quoi ces faits auraient
pu donner naissance à un droit de légitime défense pour l’Ouganda.
141. A la lumière de cette appréciation de l’ensemble des éléments de
preuve pertinents, la Cour est à présent en mesure de déterminer si
l’emploi de la force par l’Ouganda sur le territoire de la RDC peut être
qualiﬁé de légitime défense.
142. L’article 51 de la Charte des Nations Unies dispose ce qui suit :

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

« 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. Les
mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légi-
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133. La RDC ne nie pas la réalité de certaines de ces attaques, mais
soutient que les FDA en sont seules responsables. Les documents invoqués par l’Ouganda pour justiﬁer son droit d’employer la force contre la
RDC au titre de la légitime défense comprennent un rapport de l’interrogatoire d’un rebelle des FDA fait prisonnier, qui admet avoir pris part
à l’attaque contre Kichwamba et fait état d’une « intention » d’obtenir du
Gouvernement congolais un soutien logistique et un sanctuaire ; le rapport n’est pas signé par l’auteur de la déclaration et ne met pas la RDC
en cause. L’Ouganda invoque également un document intitulé Chronological Illustration of Acts of Destabilisation by Sudan and Congo Based
Dissidents [Illustration chronologique des actes de déstabilisation des dissidents basés au Soudan et au Congo], qui est un document militaire
ougandais. En outre, certains articles de presse invoqués par l’Ouganda
n’attribuent de fait les attaques qu’aux seules FDA. Très peu de documents mentionnent le Soudan. Seuls quelques documents internes — des
dépositions de témoins non signées — font mention d’une implication de
la RDC dans ces attaques.
134. La Cour observe qu’il en va de même pour les documents censés
démontrer que le président Kabila a fourni secrètement un soutien
aux FDA. Ceux-ci peuvent tous être décrits comme des documents internes, dont l’authenticité n’est souvent pas établie et qui contiennent des
dépositions de témoins non signées, non authentiﬁées et parfois illisibles.
Ils ne présentent ni la qualité ni le caractère requis pour amener la Cour
à conclure au bien-fondé des prétentions à l’appui desquelles ils sont
invoqués.
135. A l’audience, l’Ouganda a évoqué une « escalade dans les attaques ». Il a été fait référence à un rapport de l’ICG d’août 1998, intitulé
« North Kivu, into the Quagmire » [Le Nord-Kivu dans l’impasse]. Même
s’il n’a pas été produit dans les annexes, ce rapport se trouve dans le
domaine public et la Cour a pu en vériﬁer la teneur. Il parle des FDA
comme d’un mouvement ﬁnancé par l’Iran et le Soudan. Il ajoute que les
FDA « tirent proﬁt de l’incapacité dans laquelle se trouvent les forces
armées congolaises » de contrôler des zones du Nord-Kivu voisines de
l’Ouganda. Ce rapport indépendant semble donner à entendre qu’il y
avait un certain soutien soudanais aux activités des FDA. Il laisse également croire que cela ne résultait pas d’une politique délibérée de la RDC,
mais plutôt de son incapacité à contrôler les événements se déroulant à
ses frontières.
136. L’Ouganda invoque certains documents que la RDC a annexés à
sa réplique. La Cour ne juge toutefois pas ces éléments de preuve véritablement convaincants. Il s’agit d’un ensemble d’articles de presse plus ou
moins crédibles, qui se bornent à afﬁrmer que, selon certaines informations qui n’ont pas été conﬁrmées, le Soudan acheminait par voie aérienne
des fournitures militaires à Juba et Dungu. La Cour n’a donc pas jugé
probantes des informations parues dans la presse, comme la dépêche des
IRIN pour les 12-14 septembre 1998, qui indiquait que des rebelles hutus
étaient entraînés dans le sud du Soudan, ou encore la dépêche des IRIN
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EN DROIT QUANT À L’INTERDICTION DE L’EMPLOI

« [l]es Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit
contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout
Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies ».

148. L’interdiction de l’emploi de la force constitue une pierre angulaire de la Charte des Nations Unies. Le paragraphe 4 de l’article 2 dispose que

APPRÉCIATION

* *

L’article 51 de la Charte ne peut justiﬁer l’emploi de la force en légitime
défense que dans les limites qui y sont strictement déﬁnies. Il n’autorise
pas, au-delà du cadre ainsi établi, l’emploi de la force par un Etat pour

armée » à laquelle il a été fait référence était plutôt le fait des FDA. La
Cour a dit plus haut (paragraphes 131 à 135) qu’il n’existait pas de
preuve satisfaisante d’une implication directe ou indirecte du Gouvernement de la RDC dans ces attaques. Celles-ci n’étaient pas le fait de
bandes armées ou de forces irrégulières envoyées par la RDC ou en son
nom, au sens de l’article 3 g) de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale sur la déﬁnition de l’agression, adoptée le 14 décembre
1974. La Cour est d’avis, au vu des éléments de preuve dont elle dispose,
que ces attaques répétées et déplorables, même si elles pouvaient être
considérées comme présentant un caractère cumulatif, ne sont pas attribuables à la RDC.
147. Pour tous les motifs qui précèdent, la Cour considère que les
conditions de droit et de fait justiﬁant l’exercice d’un droit de légitime
défense par l’Ouganda à l’encontre de la RDC n’étaient pas réunies. En
conséquence, elle n’a pas à se prononcer sur les arguments des Parties
relatifs à la question de savoir si et à quelles conditions le droit international contemporain prévoit un droit de légitime défense pour riposter à
des attaques d’envergure menées par des forces irrégulières. De même, les
conditions préalables à l’exercice du droit de légitime défense n’étant pas
réunies dans les circonstances de l’espèce, la Cour n’a pas à se demander
si un tel droit de légitime défense a été ou non exercé dans des circonstances caractérisées par la nécessité et s’il l’a été d’une manière proportionnée. La Cour ne peut cependant manquer de relever que la
prise d’aéroports et de villes situés à plusieurs centaines de kilomètres
de la frontière ougandaise ne semble guère proportionnée aux diverses
attaques transfrontalières dont l’Ouganda se prévaut pour justiﬁer
l’exercice de son droit de légitime défense, ni nécessaire pour l’exercice
de ce droit.
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143. La Cour rappelle que l’Ouganda a insisté, en l’espèce, sur le fait
que l’« opération Safe Haven » ne constituait pas un emploi de la force
visant à prévenir une attaque qu’il anticipait. Comme dans l’affaire des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), « [les Parties] ne font état que du droit
de légitime défense dans le cas d’une agression armée déjà survenue et ne
se posent pas la question de la licéité d’une réaction à la menace imminente d’une agression armée » (C.I.J. Recueil 1986, p. 103, par. 194).
Dans cette affaire, la Cour avait décidé qu’« [elle] ne se proncer[ait] donc
pas sur ce sujet ». Il en va de même en la présente espèce. La Cour croit
cependant devoir relever que le document du haut commandement ougandais dans lequel celui-ci expose sa position sur la présence des UPDF en
RDC ne fait aucune mention d’agressions armées dont l’Ouganda aurait
déjà été victime de la part de la RDC (voire de la part de personnes dont
l’action, selon l’Ouganda, engagerait la responsabilité de la RDC). La
position du haut commandement est plutôt qu’il est nécessaire de « préserver les intérêts légitimes de l’Ouganda en matière de sécurité ». Les exigences de sécurité mentionnées sont essentiellement de nature préventive :
faire en sorte que le vide politique n’ait pas d’incidence fâcheuse sur
l’Ouganda, empêcher des attaques menées par des « éléments génocidaires », être en situation de protéger l’Ouganda des menaces inconsidérées d’invasion, « priver le Soudan de la possibilité d’utiliser le territoire
de la RDC pour déstabiliser l’Ouganda ». Un seul des cinq objectifs énumérés fait mention d’une riposte à des actes qui ont déjà eu lieu : « neutraliser les groupes dissidents de l’Ouganda qui recevaient de l’aide du Gouvernement de la RDC et du Soudan ».
144. Tout en s’appuyant abondamment sur ce document, l’Ouganda a
insisté devant la Cour sur le fait qu’après le 11 septembre 1998 les UPDF
avaient agi en état de légitime défense pour riposter aux attaques qui
avaient eu lieu. La Cour a déjà dit que les opérations militaires d’août à
Beni, Bunia et Watsa et du 1er septembre à Kisangani ne sauraient être
considérées comme ayant été menées avec le consentement de la RDC ; la
question de leur licéité doit également être tranchée par référence à la
légitime défense telle que déﬁnie à l’article 51 de la Charte.
145. La Cour observera tout d’abord que, en août et au début du mois
de septembre 1998, l’Ouganda n’a pas porté à la connaissance du Conseil
de sécurité les événements qui, à ses yeux, lui avaient imposé d’exercer
son droit de légitime défense.
146. Il convient en outre de relever que, alors que l’Ouganda prétend
avoir agi en état de légitime défense, il n’a jamais soutenu avoir été l’objet
d’une agression de la part des forces armées de la RDC. L’« agression

time défense sont immédiatement portées à la connaissance du
Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a
le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la
manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales. »
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et les forces rwandaises à Kisangani » et a condamné ces combats en tant
que « violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo » (Nations Unies, doc. S/RES/1304
(2000)).
155. La Cour observe en outre que l’Ouganda — ainsi qu’il ressort
clairement des dépositions du général Kazini et du général Kavuma
devant la commission Porter (voir paragraphe 114 ci-dessus) — a décidé
début août 1998 de lancer une offensive avec diverses factions qui
cherchaient à renverser le Gouvernement de la RDC. La RDC a en
particulier soutenu que, à partir de septembre 1998, l’Ouganda avait
créé et placé sous son contrôle le groupe rebelle du MLC dirigé par
M. Bemba.
156. La RDC invoque également à l’appui de cette allégation l’ouvrage
de M. Bemba (voir paragraphe 69 ci-dessus) et le fait que, dans le plan de
désengagement de Harare, le MLC et les UPDF sont traités comme une
seule unité.
157. L’Ouganda reconnaît pour sa part avoir soutenu le MLC lors des
affrontements survenus entre la ﬁn du mois de septembre 1998
et juillet 1999, tout en insistant sur le fait que son aide à M. Bemba « fut
toujours limitée et soumise à de nombreuses conditions ». Il a expliqué
qu’il n’avait accordé au MLC qu’un soutien militaire « sufﬁsant » pour
que ce dernier puisse l’aider à réaliser ses objectifs, qui consistaient à
chasser les troupes soudanaises et tchadiennes de la RDC et à prendre les
aérodromes situés entre Gbadolite et la frontière ougandaise ; il afﬁrme
qu’il n’aurait rien fait de plus.
158. La Cour observe que, en réalité, les pages de l’ouvrage de
M. Bemba citées par la RDC n’étayent pas l’allégation de la « création »
du MLC par l’Ouganda et portent sur une période postérieure qui va
de mars à juillet 1999. Elle a pris note de la description que M. Bemba
fait dans son livre de l’entraînement de ses hommes par des instructeurs
militaires ougandais et estime que cette description s’accorde avec les
déclarations faites à la même époque par l’intéressé, telles qu’elles sont
reproduites dans le rapport de l’ICG du 20 août 1999. La Cour a également pris note de l’insistance, en novembre 1999, de M. Bemba sur le fait
que, s’il recevait bien un soutien, c’était lui qui contrôlait cependant
l’opération militaire, et non l’Ouganda. La Cour est aussi d’avis que le
plan de désengagement de Harare visait simplement à identiﬁer les positions respectivement occupées par les différentes parties, sans se prononcer sur les relations des unes avec les autres.
159. La Cour a laissé de côté divers autres éléments invoqués comme
probants à cet égard par la RDC, estimant que ceux-ci n’étaient pas
conﬁrmés, reposaient sur des informations de seconde main, ou ne disaient
pas en fait ce que la RDC leur fait dire, voire revêtaient un caractère partisan. Pour ces motifs, la Cour a écarté le rapport de l’ICG du 17 novembre, le rapport de HRW de mars 2001, certains passages du rapport
du Secrétaire général sur la MONUC en date du 4 septembre 2000 (qui
reconnaissent s’appuyer sur des informations de seconde main), des ar-
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protéger des intérêts perçus comme relevant de la sécurité. D’autres
moyens sont à la disposition de l’Etat concerné, dont, en particulier, le
recours au Conseil de sécurité.
149. La Cour a conclu que, à partir du 7 août 1998, l’Ouganda avait
recouru à l’emploi de la force à des ﬁns et en des lieux à l’égard desquels
aucun consentement ne lui avait été donné. Elle a également conclu que
les événements dont a fait état l’Ouganda ne justiﬁaient pas l’emploi de la
force au titre de la légitime défense.
150. La longue série de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité
(1234 (1999), 1258 (1999), 1273 (1999), 1279 (1999), 1291 (2000), 1304
(2000), 1316 (2000), 1323 (2000), 1332 (2000), 1341 (2001), 1355 (2001),
1376 (2001), 1399 (2002), 1417 (2002), 1445 (2002), 1457 (2003), 1468
(2003), 1484 (2003), 1489 (2003), 1493 (2003), 1499 (2003), 1501 (2003),
1522 (2004), 1533 (2004), 1552 (2004), 1555 (2004), 1565 (2004), 1592
(2005), 1596 (2005), 1616 (2005) et 1621 (2005) ), ainsi que la nécessité
pour l’Organisation des Nations Unies de déployer la MONUC et les
efforts soutenus de l’Organisation en vue de restaurer la paix dans la
région et la pleine souveraineté de la RDC sur son territoire témoignent
de l’ampleur des activités militaires menées et des souffrances qui en ont
résulté. En témoigne de même la nécessité de nommer un rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme, un envoyé spécial du Secrétaire général pour cette région et de constituer un groupe d’experts
(reconstitué par la suite) chargé de faire rapport à l’Organisation sur certaines des catégories de faits concernant les ressources naturelles.
151. La Cour rappelle que, le 9 avril 1999, le Conseil de sécurité a
déclaré que le conﬂit constituait une menace pour la paix, la sécurité et la
stabilité dans la région. En exigeant l’arrêt des hostilités et un règlement
politique du conﬂit (appel qui devait conduire à la conclusion de l’accord
de Lusaka du 10 juillet 1999), le Conseil de sécurité a déploré la poursuite
des combats et la présence de forces étrangères en RDC et a demandé aux
Etats concernés « de mettre ﬁn à la présence de ces forces non invitées »
(Nations Unies, doc. S/RES/1234, 9 avril 1999).
152. L’Organisation des Nations Unies a, au ﬁl de cette longue série de
résolutions aux termes soigneusement pesés et de rapports détaillés,
reconnu que tous les Etats de la région devaient assumer leur responsabilité dans la recherche d’une solution qui permettrait d’y restaurer la
paix et la stabilité. La Cour relève toutefois que cette large responsabilité
des Etats de la région ne saurait excuser l’action militaire illicite de
l’Ouganda.
153. Il ressort des éléments de preuve que les UPDF ont traversé de
vastes zones de la RDC, violant ainsi la souveraineté de ce pays. Elles ont
mené des opérations militaires dans un grand nombre de localités, notamment à Bunia, Kisangani, Gbadolite, en Ituri, et en bien d’autres endroits.
Il s’agit là de violations graves du paragraphe 4 de l’article 2 de la
Charte.
154. La Cour note que, le 16 juin 2000, le Conseil de sécurité s’est
déclaré « indigné par la reprise des combats entre les forces ougandaises
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167. La RDC afﬁrme que les régions frontalières de l’est de la RDC
ont été attaquées par des forces ougandaises les 7 et 8 août 1998, et que
d’autres zones sont tombées sous le contrôle des troupes ougandaises au
cours des mois suivants, au fur et à mesure de la progression des UPDF

QUESTION

* *

* * *
166. Avant d’en venir au deuxième et au troisième chefs de conclusions de la RDC consacrés aux allégations de violation, par l’Ouganda,
des obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux
droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi qu’à
l’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, il importe que
la Cour examine la question de savoir si l’Ouganda était ou non une puissance occupante dans les parties du territoire congolais où ses troupes
étaient présentes à l’époque pertinente.

Ces dispositions revêtent un caractère déclaratoire du droit international
coutumier.
163. La Cour considère que les obligations résultant des principes du
non-recours à la force et de la non-intervention ont été violées par
l’Ouganda, même si les objectifs de ce dernier n’étaient pas de renverser le
président Kabila et consistaient à sécuriser certaines villes et certains
aéroports en raison de ce qu’il estimait être des besoins en matière de
sécurité, ainsi qu’à soutenir l’action parallèle de ceux qui étaient engagés
dans la guerre civile.
164. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), la Cour a
précisé clairement que le principe de non-intervention interdisait à l’Etat
« [d’]intervenir, directement ou non, avec ou sans force armée, pour
appuyer l’opposition interne d’un autre Etat » (C.I.J. Recueil 1986, p. 108,
par. 206). La Cour note que, dans la présente affaire, des preuves convaincantes d’une intervention militaire lui ont été fournies. Elle afﬁrme en
outre que les actes violant le principe de non-intervention et « impliqu[a]nt, sous une forme directe ou indirecte, l’emploi de la force dans les
relations internationales, constitueront aussi une violation du principe
interdisant celui-ci » (ibid., p. 109-110, par. 209).
165. S’agissant du premier chef de conclusions ﬁnales de la RDC, la
Cour conclut en conséquence que l’Ouganda a violé la souveraineté ainsi
que l’intégrité territoriale de la RDC. Les actes de l’Ouganda ont également constitué une ingérence dans les affaires intérieures de la RDC et
dans la guerre civile qui y faisait rage. L’intervention militaire illicite de
l’Ouganda a été d’une ampleur et d’une durée telles que la Cour la considère comme une violation grave de l’interdiction de l’emploi de la force
énoncée au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies.
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« [t]ous les Etats doivent ... s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de ﬁnancer, d’encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime
d’un autre Etat ainsi que d’intervenir dans les luttes intestines d’un
autre Etat » (ibid.).

La déclaration dispose en outre que

« [c]haque Etat a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager
des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire
d’un autre Etat, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes,
lorsque les actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent
une menace ou l’emploi de la force » (résolution 2625 (XXV) de
l’Assemblée générale en date du 24 octobre 1970).

ticles publiés dans le bulletin des IRIN et dans Jeune Afrique, ainsi que la
déposition d’un déserteur ayant collaboré avec la commission militaire
congolaise à l’établissement d’une déclaration pour les besoins de la présente instance.
160. La Cour conclut qu’il n’existe aucun élément de preuve crédible
qui donne à penser que l’Ouganda a créé le MLC. L’Ouganda a reconnu
avoir dispensé un entraînement et accordé un soutien militaire, et des éléments de preuve existent à cet égard. Aucune preuve convaincante n’a été
soumise à la Cour qui démontrerait que l’Ouganda contrôlait, ou pouvait
contrôler, la manière dont M. Bemba utilisait cette assistance. De l’avis
de la Cour, le comportement du MLC n’était ni celui d’un « organe » de
l’Ouganda (article 4 du projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite (2001)), ni celui d’une entité exerçant des prérogatives de puissance
publique pour son compte (art. 5). La Cour a cherché à déterminer si
le MLC avait agi « sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle
de » l’Ouganda (art. 8) et estime ne disposer d’aucun élément probant que
tel était le cas. Point n’est donc besoin, en l’espèce, de se poser la question
de savoir s’il est satisfait aux critères requis pour considérer qu’un degré
de contrôle sufﬁsant était exercé à l’égard de paramilitaires (voir Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua
c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 62-65,
par. 109-115).
161. La Cour fait toutefois observer que, même si les éléments de
preuve ne semblent pas indiquer que le comportement du MLC est attribuable à l’Ouganda, l’entraînement dispensé à l’ALC, l’aile militaire du
MLC, ainsi que le soutien qui lui a été fourni n’emportent pas moins violation de certaines obligations de droit international.
162. Ainsi, aux termes de la déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les
Etats conformément à la Charte des Nations Unies (ci-après dénommée
« la déclaration sur les relations amicales »),
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170. L’Ouganda nie pour sa part avoir été une puissance occupante
dans les zones où étaient présentes des troupes des UPDF. Il afﬁrme que,
compte tenu du faible nombre de ses effectifs présents sur le territoire de
la RDC, à savoir moins de dix mille soldats « au plus fort de leur déploiement », ses troupes n’auraient pu occuper de vastes territoires, ainsi que
l’afﬁrme la RDC. L’Ouganda soutient en particulier que ses troupes
« étaient conﬁnées dans les régions du Congo oriental adjacentes à la
frontière ougandaise et en différents lieux stratégiques, notamment les
aérodromes à partir desquels l’Ouganda risquait d’être attaqué par la
RDC et ses alliés ». Ainsi n’existait-il « aucune zone d’occupation militaire ougandaise » et « aucune administration militaire ougandaise
n’a[vait-elle] été instaurée ». L’Ouganda fait en outre observer qu’il a
« veillé à ce que ses troupes s’abstiennent de toute ingérence dans l’administration locale, qui était assurée par les parties congolaises ellesmêmes ». L’Ouganda relève en outre que « [c]’étaient les rebelles du
Mouvement de libération congolais (MLC) et du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) qui contrôlaient et administraient ces territoires, [y] exerçant une autorité de fait ».
171. En ce qui concerne la nomination d’un gouverneur dans le district
de l’Ituri, qu’il qualiﬁe de « seule tentative d’immixtion d’un ofﬁcier
ougandais dans cette administration locale », l’Ouganda afﬁrme que cet
acte fut « motivé par la volonté de restaurer l’ordre dans la région de
l’Ituri dans l’intérêt de la population ». Il souligne en outre que cette tentative fut « immédiatement combattue et désavouée par les autorités
ougandaises » et que l’ofﬁcier en question, le général Kazini, fut vivement
réprimandé par ses supérieurs, qui entamèrent une action disciplinaire à
son encontre.

*
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notion d’occupation en droit international, telle qu’elle se trouve reﬂétée
à l’article 42 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, annexé à la quatrième convention de La Haye du 18 octobre 1907
(ci-après dénommé le « règlement de La Haye de 1907 »), est étroitement
liée au contrôle exercé par les troupes de l’Etat dont les opérations se
déroulent sur des parties, étendues ou non, du territoire de l’Etat occupé.
Ainsi, « [p]lutôt que l’omniprésence des forces armées de l’Etat occupant,
c’est sa capacité à afﬁrmer son autorité que le règlement de La Haye
retient comme critère pour déﬁnir la notion d’Etat occupant ».

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

172. La Cour observera que, selon le droit international coutumier tel
que reﬂété à l’article 42 du règlement de La Haye de 1907, un territoire
est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie, et que l’occupation ne s’étend qu’au territoire où
cette autorité est établie et en mesure de s’exercer (voir Conséquences juri-
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en territoire congolais. Elle fait en outre observer que « les territoires
occupés par l’Ouganda ont eu une ampleur variable en fonction de l’évolution du conﬂit » : la zone d’occupation initiale correspondait à la province Orientale et à une partie de la province du Nord-Kivu ; au cours
de 1999, elle s’est étendue jusqu’à recouvrir une partie importante de la
province de l’Equateur. La RDC précise que les territoires occupés
s’étendaient de Bunia et Beni, à proximité de la frontière orientale,
jusqu’à Bururu et Mobenzene, très loin dans le nord-ouest de la RDC, et
que « la limite méridionale de la zone occupée pass[ait] au nord des villes
de Mbandaka, à l’ouest, puis se prolonge[ait] vers l’est en direction de la
ville de Kisangani, pour rejoindre la frontière ougandaise entre les villes
de Goma et de Butembo ». Selon la RDC, l’occupation de son territoire
s’est achevée avec le retrait de l’armée ougandaise le 2 juin 2003.
168. La RDC afﬁrme que les « UPDF [ont] établi une zone d’occupation dont elle[s] [ont] assuré l’administration de façon directe et indirecte », c’est-à-dire, dans ce dernier cas, par la création de diverses factions congolaises rebelles auxquelles un soutien actif était apporté.
Comme exemple d’une telle administration, la RDC évoque la création
d’une nouvelle province sur son territoire. En juin 1999, les autorités
ougandaises créèrent, dans le nord-est de la RDC, à proximité de la frontière ougandaise, une onzième province venant s’ajouter aux dix existantes, la province de « Kibali-Ituri », résultat de la fusion des districts
de l’Ituri et du Haut-Uélé, eux-mêmes détachés de la province Orientale. Le
18 juin 1999, le général Kazini, commandant des forces ougandaises en
RDC, « nomm[a] à la tête de cette nouvelle province Mme Adèle Lotsove,
qui était jusqu’alors vice-gouverneur de la province orientale ». La RDC
afﬁrme par ailleurs que les actes d’administration accomplis par
l’Ouganda dans cette province se sont poursuivis jusqu’au retrait des
troupes ougandaises. A l’appui de cette afﬁrmation, la RDC indique que
le colonel Muzoora, des UPDF, exerça de facto les fonctions de gouverneur de la province entre janvier et mai 2001, et que « deux au moins des
cinq gouverneurs qui ont succédé à Mme Lotsove jusqu’en 2003 ont été
démis de leurs fonctions par les autorités militaires ougandaises, parfois
sous la menace des armes ». La RDC afﬁrme que les autorités ougandaises étaient directement impliquées « dans la vie politique des régions
occupées » et, citant le quotidien ougandais New Vision, que « l’Ouganda
est allé jusqu’à superviser les élections locales ». La RDC renvoie également au sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC, qui décrit
la situation à Bunia (capitale du district de l’Ituri) dans les termes suivants : « Depuis le 22 janvier, les observateurs militaires de la MONUC à
Bunia ont signalé que la situation dans la localité était tendue, les UPDF
en assurant le contrôle effectif. »
169. Enﬁn, selon la RDC, le fait que les troupes ougandaises n’aient
pas été présentes sur l’ensemble de l’immense territoire que constituent le
nord et l’est de la RDC « n’empêche ... en aucune façon de considérer
l’Ouganda comme puissance occupante dans les localités ou territoires
sur lesquels ses forces exerçaient leur contrôle ». La RDC afﬁrme que la

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

442

230
231

67

66

PARTIES

DU DROIT INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS DE L’HOMME
ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE : THÈSES DES

VIOLATIONS

* * *

181. Il est rappelé (voir paragraphe 25 ci-dessus) que, dans son
deuxième chef de conclusions, la RDC demande à la Cour de dire et
juger :

armées ougandaises auraient exercé leur autorité dans d’autres régions
que le district de l’Ituri. La Cour relève en outre que, bien que l’Ouganda
ait reconnu qu’il exerçait, au 1er septembre 1998, « un contrôle administratif » à l’aéroport de Kisangani, le dossier de l’affaire ne présente aucun
élément de preuve qui permettrait à la Cour de caractériser la présence de
troupes ougandaises stationnées à l’aéroport de Kisangani comme une
occupation au sens de l’article 42 du règlement de La Haye de 1907. La
Cour ne saurait davantage faire droit à l’afﬁrmation de la RDC selon
laquelle l’Ouganda constituait une puissance occupante dans les zones
situées en dehors de l’Ituri, contrôlées et administrées par des mouvements rebelles congolais. Ainsi qu’elle l’a déjà indiqué, les éléments de
preuve dont elle dispose ne permettent pas de conclure que ces groupes se
trouvaient placés « sous le contrôle » de l’Ouganda (voir paragraphe 160
ci-dessus).
178. La Cour conclut ainsi que l’Ouganda était une puissance occupante dans le district de l’Ituri à l’époque pertinente. En tant que tel, il se
trouvait dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du règlement de La Haye
de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de
rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les
lois en vigueur en RDC. Cette obligation comprend le devoir de veiller au
respect des règles applicables du droit international relatif aux droits de
l’homme et du droit international humanitaire, de protéger les habitants
du territoire occupé contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels
actes de la part d’une quelconque tierce partie.
179. La Cour ayant conclu que l’Ouganda était une puissance occupante en Ituri à l’époque pertinente, la responsabilité de celui-ci est donc
engagée à raison à la fois de tout acte de ses forces armées contraire à ses
obligations internationales et du défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire par d’autres acteurs présents sur le territoire occupé, en ce compris
les groupes rebelles agissant pour leur propre compte.
180. La Cour relève que l’Ouganda est responsable de l’ensemble des
actes et omissions de ses forces armées sur le territoire de la RDC, qui
violent les obligations lui incombant en vertu des règles, pertinentes et
applicables à la situation de l’espèce, du droit international relatif aux
droits de l’homme et du droit international humanitaire.
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173. En vue de parvenir à une conclusion sur la question de savoir si
un Etat dont les forces militaires sont présentes sur le territoire d’un autre
Etat du fait d’une intervention est une « puissance occupante » au sens où
l’entend le jus in bello, la Cour examinera tout d’abord s’il existe des éléments de preuve sufﬁsants démontrant que ladite autorité se trouvait
effectivement établie et exercée dans les zones en question par l’Etat
auteur de l’intervention. La Cour doit en l’espèce s’assurer que les forces
armées ougandaises présentes en RDC n’étaient pas seulement stationnées en tel ou tel endroit, mais qu’elles avaient également substitué leur
propre autorité à celle du Gouvernement congolais. Si tel était le cas, peu
importerait la justiﬁcation donnée par l’Ouganda de son occupation, de
même que la réponse à la question de savoir si l’Ouganda aurait ou non
établi une administration militaire structurée du territoire occupé.
174. La Cour recherchera maintenant si des parties du territoire de
la RDC étaient placées sous l’autorité de l’armée ougandaise au sens de
l’article 42 du règlement de La Haye de 1907. Elle relève tout d’abord à
cet égard que les limites de toute zone d’occupation de l’Ouganda en RDC
ne peuvent être déterminées en traçant simplement une ligne reliant les
divers endroits où étaient présentes des troupes ougandaises, comme cela
a été fait sur le croquis soumis par la RDC (voir paragraphes 55 et 73
ci-dessus).
175. Il n’est pas contesté par les Parties que le général Kazini, commandant des forces ougandaises en RDC, a créé la nouvelle province de
« Kibali-Ituri » en juin 1999, nommant Mme Adèle Lotsove gouverneur de
celle-ci. Diverses sources attestent ce fait, en particulier une lettre du
général Kazini en date du 18 juin 1999, dans laquelle celui-ci nomme
Mme Adèle Lotsove « gouverneur provisoire » et formule diverses suggestions concernant des questions d’administration de la nouvelle province.
Le conﬁrment également divers documents réunis par la commission Porter. La Cour relève par ailleurs que le sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2001/128 du 12 février 2001) indique que, selon des
observateurs militaires de la MONUC, les UPDF exerçaient un contrôle
effectif à Bunia (capitale du district de l’Ituri).
176. De l’avis de la Cour, que le général Kazini, commandant des
forces ougandaises en RDC, ait ou non agi en violation des ordres
qui étaient les siens et ait ou non été puni en conséquence de ses agissements, son comportement constitue une preuve manifeste de ce que
l’Ouganda avait établi et exerçait son autorité en Ituri en tant que puissance occupante.
177. La Cour relève que la RDC fait référence à une « administration
indirecte » par le biais de diverses factions rebelles congolaises ainsi qu’à
la supervision, par des ofﬁciers ougandais, d’élections locales organisées
dans des territoires sur lesquels les UPDF exerçaient leur contrôle. La
RDC ne fournit toutefois aucune preuve spéciﬁque de ce que les forces

diques de l’édiﬁcation d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 167, par. 78, et p. 172, par. 89).
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« 2. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à des exactions à
l’encontre des ressortissants de la République démocratique du
Congo, en tuant, blessant, ou spoliant ces ressortissants, en
s’abstenant de prendre les mesures adéquates permettant de prévenir les violations des droits de l’homme en RDC par des personnes se trouvant sous sa juridiction ou sous son contrôle,
et/ou en s’abstenant de punir les personnes se trouvant sous sa
juridiction ou son contrôle s’étant engagées dans les actes susmentionnés, a violé les principes conventionnels et coutumiers
suivants :
— le principe conventionnel et coutumier qui impose de respecter et faire respecter les droits fondamentaux de la personne, y compris en période de conﬂit armé, conformément
au droit international humanitaire ;
— le principe conventionnel et coutumier qui impose d’opérer
en tout temps une distinction entre objets civils et objectifs
militaires dans le cadre d’un conﬂit armé ;
— les droits des ressortissants congolais à bénéﬁcier des droits
les plus élémentaires en matière civile et politique, comme
en matière économique, sociale et culturelle. »
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182. La RDC appuie ses afﬁrmations sur diverses sources de preuve,
parmi lesquelles le rapport soumis en 2004 par la MONUC sur les violations des droits de l’homme en Ituri, les rapports soumis par le rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies,
ainsi que des témoignages recueillis sur le terrain par un certain nombre
d’organisations non gouvernementales congolaises et internationales. La
RDC soutient qu’elle « a produit de nombreuses preuves de violations des
droits de l’homme imputables à l’Ouganda, fondées sur des sources ﬁables, variées et concordantes ». Elle relève en particulier que nombre des
graves accusations qui ont été formulées l’ont été à partir d’un minutieux
travail sur le terrain réalisé par des experts de la MONUC et sont attestées par d’autres sources indépendantes.
183. La RDC afﬁrme que les forces armées ougandaises ont perpétré
des massacres de civils à grande échelle durant leurs opérations en RDC,
en particulier dans la région de l’Ituri, et ont eu recours à des actes de
torture ainsi qu’à d’autres formes de traitement inhumain ou dégradant.
Elle soutient que des soldats des UPDF ont mené des actes de représailles
à l’encontre de civils habitant des villages soupçonnés d’avoir abrité des
combattants antiougandais. Concernant spéciﬁquement le conﬂit en Ituri,
la RDC afﬁrme que les conclusions ﬁgurant dans le rapport soumis
en 2004 par la MONUC sur les violations des droits de l’homme en Ituri
établissent sans conteste que les forces armées ougandaises ont participé
aux massacres de civils.
184. La RDC afﬁrme que, dans les zones occupées par les UPDF, les
soldats ougandais ont pillé des biens appartenant à des civils pour leur
« proﬁt personnel » et ont délibérément détruit des villages, des habita-
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tions de civils et d’autres biens privés. Concernant les combats entre
l’Ouganda et le Rwanda dans la ville de Kisangani en 1999 et 2000, la
RDC renvoie en particulier à la résolution 1304 (2000) du Conseil de
sécurité dans laquelle ce dernier a notamment déploré « les dommages
matériels inﬂigés à la population congolaise par les forces de l’Ouganda
et du Rwanda ». La RDC soutient également que les biens et les ressources des populations civiles des régions orientales de la RDC occupées par l’armée ougandaise ont, en diverses occasions, été détruits par
les soldats des UPDF dans le cadre d’une politique de la « terre brûlée »
visant à lutter contre les rebelles des FDA.
185. La RDC afﬁrme que, en 2000, plusieurs centaines d’enfants congolais ont été recrutés de force par les UPDF et emmenés en Ouganda pour
y suivre une formation idéologique et militaire. En particulier, selon la
RDC, de nombreux enfants auraient été enlevés en août 2000 dans les
régions de Bunia, Beni et Butembo et auraient reçu une formation militaire au camp de Kyankwanzi, en Ouganda, en vue d’être incorporés
dans les forces armées ougandaises. La RDC afﬁrme que les enfants ainsi
enlevés n’ont pu quitter le camp d’entraînement de Kyankwanzi pour
être déﬁnitivement rapatriés en RDC qu’au début de juillet 2001, après
des efforts persistants menés par l’UNICEF et les Nations Unies en
faveur de leur libération.
186. La RDC soutient que les forces armées ougandaises ont failli à
leur devoir de protection des populations civiles lors des opérations de
combats menées contre d’autres belligérants. Elle afﬁrme ainsi que
des UPDF ont lancé un certain nombre d’attaques sans procéder à
aucune distinction entre combattants et non-combattants. La RDC fait à
cet égard spéciﬁquement référence à des combats qui se sont déroulés
entre les forces ougandaises et rwandaises à Kisangani en 1999 et 2000,
causant de très nombreux morts parmi la population civile et des dommages considérables aux infrastructures et aux habitations de la ville. Au
soutien de ses afﬁrmations, la RDC cite divers rapports d’organisations
non gouvernementales congolaises et internationales et s’appuie largement sur le rapport de juin 2000 de la MONUC et sur le rapport de
décembre 2000 de la mission d’évaluation interinstitutions de l’Organisation des Nations Unies qui s’est rendue à Kisangani en application de
la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité. La RDC note que ce
dernier rapport fait référence à des « violations systématiques du droit
international humanitaire et [à des] attaques lancées contre les civils »
commises par l’Ouganda et le Rwanda durant leurs affrontements.
187. La RDC afﬁrme que les troupes ougandaises ont été impliquées
dans des conﬂits ethniques entre groupes de population congolais, en
particulier entre les Hema et les Lendu, dans la région de l’Ituri, qui ont
causé des milliers de victimes civiles. Selon la RDC, les forces des UPDF
se sont ouvertement rangées aux côtés du groupe ethnique des Hema en
raison « de liens ethniques supposés entre ses membres et les populations
ougandaises ». Dans une série de cas, la RDC prétend que les forces
armées ougandaises ont fourni un soutien militaire direct aux factions
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191. L’Ouganda soutient que la RDC a systématiquement manqué de
fournir des éléments de preuve crédibles au soutien de ses allégations
d’une participation des troupes ougandaises aux massacres, tortures et
mauvais traitements de civils congolais, à de prétendus actes de pillage, à
une « politique de la terre brûlée », à la destruction de villages et d’habitations de civils congolais, ainsi qu’à la spoliation de biens privés. Il se
réfère sur ce point à chacun des incidents allégués par la RDC, afﬁrmant
que la documentation sur laquelle s’appuie cette dernière pour prouver
ses afﬁrmations ou bien ne permet pas d’établir que l’incident en question
s’est effectivement produit, ou bien manque de démontrer toute participation des troupes ougandaises. En termes plus généraux, l’Ouganda
attire l’attention sur le manque de ﬁabilité des éléments de preuve fournis
par la RDC, afﬁrmant que cette dernière ne fait pas la distinction entre
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congolaises et se sont associées à celles-ci dans la perpétration de massacres de civils. La RDC afﬁrme par ailleurs que l’Ouganda a non
seulement apporté son soutien à l’un de ces groupes ethniques, mais également assuré l’entraînement et l’équipement d’autres groupes, aggravant
ainsi les conﬂits locaux.
188. La RDC soutient également que, à plusieurs occasions, les forces
ougandaises ont passivement assisté à des atrocités commises par des
membres des milices locales en Ituri. A ce propos, la RDC fait état de
divers incidents attestés par des informations provenant des
Nations Unies, de la MONUC et d’organisations non gouvernementales
congolaises et internationales. Elle cite en particulier un massacre de
Lendu commis par des milices Hema à Bunia le 19 janvier 2001. La RDC
indique que des événements similaires se sont produits dans d’autres localités.
189. La RDC accuse l’Ouganda d’avoir contrevenu à l’obligation de
vigilance qui lui incombait en tant que puissance occupante en manquant
de faire respecter les droits de l’homme et le droit international humanitaire dans les régions occupées, en particulier en Ituri. Elle fait valoir que
la nécessité d’assurer le respect plein et entier des droits fondamentaux
dans les territoires occupés par l’armée ougandaise a également été soulignée par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies.
190. La RDC déclare que, par ses actions, l’Ouganda a violé les dispositions du règlement de La Haye de 1907, de la quatrième convention
de Genève relative à la protection des populations civiles en temps de
guerre du 12 août 1949, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, du protocole additionnel aux conventions de Genève du
12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conﬂits armés internationaux (protocole I) du 8 juin 1977, de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples, de la convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de la
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.
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les différentes forces armées présentes à l’époque dans l’est de la RDC.
L’Ouganda afﬁrme également que la RDC s’appuie sur des sources
d’informations partisanes, telles que l’Association africaine des droits de
l’homme (ASADHO), qu’il décrit comme une organisation non gouvernementale procongolaise. L’Ouganda avance par ailleurs que le rapport
soumis en 2004 par la MONUC sur les violations des droits de l’homme
en Ituri, sur lequel s’appuie largement la RDC pour établir la véracité des
diverses allégations qu’elle formule en rapport avec le conﬂit en Ituri,
« n’est pas l’outil adéquat pour mener une analyse avec la rigueur qui sied
au cadre judicaire ». L’Ouganda afﬁrme notamment que, de son point de
vue, « la mission de la MONUC ne disposait pas d’un personnel approprié pour procéder à des enquêtes de nature spéciﬁquement juridique » et
que « de graves problèmes d’accès à l’Ituri existaient aussi bien avant
qu’après le déploiement des forces multinationales en juin 2003 ».
192. L’Ouganda soutient que les allégations de la RDC concernant le
recrutement forcé d’enfants-soldats par l’Ouganda « se limite[nt] à des
accusations tout à fait générales dépourvues de tout support probatoire ».
Selon l’Ouganda, ces enfants auraient été « sauvés » lors de conﬂits ethniques à Bunia et d’une mutinerie dans les rangs du groupe rebelle RCDML, puis emmenés au Kyankwanzi Leadership Institute en 2001 pour y
être soignés et conseillés. L’Ouganda afﬁrme que ces enfants auraient
ensuite été rapatriés sous les auspices de l’UNICEF et de la Croix-Rouge.
A l’appui de ses afﬁrmations, il renvoie aux cinquième et sixième rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur la MONUC. L’Ouganda
afﬁrme également que l’UNICEF et les Nations Unies lui auraient
témoigné leur gratitude pour son rôle dans l’aide apportée aux enfants
en question.
193. L’Ouganda réserve sa position sur les événements survenus à
Kisangani en 2000, en particulier quant à la recevabilité des questions de
responsabilité se rapportant à ces événements (voir paragraphes 197
et 198 ci-après).
194. L’Ouganda afﬁrme que l’allégation de la RDC selon laquelle les
forces ougandaises auraient incité à des conﬂits ethniques entre certains
groupes de la population congolaise est fausse et ne se trouve en outre
conﬁrmée par aucun élément de preuve crédible.
195. L’Ouganda avance qu’aucun élément de preuve n’a été soumis
qui permettrait d’établir qu’il aurait eu un quelconque intérêt à prendre
part à ce conﬂit civil en Ituri. Il afﬁrme qu’entre le début de l’année 2001
et le retrait ﬁnal de ses forces en 2003, il a fait ce qui était en son pouvoir
pour favoriser et préserver un climat paciﬁque en Ituri. L’Ouganda
estime que ses troupes n’étaient pas en nombre sufﬁsant pour mettre un
terme aux violences interethniques qui sévissaient dans la région, et que
« seule une force internationale déployée sous les auspices de l’ONU avait
la moindre chance d’y parvenir ».
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203. La Cour a eu à examiner des questions de même nature dans des

200. La RDC soutient que la Cour est compétente pour se prononcer
sur les événements de Kisangani « en faisant totalement abstraction de la
question de savoir qui du Rwanda ou de l’Ouganda doit être tenu pour
responsable du déclenchement des hostilités ayant mené aux divers affrontements ». La RDC invoque l’affaire de Certaines terres à phosphates à
Nauru (Nauru c. Australie) à l’appui de son afﬁrmation que rien ne
s’oppose à ce que la Cour « exerce sa compétence à l’égard d’un Etat
défendeur, même en l’absence d’autres Etats impliqués dans la requête ».
La RDC soutient que les affaires de l’Or monétaire et du Timor oriental,
invoquées par l’Ouganda à l’appui de son argumentation, sont fondamentalement différentes de la présente espèce. Selon la RDC, la requête
qu’elle a introduite contre l’Ouganda a un « caractère entièrement autonome et indépendant » et n’a aucune incidence sur les procédures distinctes qu’elle a introduites contre d’autres Etats. La RDC estime que
« [c]’est la responsabilité de l’Ouganda qui fait l’objet de la demande
congolaise, et [qu’]il n’existe aucune autre « partie indispensable » dont
les intérêts juridiques constitueraient « l’objet même du différend »,
comme dans les précédents de l’Or monétaire et du Timor oriental ».
201. La RDC fait valoir que, dans son ordonnance en indication de
mesures conservatoires du 1er juillet 2000, la Cour « a refusé de prendre
en compte cet argument de l’Ouganda, en acceptant d’indiquer certaines
mesures visant spéciﬁquement les événements de Kisangani en dépit de
l’absence du Rwanda à l’instance ».
202. A la lumière des considérations qui précèdent, la RDC soutient
que l’objection de l’Ouganda doit être rejetée.

« [l]’objet de la demande de la RDC consiste exclusivement à faire
reconnaître la responsabilité de l’Ouganda seul pour le recours à la
force opéré par ses forces armées en territoire congolais ... dans et
autour de Kisangani, ainsi que pour les graves violations de normes
essentielles du droit international humanitaire commises à ces occasions » (les italiques sont dans l’original).

199. S’agissant de l’objection de l’Ouganda à la compétence de la Cour
pour se prononcer sur les événements de Kisangani en l’absence du
Rwanda à l’instance, la RDC afﬁrme que « [l]’absence du Rwanda à la
présente instance est totalement indifférente et ne saurait empêcher la
Cour de se prononcer sur la question de la responsabilité de l’Ouganda ».
Selon la RDC,

*

septentrional (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 3334, 37, 38), empêcherait la Cour d’exercer la compétence qu’elle pourrait
avoir concernant les événements survenus à Kisangani.
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En outre, selon l’Ouganda, les termes de l’ordonnance en indication de
mesures conservatoires rendue par la Cour le 1er juillet 2000 étaient sans
préjudice des questions de fait et d’imputabilité ; l’ordonnance n’a pas
davantage préjugé la question de la compétence qu’aurait la Cour pour
connaître du fond de l’affaire.
198. Concernant les événements de Kisangani, l’Ouganda soutient que
les intérêts juridiques du Rwanda constituent « l’objet même » de la décision que la RDC cherche à obtenir, et que, dès lors, une décision de la
Cour traitant de ces événements porterait atteinte au principe « de la
tierce partie indispensable » énoncé dans les affaires de l’Or monétaire
pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni et Etats-Unis
d’Amérique) (arrêt, C.I.J. Recueil 1954, p. 19) et du Timor oriental
(Portugal c. Australie) (arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 90). Selon
l’Ouganda, les circonstances de l’espèce créent le même type de dilemme
que celui auquel la Cour a été confrontée dans ces affaires. L’Ouganda
déclare en particulier que « [l]a culpabilité ou la non-culpabilité de
l’Ouganda du fait du comportement de ses forces armées ne peut être
examinée sur la base de normes juridiques adéquates que si le comportement des forces armées du Rwanda est examiné simultanément ». Il soutient en outre que, « [e]n l’absence de preuves sur le rôle joué par le
Rwanda, la Cour ne peut déterminer si l’Ouganda est fondé à invoquer la
légitime défense, ni comment le rôle du Rwanda doit être pris en considération pour ce qui est du montant des réparations ». L’Ouganda afﬁrme
que, « [s]i le Rwanda était à l’origine du conﬂit, cela aurait un effet
concret et direct sur la responsabilité de l’Ouganda à l’égard de la RDC ».
L’Ouganda soutient par ailleurs que la nécessité de sauvegarder la fonction judiciaire de la Cour, telle qu’énoncée dans l’affaire du Cameroun

« la Cour ... n’est pas compétente pour connaître des événements survenus à Kisangani en juin 2000 en l’absence du consentement du
Rwanda et, à titre subsidiaire, à supposer même qu’elle soit compétente, ... elle ne doit pas exercer cette compétence, aﬁn de sauvegarder sa fonction judiciaire ».

197. L’Ouganda est d’avis que

*

196. Avant d’examiner le bien-fondé des allégations de la RDC concernant d’éventuelles violations du droit international relatif aux droits de
l’homme et du droit international humanitaire par l’Ouganda, la Cour
doit d’abord traiter de la question soulevée par ce dernier quant à la recevabilité des demandes de la RDC relatives à la responsabilité de l’Ouganda
en ce qui concerne les combats entre troupes ougandaises et rwandaises à
Kisangani en juin 2000.

RECEVABILITÉ
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204. La Cour estime que cette jurisprudence est applicable en la présente procédure. En l’espèce, les intérêts du Rwanda ne constituent pas
« l’objet même » de la décision que doit rendre la Cour sur les griefs que la
RDC a formulés contre l’Ouganda ; pas davantage que la détermination
de la responsabilité du Rwanda ne saurait constituer un préalable à une
telle décision. Le fait que certaines violations alléguées du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire
par l’Ouganda sont survenues dans le cadre d’hostilités entre l’Ouganda
et le Rwanda n’a pas d’incidence sur cette conclusion. Il n’est dès lors pas
nécessaire que le Rwanda soit partie à la présente instance pour que la
Cour puisse déterminer si le comportement de l’Ouganda constituait une
violation de ces règles du droit international.

« En l’espèce, les intérêts de la Nouvelle-Zélande et du RoyaumeUni ne constituent pas l’objet même de la décision à rendre sur le
fond de la requête de Nauru et la situation est à cet égard différente
de celle dont la Cour a connu dans l’affaire de l’Or monétaire. En
effet, dans cette dernière affaire, la détermination de la responsabilité de l’Albanie était une condition préalable pour qu’il puisse être
statué sur les prétentions de l’Italie. Dans la présente espèce, la
détermination de la responsabilité de la Nouvelle-Zélande ou du
Royaume-Uni n’est pas une condition préalable à la détermination
de la responsabilité de l’Australie, seul objet de la demande de
Nauru... Dans l’affaire de l’Or monétaire, le lien entre, d’une part, la
position que la Cour devait nécessairement arrêter quant à la responsabilité alléguée de l’Albanie et, d’autre part, la décision qu’elle
avait été priée de rendre concernant l’attribution de l’or, n’était pas
purement temporel, mais également logique...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans la présente affaire, toute décision de la Cour sur l’existence ou
le contenu de la responsabilité que Nauru impute à l’Australie pourrait certes avoir des incidences sur la situation juridique des deux
autres Etats concernés, mais la Cour n’aura pas à se prononcer sur
cette situation juridique pour prendre sa décision sur les griefs formulés par Nauru contre l’Australie. Par voie de conséquence, la
Cour ne peut refuser d’exercer sa juridiction. » (Certaines terres à
phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires,
arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 261-262, par. 55.)

affaires précédentes. Dans l’affaire de Certaines terres à phosphates à
Nauru (Nauru c. Australie), la Cour a fait observer qu’il ne lui est pas
interdit de statuer sur les prétentions qui lui sont soumises « dans un différend [où un Etat tiers a] un intérêt d’ordre juridique ... en cause »,
« pour autant que les intérêts juridiques de l’Etat tiers éventuellement
affectés ne constituent pas l’objet même de la décision sollicitée ». La
Cour a en outre noté ce qui suit :
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205. La Cour procédera maintenant à l’examen des allégations de la
RDC selon lesquelles l’Ouganda a violé les obligations lui incombant en
vertu du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit
international humanitaire durant son intervention militaire en RDC. A
cette ﬁn, la Cour prendra en considération les éléments de preuve contenus dans certains documents de l’Organisation des Nations Unies dans la
mesure où ils ont une valeur probante et sont corroborés, si nécessaire,
par d’autres sources crédibles.
Aﬁn de statuer sur la demande de la RDC, point n’est besoin pour la
Cour de parvenir à un prononcé sur les faits s’agissant de chacun des
incidents allégués.
206. La Cour examinera pour commencer l’afﬁrmation de la RDC
selon laquelle les forces armées ougandaises ont causé des pertes en vies
humaines au sein de la population civile, commis des actes de torture et
d’autres formes de traitement inhumain ou détruit des villages et des
habitations appartenant à des civils. La Cour relève que le rapport du
rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme en date du
18 janvier 2000 (E/CN/4/2000/42, par. 112) fait état de massacres commis
par les troupes ougandaises à Beni, le 14 novembre 1999. Dans son troisième rapport sur la MONUC, le Secrétaire général conclut que les forces
armées rwandaises et ougandaises « devraient être tenues pour responsables des pertes humaines et des dégâts matériels qu’elles ont inﬂigés à la
population civile de Kisangani » (doc. S/2000/566 du 12 juin 2000, par. 79).
La résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité en date du 16 juin 2000
déplore « les pertes en vies civiles, les risques pour la population civile et
les dommages matériels inﬂigés à la population congolaise par les forces
de l’Ouganda et du Rwanda ». Plusieurs cas d’atrocités commises par les
troupes ougandaises contre la population civile, en ce compris des cas de
torture ou de meurtre, sont mentionnés dans le rapport du rapporteur
spécial de la Commission des droits de l’homme en date du 1er février 2001
(E/CN/4/2001/40, par. 112, 148-151). Le rapport spécial de la MONUC
sur les événements en Ituri, janvier 2002-décembre 2003 (doc. S/2004/573
du 16 juillet 2004, par. 19, 42-43, 62), contient des preuves abondantes de
l’implication directe des troupes des UPDF, lors du conﬂit ethnique
opposant Hema et Lendu en Ituri, dans les meurtres de civils et la destruction de leurs maisons. Outre des incidents particuliers, il est dit que
« [d]es centaines de localités ont été détruites par [des UPDF] et les milices hema du Sud » (par. 21) et que les UPDF ont « également bombardé
et détruit des centaines de villages entre 2000 et 2002 » (par. 27).
207. La Cour estime dès lors qu’il existe une concordance sufﬁsante
entre les informations émanant de sources crédibles pour la convaincre
que des violations massives des droits de l’homme et de graves manquements au droit international humanitaire ont été commis par les UPDF
sur le territoire de la RDC.

COUR

DU DROIT INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS DE L’HOMME

ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE : APPRÉCIATION DE LA

VIOLATIONS
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« pendant et après les combats entre l’UPC [Union des patriotes
congolais] et [les] UPDF à Bunia, plusieurs civils ont été tués, des
maisons et des commerces ont été pillés et des civils ont été blessés
par balle... Des balles perdues auraient tués plusieurs civils tandis
que des obus ont été tirés sur les maisons d’autres. » (Par. 73)

Le rapport spécial de la MONUC sur les événements en Uturi, janvier 2002-décembre 2003 (doc. S/2004/573 du 16 juillet 2004, par. 73),
indique que, les 6 et 7 mars 2003,

« [a] gagné les zones résidentielles, qui ont été pilonnées pendant
six jours...
Plus de sept cent soixante civils ont trouvé la mort et mille sept
cents ont été blessés. Plus de quatre mille maisons ont été endommagées, détruites ou rendues inhabitables. Soixante-neuf écoles et
d’autres bâtiments publics ont été frappés par des obus. L’infrastructure de santé et la cathédrale ont subi d’importants dégâts et
soixante-cinq mille habitants de la ville ont été contraints à fuir
et à se réfugier dans les forêts avoisinantes. » [Traduction du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.]

A cet égard, la Cour relève que des bombardements aveugles constituent
en eux-mêmes une violation ﬂagrante du droit humanitaire.
209. La Cour considère qu’il existe également des éléments de preuve
crédibles qui établissent que les UPDF ont incité à des conﬂits ethniques
et qu’elles n’ont pris aucune mesure pour prévenir de tels conﬂits dans le
district de l’Ituri. Les rapports du rapporteur spécial de la Commission
des droits de l’homme (doc. A/55/403 du 20 septembre 2000, par. 26 et
E/CN/.4/2001/40 du 1er février 2001, par. 31) indiquent que la présence
ougandaise en Ituri a suscité un conﬂit entre les Hema (d’origine ougandaise) et les Lendu. Selon ces rapports, des terres appartenant aux Lendu
ont été saisies par les Hema, encouragés et soutenus militairement par des
soldats ougandais. Les rapports indiquent aussi que des confrontations
ayant eu lieu en août 2000 ont provoqué dix mille morts et entraîné le
déplacement de quelque cinquante mille personnes ; tout au long du
conﬂit, les UPDF n’ont pris aucune mesure pour faire cesser la violence.
Le sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (doc. S/2001/
128 du 12 février 2001, par. 56) indique que « [d]es troupes [des] UPDF

« [a]u lieu d’essayer de rétablir le calme, les ofﬁciers de l’armée
ougandaise, qui était déjà déployée dans l’Ituri, cherchaient à tirer
un proﬁt maximum de la situation en portant alternativement leur
concours à une faction ou à une autre, en fonction de leurs propres
intérêts politiques et ﬁnanciers ».

avaient assisté au massacre et n’avaient rien fait pour protéger les civils ».
Il est aussi précisé dans le rapport spécial de la MONUC sur les événements en Ituri, janvier 2002-décembre 2003 (doc. S/2004/573 du
16 juillet 2004, par. 6), que,
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Les informations susmentionnées sont concordantes dans la présentation
des faits, s’étayent les unes les autres et sont corroborées par d’autres
sources crédibles, telles que le rapport de HRW intitulé « Ituri : Covered
in Blood. Ethnically Targeted Violence in Northeastern DR Congo »
[Ituri : Le bain de sang. Violence ethnique ciblée dans le nord-est de la
RD Congo], juillet 2003 (disponible sur le site http ://hrw.org/reports/
2003/ituri0703/).
210. La Cour estime qu’il existe des éléments de preuve convaincants
du fait que des enfants-soldats ont été entraînés dans les camps d’entraînement des UPDF et que celles-ci n’ont rien fait pour empêcher leur
recrutement dans les zones sous leur contrôle. Le cinquième rapport du
Secrétaire général sur la MONUC (doc. S/2000/1156 du 6 décembre 2000,
par. 75) évoque la « conﬁrmation de la déportation en Ouganda d’enfants
congolais recrutés dans les régions de Bunia, Beni et Butembo ». Le
onzième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (doc. S/2002/621
du 5 juin 2002, par. 47) mentionne le fait que les responsables locaux
des UPDF à Bunia et dans ses environs, dans le district de l’Ituri, « n’ont
pris aucune mesure pour empêcher le recrutement d’enfants ou pour faire
en sorte qu’une fois démobilisés, les ex-enfants-soldats ne se fassent de
nouveau recruter » comme enfants-soldats. Le rapport spécial de
la MONUC sur les événements en Ituri, janvier 2002-décembre 2003
(doc. S/2004/573 du 16 juillet 2004, par. 148), fait état de plusieurs cas où
des enfants congolais ont été transférés dans les camps d’entraînement
des UPDF pour y recevoir une formation militaire.
211. Au vu du dossier, la Cour considère qu’il existe des éléments de
preuve crédibles sufﬁsants pour conclure que les troupes des UPDF ont
commis des meurtres, des actes de torture et d’autres formes de traitement inhumain à l’encontre de la population civile, qu’elles ont détruit
des villages et des bâtiments civils, qu’elles ont manqué d’établir une distinction entre cibles civiles et militaires et de protéger la population civile
lors d’affrontements avec d’autres combattants, qu’elles ont incité au
conﬂit ethnique et ont manqué de prendre des mesures visant à mettre un
terme à celui-ci, qu’elles ont été impliquées dans l’entraînement d’enfantssoldats et qu’elles n’ont pris aucune mesure visant à assurer le respect
des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans les territoires qu’elles occupaient.
212. S’agissant de la prétention de la RDC selon laquelle l’Ouganda a

208. La Cour relève en outre qu’il existe sufﬁsamment d’éléments de
preuve dignes de foi qui étayent l’allégation de la RDC selon laquelle
les UPDF n’ont rien fait pour protéger la population civile et n’ont fait
aucune distinction entre combattants et non-combattants au cours
d’affrontements avec d’autres combattants, notamment les FAR. Selon le
rapport de la mission d’évaluation interinstitutions qui s’est rendue à
Kisangani (rapport établi en application du paragraphe 14 de la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité (doc. S/2000/1153 du 4 décembre 2000, par. 15-16)), le conﬂit armé entre forces ougandaises et
rwandaises à Kisangani
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215. Ayant établi que le comportement des UPDF, de leurs ofﬁciers et
de leurs soldats était attribuable à l’Ouganda, la Cour doit maintenant
examiner la question de savoir si ce comportement constitue, de la part
de l’Ouganda, un manquement à ses obligations internationales. La Cour
doit pour ce faire déterminer quels sont les règles et principes du droit
international relatif aux droits de l’homme et du droit international
humanitaire qui sont pertinents à cet effet.
216. La Cour rappellera tout d’abord qu’elle a déjà été amenée, dans
son avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de

*

213. La Cour en arrive à présent à la question de savoir si les actes et
omissions des UPDF, de leurs ofﬁciers et de leurs soldats sont attribuables
à l’Ouganda. Le comportement des UPDF est dans son ensemble clairement attribuable à l’Ouganda, puisqu’il s’agit du comportement d’un
organe de l’Etat. Conformément à une règle de droit international bien
établie, qui revêt un caractère coutumier, « le comportement de tout
organe d’un Etat doit être regardé comme un fait de cet Etat » (Différend
relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 87,
par. 62). Le comportement individuel des soldats et ofﬁciers des UPDF
doit être considéré comme un comportement d’un organe d’Etat. De l’avis
de la Cour, en vertu du statut et de la fonction militaire des soldats ougandais en RDC, le comportement de ces derniers est attribuable à l’Ouganda.
L’argument selon lequel les personnes concernées n’auraient pas agi dans
les circonstances de l’espèce en qualité de personnes exerçant des prérogatives de puissance publique est par conséquent dénué de fondement.
214. Est en outre dépourvue de pertinence, pour l’attribution du comportement des UPDF à l’Ouganda, la question de savoir si les membres
des UPDF ont ou non agi d’une manière contraire aux instructions données ou ont outrepassé leur mandat. D’après une règle bien établie, de
caractère coutumier, énoncée à l’article 3 de la quatrième convention de
La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907
ainsi qu’à l’article 91 du protocole additionnel I aux conventions de
Genève de 1949, une partie à un conﬂit armé est responsable de tous les
actes des personnes qui font partie de ses forces armées.

*

mené une politique délibérée de terreur, conﬁrmée selon lui par l’impunité quasi totale dont auraient joui les soldats et les ofﬁciers responsables
des atrocités commises sur le territoire de la RDC, la Cour n’estime pas
que cette allégation a été prouvée, en l’absence d’éléments précis de
preuve qui l’étayent. La Cour tient toutefois à souligner que la guerre
civile et l’intervention militaire étrangère en RDC ont engendré un climat
général de terreur qui a profondément marqué la vie des Congolais.
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— le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
annexé à la quatrième convention de La Haye du 18 octobre 1907. Ni
la RDC, ni l’Ouganda ne sont parties à cette convention. La Cour
rappelle toutefois que « les dispositions du règlement de La Haye
de 1907 ont acquis un caractère coutumier » (Conséquences juridiques
de l’édiﬁcation d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
C.I.J. Recueil 2004, p. 172, par. 89) et que, en tant que telles, elles
lient donc les deux Parties ;
— la quatrième convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. La RDC (alors la
République du Congo (Léopoldville)) a déposé le 24 février 1961 sa
notiﬁcation de succession datée du 20 février 1961, avec effet rétroactif à compter du 30 juin 1960, date de son accession à l’indépendance ;
l’Ouganda a adhéré à la convention le 18 mai 1964 ;
— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
19 décembre 1966. La RDC (alors la République du Zaïre) a adhéré
au pacte le 1er novembre 1976, l’Ouganda le 21 juin 1995 ;
— le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conﬂits armés internationaux
(protocole I), en date du 8 juin 1977. La RDC (alors la République

La Cour a donc conclu que ces deux branches du droit international, à
savoir le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, devaient être prises en considération. Elle a en
outre déclaré que les instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme étaient applicables « aux actes d’un Etat agissant dans l’exercice
de sa compétence en dehors de son propre territoire », particulièrement
dans les territoires occupés (ibid., p. 178-181, par. 107-113).
217. La Cour considère que sont applicables, en l’espèce, les dispositions pertinentes des instruments suivants relatifs au droit international
humanitaire et au droit international des droits de l’homme :

« la protection offerte par les conventions régissant les droits de
l’homme ne cesse pas en cas de conﬂit armé, si ce n’est par l’effet de
clauses dérogatoires du type de celle ﬁgurant à l’article 4 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Dans les rapports
entre droit international humanitaire et droits de l’homme,
trois situations peuvent dès lors se présenter : certains droits peuvent
relever exclusivement du droit international humanitaire ; d’autres
peuvent relever exclusivement des droits de l’homme ; d’autres enﬁn
peuvent relever à la fois de ces deux branches du droit international. » (C.I.J. Recueil 2004, p. 178, par. 106.)

l’édiﬁcation d’un mur dans le territoire palestinien occupé, à se prononcer
sur la question des rapports entre droit international humanitaire et droit
international relatif aux droits de l’homme et sur celle de l’applicabilité
des instruments relatifs au droit international des droits de l’homme hors
du territoire national. Elle y a estimé que
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— dans la quatrième convention de Genève, les articles 27 et 32 ainsi
que l’article 53 s’agissant des obligations incombant à une puissance
occupante ;
— dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les
articles 6, paragraphe 1, et 7 ;
— dans le premier protocole additionnel aux conventions de Genève du
12 août 1949, les articles 48, 51, 52, 57, 58 et 75, paragraphes 1 et 2 ;
— dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les articles 4 et 5 ;
— dans la convention relative aux droits de l’enfant, l’article 38, paragraphes 2 et 3 ;
— dans le protocole facultatif à la convention relative aux droits de
l’enfant, les articles 1, 2, 3, paragraphe 3, 4, 5 et 6.

219. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les actes
commis par les UPDF et des ofﬁciers et soldats des UPDF (voir paragraphes 206 à 211 ci-dessus) sont manifestement contraires aux obligations découlant des articles 25, 27, 28 et, s’agissant des obligations qui
incombent à une puissance occupante, des articles 43, 46 et 47 du règlement de La Haye de 1907. Ces obligations, en tant qu’elles relèvent du
droit international coutumier, s’imposent aux Parties. L’Ouganda a également violé les dispositions suivantes des instruments relatifs au droit
international humanitaire et au droit international des droits de l’homme,
auxquels l’Ouganda et la RDC sont tous deux parties :

« [e]n dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le
temps de paix, la présente convention s’appliquera en cas de guerre
déclarée ou de tout autre conﬂit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre
n’est pas reconnu par l’une d’elles.
La convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante,
même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire. »

218. La Cour souligne de plus que, aux termes de l’article 2 commun
aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949,

du Zaïre) a adhéré au protocole le 3 juin 1982, l’Ouganda le
13 mars 1991 ;
— la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du
27 juin 1981. La RDC (alors la République du Zaïre) a adhéré à la
Charte le 20 juillet 1987, l’Ouganda le 10 mai 1986 ;
— la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. La
RDC (alors la République du Zaïre) a ratiﬁé la convention le 27 septembre 1990, l’Ouganda le 17 août 1990 ;
— le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant,
concernant l’implication d’enfants dans les conﬂits armés, du 25 mai
2000. Le protocole est entré en vigueur le 12 février 2002. La RDC l’a
ratiﬁé le 11 novembre 2001, l’Ouganda y a adhéré le 6 mai 2002.
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222. Dans son troisième chef de conclusions, la RDC prie la Cour de
dire et juger :
« 3. Que la République de l’Ouganda, en se livrant à une exploitation illégale des ressources naturelles congolaises, en spoliant ses
biens et ses richesses, en s’abstenant de prendre les mesures
adéquates permettant de prévenir l’exploitation illicite des ressources de la RDC par des personnes se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle, et/ou en s’abstenant de punir les personnes se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle s’étant
engagées dans les actes susmentionnés, a violé les principes
conventionnels et coutumiers suivants :
— les règles applicables du droit international humanitaire ;
— le respect de la souveraineté des Etats, y compris sur leurs
ressources naturelles ;
— le devoir de favoriser la réalisation du principe de l’égalité
des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et par
conséquent de ne pas soumettre des peuples à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangères ;
— le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent
de la compétence nationale des Etats, y compris dans le
domaine économique. »
223. La RDC allègue que, à la suite de l’invasion de son territoire par

EXPLOITATION
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220. La Cour conclut dès lors que l’Ouganda est internationalement
responsable des violations du droit international relatif aux droits de
l’homme et du droit international humanitaire qui ont été commises par
les UPDF et leurs membres sur le territoire congolais, ainsi que de ses
manquements aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante de l’Ituri, pour ce qui concerne les violations du droit international
relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire dans
le territoire occupé.
221. Enﬁn, la Cour précisera que, si elle s’est prononcée sur les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit
international humanitaire commises par les forces militaires ougandaises
sur le territoire congolais, elle observera cependant que les actes commis
par les diverses parties à ce conﬂit complexe que connaît la RDC ont
contribué aux immenses souffrances de la population congolaise. La
Cour est profondément consciente que de nombreuses atrocités ont été
commises au cours du conﬂit. L’ensemble des protagonistes de ce conﬂit
ont tous le devoir de soutenir le processus de paix en RDC ainsi que
d’autres plans de paix dans la région des Grands Lacs, aﬁn que le respect
des droits de l’homme y soit garanti.
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sable des actes de pillage et d’exploitation illégale de ses ressources commis par des ofﬁciers et soldats des UPDF, qui ont qualité d’organe de la
République ougandaise. D’après elle, il importe peu que les membres de
l’armée ougandaise se soient ou non conformés à des ordres ofﬁciels de
leur gouvernement, ou qu’ils aient agi à titre ofﬁciel ou privé.
228. S’agissant du devoir de vigilance, la RDC prétend que l’obligation de respecter la souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles
implique que tout Etat prenne les mesures appropriées pour que ses
forces armées, ses ressortissants ou les groupes qu’il contrôle ne se
livrent pas à l’exploitation illégale de ressources naturelles sur le territoire d’un autre Etat. La RDC afﬁrme que toutes les activités d’exploitation de ressources naturelles menées par des entreprises et ressortissants
ougandais ou des mouvements rebelles soutenus par l’Ouganda constituent des actes d’exploitation illégale. Elle ajoute que l’Ouganda n’a pris
aucune mesure appropriée pour mettre ﬁn à cette exploitation illégale
de ses ressources naturelles par des membres des forces armées ougandaises, par des entreprises privées et des ressortissants ougandais, ou
par les mouvements rebelles congolais qu’il contrôlait et soutenait,
manquant ainsi à son devoir de vigilance.
229. La RDC fait valoir que, en se livrant à l’exploitation illégale et au
pillage des ressources naturelles congolaises, l’Ouganda a également violé
les obligations qui s’imposaient à lui, en tant que puissance occupante, en
vertu du jus in bello. Selon la RDC, « [l]e détail des règles du droit des
conﬂits armés relatives à l’exploitation des ressources naturelles doit être
examiné au regard du principe fondamental de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles », lequel, de l’avis de la RDC, reste
d’application en toutes circonstances, notamment en temps de conﬂit
armé et d’occupation.
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230. L’Ouganda soutient pour sa part que la RDC n’a pas produit de
preuves dignes de foi pour corroborer ses allégations relatives au pillage
et à l’exploitation illégale de ses ressources naturelles par l’Ouganda. Il
afﬁrme que ni les rapports du groupe d’experts des Nations Unies ni celui
de la commission Porter ne peuvent être considérés comme accréditant
les allégations congolaises. De plus, selon l’Ouganda, le caractère limité
de son intervention est incompatible avec l’afﬁrmation de la RDC qu’il a
occupé la partie orientale de son territoire pour en exploiter les ressources
naturelles. Il ne lui aurait pas davantage été possible, compte tenu de ce
fait, d’exercer le contrôle économique général qui aurait été nécessaire
pour exploiter ces zones, contrairement à ce que prétend la RDC.
231. L’Ouganda nie en outre avoir violé le principe de la souveraineté
du peuple congolais sur ses ressources naturelles. Il soutient que ce principe, « façonné dans un cadre historique précis (notamment celui de la
décolonisation) et ayant une ﬁnalité bien précise », ne saurait être applicable dans le contexte de la présente affaire. L’Ouganda afﬁrme que des
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l’Ouganda, en août 1998, les troupes ougandaises « occupant illégalement » le sol congolais, agissant de concert avec des groupes rebelles
congolais soutenus par l’Ouganda, se sont systématiquement livrés au
pillage et à l’exploitation de ses biens et de ses ressources naturelles.
D’après elle, après le pillage systématique de ses ressources naturelles, les
militaires ougandais et les groupes rebelles qu’ils soutenaient « sont passés à une autre phase de spoliation des richesses du pays, en entreprenant
d’exploiter directement [s]es ressources naturelles » à leur propre proﬁt.
La RDC prétend que l’armée ougandaise a pris complètement le contrôle
de l’ensemble du système économique et commercial dans les zones occupées, la quasi-totalité du marché des biens de consommation étant entre
les mains d’entreprises et d’hommes d’affaires ougandais. La RDC soutient en outre que les UPDF se sont livrées à la chasse et au pillage
d’espèces protégées. Elle accuse les autorités ougandaises de n’avoir pris
aucune mesure pour mettre un terme à ces activités et d’avoir même incité
les UPDF, des entreprises ougandaises et des groupes rebelles soutenus
par l’Ouganda à exploiter les richesses naturelles du territoire congolais.
224. La RDC soutient que les plus hauts dirigeants ougandais, en ce
compris le président Museveni, avaient connaissance de l’implication
des UPDF dans le pillage et dans l’exploitation illégale de ses ressources
naturelles. Elle afﬁrme en outre que ces activités ont été tacitement soutenues, voire même encouragées par les autorités ougandaises, « qui y
voyaient une manière de ﬁnancer la poursuite de la guerre en RDC, de
« récompenser » les militaires participant à cette opération et d’ouvrir de
nouveaux marchés aux sociétés ougandaises ».
225. La RDC prétend que l’exploitation illégale et le pillage de ses ressources naturelles par l’Ouganda ont été largement conﬁrmés par diverses
sources indépendantes, dont le rapport de la commission Porter, les rapports du groupe d’experts de l’Organisation des Nations Unies ainsi que
les rapports d’organes nationaux et d’organisations non gouvernementales. Selon la RDC, les faits allégués sont également corroborés par les
données économiques analysées dans plusieurs rapports établis par des
experts indépendants.
226. La RDC soutient que l’exploitation illégale et le pillage de ses ressources naturelles constituent des violations, par l’Ouganda, de « la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la RDC, et plus particulièrement
de la souveraineté de la RDC sur ses ressources naturelles ». A cet égard,
la RDC se réclame du droit des Etats sur leurs ressources naturelles et
mentionne la résolution 1803 (XVII) relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 14 décembre 1962, la déclaration sur l’établissement
d’un nouvel ordre économique international contenue dans la résolution 3201 (S.VI) adoptée par l’Assemblée générale le 1er mai 1974, et la
Charte des droits et devoirs économiques des Etats adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 3281 (XXIX) du
12 décembre 1974.
227. La RDC afﬁrme que l’Ouganda est en tout état de cause respon-
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l’Ouganda. Selon lui, les violations par ses ressortissants du droit interne
ougandais ou de certaines règles et pratiques congolaises dans les territoires où les rebelles exerçaient de facto l’autorité administrative, violations évoquées par la commission Porter, ne constituent pas nécessairement des faits internationalement illicites : « [i]l est notoire, en effet, que le
fait générateur de la responsabilité internationale n’est pas un acte qualiﬁé d’« illégal » par le droit interne d’un Etat, mais un « fait internationalement illicite » ... imputable à un Etat ».
236. Enﬁn, l’Ouganda fait valoir que la RDC n’a pas décrit précisément les actes illicites dont elle le tient pour internationalement responsable, pas plus qu’elle n’a démontré « qu’[elle] a[vait] subi un dommage
direct du fait d’actes qu’[elle] souhaite imputer à l’Ouganda ». A cet
égard, l’Ouganda se réfère à la commission Porter qui, selon lui, a conclu
que, « dans leur écrasante majorité, voire dans leur totalité, ... les allégations concernant l’exploitation des ressources forestières et agricoles de
la RDC par l’Ouganda ou par des soldats ougandais » n’étaient pas établies, que plusieurs allégations de pillage étaient elles aussi dénuées de
fondement, et que l’Ouganda « n’avait eu à aucun moment l’intention
d’exploiter les ressources naturelles de la RDC ou d’utiliser de telles ressources pour « ﬁnancer la guerre » et qu’il ne l’a pas fait ».
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237. La Cour observe que, pour étayer ses allégations, la RDC s’est
prévalue des rapports du groupe d’experts des Nations Unies et du rapport de la commission Porter. La Cour s’est déjà prononcée sur la valeur
probante que revêtent en général les matériaux émanant de cette commission (voir paragraphe 61 ci-dessus) et considère que tant le rapport de
celle-ci que les rapports du groupe d’experts des Nations Unies, pour
autant que ceux-ci se soient par la suite révélés probants, fournissent des
éléments de preuve sufﬁsants et convaincants pour lui permettre de déterminer si l’Ouganda s’est ou non livré à des actes de pillage et d’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC. Dès lors, aﬁn de statuer
sur le troisième chef de conclusions de la RDC, la Cour se fondera sur les
éléments de preuve qu’elle juge dignes de foi.
Pour rendre sa décision sur la demande de la RDC, point n’est besoin
pour la Cour de se prononcer sur les faits propres à chacun des incidents
allégués.
238. Selon le rapport de la commission Porter, la dépêche adressée par
le général Kazini en réponse au message du président ougandais radiodiffusé en décembre 1998 démontre qu’il avait connaissance de problèmes
de comportement dans les rangs des UPDF, qu’il n’a pris « aucune
mesure concrète tant que l’affaire n[’avait] pas [été] rendue publique » et
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actes individuels commis à titre privé par des membres de ses forces
armées et au mépris d’ordres et d’instructions ne permettent pas de lui
imputer une violation de la souveraineté permanente du peuple congolais
sur ses ressources naturelles.
232. De même, l’Ouganda nie avoir manqué à son devoir de vigilance
en ce qui concerne les actes d’exploitation illégale commis dans les zones
où ses troupes étaient présentes. Il rejette l’afﬁrmation qu’il avait un tel
devoir de vigilance, s’agissant des groupes rebelles congolais, parce que,
prétend-il, il ne contrôlait pas ces groupes et que leurs actes d’administration échappaient à son pouvoir. L’Ouganda soutient également « qu’il
a fait preuve, dans les limites de ses moyens, d’une extrême vigilance, aﬁn
que ses ressortissants ne provoqu[ent] pas, par leurs agissements, un
dommage au droit du peuple congolais sur ses ressources naturelles ».
233. L’Ouganda conteste également l’accusation de manquement à
son « obligation de vigilance » en ce qu’elle se fonde sur le fait qu’il n’a
pas interdit le commerce « entre ses ressortissants et les territoires contrôlés par les rebelles à l’est du Congo ». De son point de vue, l’autorité
de facto exercée dans l’est de la RDC par des mouvements rebelles
congolais ne pouvait pas porter atteinte aux relations commerciales existant entre cette région, l’Ouganda et plusieurs autres Etats — relations
qui furent maintenues dans l’intérêt des populations locales, et étaient
indispensables à leur survie —, et « n’impos[ait] donc pas une obligation
de sanctions commerciales ».
234. L’Ouganda déclare que l’afﬁrmation de la RDC selon laquelle il
n’a pris aucune mesure contre des activités illégales est sans fondement. Il
invoque à ce propos un message du président Museveni radiodiffusé en
décembre 1998, dans lequel celui-ci précisait « clairement qu’aucune implication des membres des forces armées ougandaises dans des activités
commerciales à l’est du Congo ne serait tolérée ». De plus, l’Ouganda
souligne que « la commission Porter a établi que la politique du Gouvernement ougandais ne visait pas à l’exploitation des ressources naturelles
de la RDC ». La commission Porter aurait d’après lui conﬁrmé que la
politique du Gouvernement ougandais consistait à interdire à ses ofﬁciers
et à ses soldats de se livrer à toute activité lucrative ou commerciale en
RDC. Cela étant, dans les cas où la commission Porter a jugé que des
éléments de preuve existaient à l’appui d’allégations selon lesquelles des
soldats se seraient individuellement livrés à des activités commerciales et
au pillage « à titre exclusivement privé dans un but d’enrichissement personnel », le Gouvernement de l’Ouganda a accepté d’engager des poursuites pénales contre les auteurs présumés de ces infractions, comme le lui
recommandait la commission.
235. L’Ouganda reconnaît que, comme l’a constaté la commission
Porter, certains membres de ses forces armées se sont parfois livrés à des
activités commerciales illégales ou à des actes de pillage à titre privé et en
violation des ordres et instructions qui leur avaient été donnés « par les
plus hautes autorités de l’Etat ». Il soutient cependant que ces actes individuels ne peuvent être qualiﬁés de « faits internationalement illicites » de
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« Il ne fait aucun doute qu’avec ces messages, il tentait de démontrer qu’il agissait face à ces problèmes ... Il semble que peu de mesures, voire aucune, aient été prises à la suite de ces messages ...
[T]oute cette correspondance du général Kazini avait pour but de le
couvrir plutôt que d’inciter à agir. Il semble également qu’il n’y ait
eu que peu ou pas de suivi des ordres donnés. »

qu’il n’a pas informé le président. La commission a également considéré
que, par sa dépêche, le général Kazini avait en fait reconnu que l’allégation selon laquelle « des ofﬁciers supérieurs des UPDF avaient [eu], dès le
début, l’intention de faire du commerce au Congo était généralement
exacte », que « [l]es ofﬁciers commandants liés par un partenariat commercial avec des Ougandais faisaient des affaires au Congo et [qu’il
n’avait] pris aucune mesure à ce sujet », et que « [d]es avions militaires
[ougandais] transportaient des hommes d’affaires congolais à Entebbe et
ramenaient au Congo des produits que ces derniers avaient achetés à
Kampala ». La commission a relevé que, si le général Kazini avait certes
donné certains ordres interdisant l’utilisation d’avions militaires par des
hommes d’affaires, cette pratique ne s’en était pas moins poursuivie. La
commission s’est encore référée à un message radio du général Kazini
selon lequel « des ofﬁciers relevant du secteur du colonel Peter Kerim
(Bunia), basés à l’aéroport de Kisangani, menaient des activités commerciales, allant ainsi à l’encontre du message radiodiffusé du président ».
Elle a ajouté que le général Kazini savait que des ofﬁciers et des hommes
des UPDF étaient impliqués dans des activités d’exploitation et de commerce de l’or, de contrebande et de pillage de biens civils.
239. La commission a noté que les messages radio lancés par le général Kazini à la suite de cas de comportements fautifs des UPDF qui lui
avaient été signalés ne visaient pas, en fait, à réfréner de tels comportements. Elle s’est exprimée en ces termes :
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240. La commission a conclu que le général Kazini apportait « un soutien actif, en République démocratique du Congo, à la société Victoria,
une organisation impliquée dans la contrebande de diamants vers
l’Ouganda. Il est difﬁcile de croire qu’il ne proﬁtait pas lui-même de
l’opération. » La commission a indiqué que la société mentionnée dans
son rapport sous le nom de « Victoria » était active dans le commerce
« des diamants, de l’or et du café qu’elle ach[etait] à Isiro, Bunia, Bumba,
Bondo, Buta et Kisangani » et acquittait des taxes au MLC.
241. La commission a en outre reconnu l’existence d’une exploitation
des ressources naturelles de la RDC depuis 1998 et même avant cette
date. Cette exploitation a été notamment le fait d’ofﬁciers supérieurs de
l’armée agissant pour leur propre compte et par le biais de contacts en
RDC, de certains soldats tirant proﬁt de leur affectation, de personnes
privées vivant en Ouganda ; elle a été l’objet d’un commerce transfrontalier. La commission a constaté des cas de pillage, « dont le général Kazini
était manifestement informé, puisqu’il a envoyé un message radiophonique à ce sujet. La commission ne peut pas exclure la possibilité que cer-
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tains soldats des UPDF aient été impliqués ou soutenus par des ofﬁciers
supérieurs ». Les enquêtes de la commission « révèlent qu’il ne fait aucun
doute que tant le RCD que des soldats des UPDF percevaient une taxe
sur l’or, et qu’il est très probable que des soldats des UPDF aient été
impliqués dans au moins un accident minier ».
242. Ayant examiné le dossier de l’affaire, la Cour conclut qu’elle ne
dispose pas d’éléments de preuve crédibles permettant d’établir qu’existait
une politique gouvernementale de l’Ouganda visant à l’exploitation de
ressources naturelles de la RDC, ou que cet Etat ait entrepris son intervention militaire dans le dessein d’obtenir un accès aux ressources congolaises. La Cour estime cependant détenir des preuves abondantes et
convaincantes pour conclure que des ofﬁciers et des soldats des UPDF,
parmi lesquels les ofﬁciers les plus haut gradés, ont participé au pillage et
à l’exploitation des ressources naturelles de la RDC et que les autorités
militaires n’ont pris aucune mesure pour mettre un terme à ces activités
(les activités en question sont évoquées dans plusieurs paragraphes du
rapport de la commission Porter, en particulier aux paragraphes 13.1
« Ofﬁciers des UPDF menant des opérations commerciales », 13.2 « Exploitation des mines d’or », 13.4 « Pillage », 13.5 « Contrebande », 14.4 « Allégations contre des ofﬁciers supérieurs des UPDF », 14.5 « Allégations
contre le général Kazini », 15.7 « Pillage organisé », 20.3 « Le général
James Kazini » et 21.3.4 « La ﬁlière du diamant : le général Kazini »).
243. Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué (voir paragraphe 213 cidessus), l’Ouganda est responsable tant du comportement des UPDF
dans leur ensemble que du comportement individuel des soldats et ofﬁciers
des UPDF en RDC. La Cour rappelle en outre (voir paragraphe 214 cidessus) que la question de savoir si ces ofﬁciers et soldats des UPDF ont
agi à l’encontre des instructions données ou ont outrepassé leur mandat
est dépourvue de pertinence aux ﬁns d’attribuer leur comportement à
l’Ouganda. La Cour doit donc à présent chercher à déterminer si les actes
de pillage et d’exploitation des ressources naturelles de la RDC commis
par des ofﬁciers et des soldats des UPDF et le fait que les autorités
ougandaises aient manqué de prendre les mesures propres à éviter que de
tels actes ne soient commis constituent une violation des obligations
internationales de l’Ouganda.
244. La Cour considère qu’elle ne peut retenir l’afﬁrmation du demandeur selon laquelle l’Ouganda aurait violé le principe de la souveraineté
de la RDC sur ses ressources naturelles (voir paragraphe 226 ci-dessus).
La Cour rappelle que le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles a été énoncé dans la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1962, puis a été développé dans la
déclaration concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique
international (résolution 3201 (S.VI) de l’Assemblée générale, en date du
1er mai 1974), ainsi que dans la charte des droits et devoirs économiques
des Etats (résolution 3281 (XXIX) de l’Assemblée générale, en date du
12 décembre 1974). Tout en reconnaissant l’importance de ce principe,
qui revêt le caractère d’un principe de droit international coutumier, la
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(Les autres passages pertinents du rapport de la commission Porter sont
les paragraphes 13.1 « Ofﬁciers des UPDF menant des opérations commerciales », 13.5 « Contrebande » et 14.5 « Allégations contre le général
Kazini ».) Il en résulte qu’en manquant ainsi d’agir l’Ouganda a violé ses
obligations internationales, engageant par là sa responsabilité internationale. En tout état de cause, quelles qu’aient été les mesures prises par ses
autorités, la responsabilité de l’Ouganda était engagée dès lors que les

« [i]l ressort de tout ceci une situation d’indiscipline délibérée et persistante des commandants sur le terrain, tolérée et même encouragée
et couverte par le général Kazini, comme l’indiquent l’incompétence
ou l’absence totale d’enquête et l’incapacité de remédier efﬁcacement
au manque de discipline aux niveaux supérieurs ».

Cour relève que rien dans ces résolutions de l’Assemblée générale ne
laisse entendre qu’elles soient applicables au cas particulier du pillage et
de l’exploitation de certaines ressources naturelles par des membres de
l’armée d’un Etat intervenant militairement sur le territoire d’un autre
Etat, ce qui est l’objet du troisième chef de conclusions de la RDC. La
Cour n’estime pas que ce principe s’applique à ce type de situation.
245. Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué (voir paragraphe 180 cidessus), les actes et omissions de certains membres des forces armées ougandaises en RDC engagent de toute manière la responsabilité internationale de l’Ouganda, que celui-ci ait ou non été une puissance occupante
dans certaines régions. En conséquence, chaque fois que des membres
des UPDF ont été impliqués dans le pillage et l’exploitation de ressources
naturelles sur le territoire de la RDC, ils ont agi en violation du jus in
bello, lequel interdit de tels actes à une armée étrangère sur le territoire
où elle est présente. La Cour rappelle à cet égard que l’article 47 du règlement de La Haye de 1907 et l’article 33 de la quatrième convention de
Genève de 1949 interdisent tous deux le pillage.
La Cour observe par ailleurs que tant la RDC que l’Ouganda sont
parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du
27 juin 1981, dont le paragraphe 2 de l’article 21 dispose : « En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi
qu’à une indemnisation adéquate. »
246. La Cour conclut qu’il existe sufﬁsamment d’éléments de preuve
étayant l’afﬁrmation de la RDC selon laquelle l’Ouganda a manqué à son
devoir de vigilance en ne prenant pas les mesures adéquates pour s’assurer que ses forces armées ne se livreraient pas au pillage et à l’exploitation
des ressources naturelles de la RDC. Ainsi que cela a déjà été noté, il est
manifeste qu’en dépit des instructions du président ougandais de veiller à
ce que cesse le comportement fautif des soldats des UPDF, et malgré les
assurances du général Kazini qu’il prendrait la situation en main, aucune
mesure n’a été prise par ce dernier et le Gouvernement ougandais n’a rien
fait pour s’assurer que les ordres étaient respectés (voir paragraphes 238
et 239 ci-dessus). La Cour relève en particulier que la commission Porter
indique dans son rapport que
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actes illicites étaient commis par ses forces armées (voir paragraphe 214
ci-dessus).
247. Quant à l’argument selon lequel l’Ouganda n’aurait pas non plus
prévenu les actes de pillage et d’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC par des groupes rebelles, la Cour a déjà établi que ces
derniers n’étaient pas sous le contrôle de l’Ouganda (voir paragraphe 160
ci-dessus). Aussi, s’agissant des activités illégales de tels groupes en
dehors de l’Ituri, la Cour ne peut conclure que l’Ouganda a manqué à son
devoir de vigilance.
248. La Cour observe en outre que, du fait qu’il était la puissance
occupante dans le district de l’Ituri (voir paragraphe 178 ci-dessus),
l’Ouganda était tenu de prendre des mesures appropriées pour prévenir le
pillage et l’exploitation des ressources naturelles dans le territoire occupé,
non seulement par des membres de ses forces armées, mais également par
les personnes privées présentes dans ce district. Il ressort clairement de
différentes conclusions de la commission Porter que plutôt que de prévenir le traﬁc illicite de ressources naturelles, et notamment de diamants,
des ofﬁciers supérieurs des UPDF ont au contraire favorisé de telles activités par le biais d’entités commerciales. A cet égard, le rapport de la
commission fait mention d’une société connue sous le nom de « Victoria »
(voir paragraphe 240 ci-dessus), laquelle était notamment en activité à
Bunia. Il indique en particulier que « le général Kazini a donné des instructions spéciﬁques aux commandants des UPDF à Isiro, Bunia, Beni,
Bumba, Bondo et Buta pour permettre à cette société de commercer sans
entrave dans les régions placées sous leur commandement » (les autres
passages pertinents du rapport de la commission Porter sont les paragraphes 18.5.1 « Groupe Victoria », 20.3 « Le général James Kazini »
et 21.3 « La ﬁlière du diamant »).
249. En conséquence, la Cour estime qu’il a été démontré que, dans le
district de l’Ituri, l’Ouganda ne s’est pas conformé aux obligations lui
incombant en tant que puissance occupante. La Cour précise à ce propos
que l’argument de l’Ouganda selon lequel l’exploitation des ressources
naturelles en RDC s’est toujours déroulée pour le bien de la population
locale, ainsi que le droit humanitaire le permet, n’est étayé par aucun élément de preuve solide.
250. La Cour conclut qu’elle dispose de sufﬁsamment d’éléments de
preuve crédibles pour considérer que l’Ouganda a engagé sa responsabilité internationale à raison des actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles de la RDC commis par des membres des UPDF sur le
territoire de la RDC, de la violation de son devoir de vigilance s’agissant
de ces actes et du manquement aux obligations lui incombant en tant que
puissance occupante en Ituri, en vertu de l’article 43 du règlement de
La Haye de 1907, quant à l’ensemble des actes de pillage et d’exploitation
des ressources naturelles commis dans le territoire occupé.
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254. En réponse à la question du juge Vereshchetin (voir para-
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253. La RDC afﬁrme que la première conséquence juridique de l’établissement de la responsabilité internationale de l’Ouganda est l’obligation pour ce dernier de cesser immédiatement tout fait internationalement illicite ayant un caractère continu. Dans le mémoire de la RDC, il
est indiqué que cette obligation concerne notamment l’occupation du territoire congolais, le soutien à des forces irrégulières opérant en RDC, la
détention illicite de ressortissants congolais ainsi que l’exploitation des
ressources naturelles et des richesses congolaises. Dans sa réplique, la
RDC évoque l’occupation du territoire congolais, le soutien à des forces
irrégulières opérant en RDC ainsi que l’exploitation des ressources naturelles et des richesses congolaises. Dans ses conclusions ﬁnales présentées
à l’issue de la procédure orale, la RDC, compte tenu du retrait des forces
ougandaises de son territoire, demande que l’Ouganda cesse de fournir
un soutien aux forces irrégulières opérant en RDC et d’exploiter les ressources naturelles et les richesses congolaises.

« 4. a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
b) que la République d’Ouganda est tenue de cesser immédiatement
tout fait internationalement illicite qui se poursuit de façon
continue, et en particulier son soutien à des forces irrégulières
opérant en RDC et son exploitation des ressources naturelles et
des richesses congolaises ;
c) que la République d’Ouganda est tenue de fournir des garanties
et assurances spéciﬁques de non-répétition des faits illicites
dénoncés ;
d) que la République d’Ouganda est tenue envers la République
démocratique du Congo de l’obligation de réparer tout préjudice
causé à celle-ci par la violation des obligations imposées par le
droit international et énumérées dans les conclusions numéros 1,
2 et 3 ci-dessus ;
e) que la nature, les formes et le montant de la réparation seront
déterminés par la Cour, au cas où les Parties ne pourraient se
mettre d’accord à ce sujet, et qu’elle réserve à cet effet la suite de
la procédure. »

251. La Cour, ayant établi que l’Ouganda a commis des faits internationalement illicites engageant sa responsabilité internationale (voir paragraphes 165, 220 et 250 ci-dessus), en vient maintenant à la détermination
des conséquences juridiques qui découlent de cette responsabilité.
252. Dans son quatrième chef de conclusions, la RDC prie la Cour de
dire et juger :

DE SES OBLIGATIONS INTERNATIONALES

CONSÉQUENCES
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256. La Cour a pris acte à cet égard de l’accord tripartite relatif à la
sécurité dans la région des Grands Lacs, signé le 26 octobre 2004 par la
RDC, le Rwanda et l’Ouganda. Dans le préambule de cet accord, les
parties soulignent « la nécessité de garantir que les principes de bon voisinage, de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, ainsi que
de non-ingérence dans les affaires intérieures d’Etats souverains soient
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255. La RDC prie en outre la Cour de dire que l’Ouganda est tenu de
fournir des garanties et assurances spéciﬁques de non-répétition des faits
illicites dénoncés. La RDC fait valoir que cette demande est motivée par
« les menaces qui ont accompagné le retrait des troupes en mai 2003 ».
Elle soutient à ce sujet qu’en avril 2003 M. James Wapakhabulo, alors
ministre ougandais des affaires étrangères, ﬁt une déclaration selon
laquelle « le retrait de nos troupes de la République démocratique du
Congo ne signiﬁe pas que nous n’y retournerons pas pour défendre notre
sécurité ! » Quant à la forme des garanties et assurances sollicitées, la
RDC, se référant à la pratique internationale existante, demande que
l’Ouganda fasse « une déclaration solennelle selon laquelle il renonce à
renouveler une politique attentatoire à la souveraineté de la République
démocratique du Congo et aux droits de sa population » ; de plus, la
RDC « requiert ... que des instructions spéciﬁques en ce sens soient données par les autorités ougandaises à leurs agents ».

* *

graphe 22 ci-dessus), la RDC a précisé que, si ses demandes relatives à
l’occupation du territoire congolais couvraient la période comprise entre
le 6 août 1998 et le 2 juin 2003, d’autres demandes, notamment celles
relatives à de nouvelles actions militaires, à de nouveaux actes de soutien
à des forces irrégulières ainsi qu’à la poursuite de l’exploitation illégale de
ressources naturelles, couvraient la période s’étendant du 2 août 1998
jusqu’à la ﬁn de la procédure orale. La Cour note, cependant, qu’il ne lui
a pas été présenté d’éléments de preuve permettant d’étayer les allégations concernant la période postérieure au 2 juin 2003.
En particulier, la Cour relève qu’il n’y a dans le dossier de l’affaire
aucune preuve susceptible d’étayer l’allégation de la RDC selon laquelle
l’Ouganda soutient actuellement des forces irrégulières opérant en RDC
et continue de participer à l’exploitation des ressources naturelles congolaises. Dès lors, la Cour n’estime pas établi que l’Ouganda, après le retrait
de ses soldats du territoire de la RDC en juin 2003, continue à commettre
les faits internationalement illicites évoqués par la RDC. La Cour conclut
donc qu’il ne peut être fait droit à la demande de la RDC tendant à ce
que l’Ouganda soit requis de mettre un terme aux actes visés à l’alinéa b)
de son quatrième chef de conclusions.
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258. La RDC prie également la Cour de dire et juger que l’Ouganda
est à son égard tenu à réparation pour tout préjudice causé du fait de la
violation par l’Ouganda des obligations qui lui incombent en vertu du
droit international. La RDC afﬁrme que les faits internationalement illicites attribuables à l’Ouganda par lesquels celui-ci a engagé sa responsabilité internationale, à savoir les « années d’invasion, d’occupation, de
violations des droits humains fondamentaux et de pillages de ressources
naturelles », ont entraîné des « dommages de guerre d’une grande magnitude » et, partant, emportent une obligation de réparation. La RDC
reconnaît que, « pour déterminer l’étendue de la réparation, il lui incombe
de préciser la nature du préjudice et d’établir le lien de causalité avec le
fait illicite initial ». A ce stade de la procédure, la RDC se contente toutefois de demander une déclaration générale de la Cour établissant le
principe que réparation est due, la détermination exacte de l’étendue des
dommages ainsi que de la nature, des formes et du montant de ladite
réparation étant différée, à défaut d’accord entre les Parties, à une phase
ultérieure. La RDC souligne qu’une telle procédure est « [conforme] à la
jurisprudence internationale existante » et se réfère, notamment, à l’arrêt

*

respectés, notamment dans la région » [traduction du Greffe]. L’article premier précise que l’un des objectifs de l’accord est de « garantir le
respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays de la région
et la cessation de tout soutien à des groupes armés ou à des milices,
conformément aux résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations
Unies et aux autres règles du droit international » [traduction du Greffe].
Enﬁn, au paragraphe 1er de l’article II, « [l]es parties réafﬁrment leur
détermination à respecter les obligations et engagements qui leur incombent en vertu d’accords existants et des résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies » [traduction du
Greffe]. Les parties sont par ailleurs convenues de créer une commission mixte tripartite, dont le rôle consistera notamment à « [mettre] en
œuvre les dispositions de cet accord et [à s’assurer] que les objectifs de
cet accord sont atteints » [traduction du Greffe].
257. La Cour estime qu’un Etat, en s’engageant par un accord international à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des autres
Etats parties à celui-ci (obligation qui lui incombe également au regard
du droit international général), et en s’engageant à coopérer avec eux aﬁn
de se conformer à une telle obligation, est clairement tenu, sur le plan
juridique, de ne plus commettre d’actes illicites. De l’avis de la Cour, les
engagements pris par l’Ouganda en vertu de l’accord tripartite satisfont à
la demande de la RDC tendant à obtenir des garanties et assurances de
non-répétition spéciﬁques. La Cour attend et exige des Parties qu’elles se
conforment aux obligations qui leur incombent en vertu de cet accord et
du droit international général.

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

257

* * *
93

259. La Cour fait observer qu’il est bien établi en droit international
général que l’Etat responsable d’un fait internationalement illicite a l’obligation de réparer en totalité le préjudice causé par ce fait (voir Usine
de Chorzów, compétence, 1927, C.P.J.I. série A no9, p. 21 ; Projet
Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997,
p. 81, par. 152 ; Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c.
Etats-Unis d’Amérique), C.I.J. Recueil 2004, p. 59, par. 119). Après examen du dossier de l’affaire et compte tenu de la nature des faits internationalement illicites dont l’Ouganda a été reconnu responsable (emploi
illicite de la force, violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale,
intervention militaire, occupation de l’Ituri, violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, pillage et exploitation des ressources naturelles de la RDC), la
Cour considère que ces faits ont entraîné un préjudice pour la RDC,
ainsi que pour des personnes présentes sur son territoire. Ayant établi
que ce préjudice a été causé à la RDC par l’Ouganda, la Cour déclare
que ce dernier est tenu de réparer ledit préjudice en conséquence.
260. La Cour juge par ailleurs appropriée la demande de la RDC tendant à ce que la nature, les formes et le montant de la réparation qui lui
est due soient, à défaut d’accord entre les Parties, déterminés par la Cour
dans une phase ultérieure de la procédure. La RDC aurait ainsi l’occasion de démontrer, en en apportant la preuve, le préjudice exact qu’elle a
subi du fait des actions spéciﬁques de l’Ouganda constituant des faits
internationalement illicites dont il est responsable. Il va sans dire cependant, ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de l’indiquer, « que, dans la
phase de la procédure consacrée à la réparation, ni l’une ni l’autre des
Parties ne pourra remettre en cause les conclusions du présent arrêt qui
seront passées en force de chose jugée » (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 143, par. 284).
261. La Cour note également que la RDC a fait état de son intention
de chercher d’abord à régler la question de la réparation au moyen de
négociations directes avec l’Ouganda et de ne soumettre cette question à
la Cour que dans le cas « où les Parties ne pourraient se mettre d’accord
à ce sujet ». Il n’appartient pas à la Cour de déterminer le résultat ﬁnal de
ces négociations devant être menées par les Parties. Au cours de ces négociations, les Parties devront rechercher de bonne foi une solution concertée fondée sur les conclusions du présent arrêt.

*

rendu au fond par la Cour en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d’Amérique).

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

456

COUR
EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

DE L’ORDONNANCE DE LA

258

259

95

94

RECONVENTIONNELLES : RECEVABILITÉ DES EXCEPTIONS

263. La Cour observe que ses « ordonnances indiquant des mesures
conservatoires au titre de l’article 41 [du Statut] ont un caractère obligatoire » (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.
Recueil 2001, p. 506, par. 109). Elle rappelle que l’objet des mesures
conservatoires est de protéger les droits de chacune des parties jusqu’à ce
que l’affaire soit jugée au fond. L’ordonnance en indication de mesures
conservatoires rendue par la Cour le 1er juillet 2000 créait des obligations
juridiques que les deux Parties étaient appelées à respecter.
264. S’agissant de la question de savoir si l’Ouganda s’est acquitté des
obligations qui lui incombent en vertu de l’ordonnance du 1er juillet 2000,
la Cour observe que cette ordonnance indiquait trois mesures conservatoires, auxquelles la RDC fait référence dans son cinquième chef de
conclusions. La Cour relève que la RDC ne présente aucun élément de
preuve précis démontrant que l’Ouganda aurait, après juillet 2000, commis des actes en violation de chacune des trois mesures conservatoires
indiquées. Elle fait toutefois observer que, dans le présent arrêt, elle a
conclu que l’Ouganda était responsable des actes commis par ses forces
armées, sur le territoire de la RDC, en violation du droit international
relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire (voir

DEMANDES
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paragraphe 220 ci-dessus). Les éléments de preuve disponibles montrent
que de telles violations ont été commises tout au long de la période
durant laquelle les troupes ougandaises étaient présentes en RDC, y compris celle allant du 1er juillet 2000 jusqu’à, pratiquement, leur retrait déﬁnitif le 2 juin 2003 (voir paragraphes 206 à 211 ci-dessus). La Cour
conclut donc que l’Ouganda ne s’est pas conformé à l’ordonnance en
indication de mesures conservatoires qu’elle a rendue le 1er juillet 2000.
265. La Cour relève en outre que les mesures conservatoires indiquées
dans l’ordonnance du 1er juillet 2000 s’adressaient aux deux Parties. La
conclusion de la Cour formulée au paragraphe 264 est sans préjudice de
la question de savoir si la RDC a manqué également de se conformer aux
mesures conservatoires par elle indiquées.
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266. Il est rappelé que, dans son contre-mémoire, l’Ouganda a formulé
trois demandes reconventionnelles (voir paragraphe 5 ci-dessus). Celles-ci
ont été présentées dans le chapitre XVIII du contre-mémoire. La première demande reconventionnelle de l’Ouganda concerne des actes
d’agression que la RDC aurait commis contre lui. L’Ouganda soutient
que la RDC a agi en violation du principe du non-recours à la force
énoncé au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies et
établi dans le droit international coutumier, et en violation du principe de
non-intervention dans les affaires qui relèvent de la compétence nationale
des Etats. La deuxième demande reconventionnelle de l’Ouganda
concerne des attaques menées contre les locaux et le personnel de l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa, ainsi que contre des ressortissants ougandais, attaques dont la RDC serait responsable. L’Ouganda soutient que
les actes de la RDC sont à considérer comme un emploi illicite de la force
et violent certaines règles du droit international conventionnel ou coutumier relatives à la protection des personnes et des biens. La troisième demande reconventionnelle de l’Ouganda concernait des allégations de violation par la RDC de certaines dispositions de l’accord
de Lusaka. L’Ouganda demande également que la Cour réserve la question de la réparation due au titre des demandes reconventionnelles pour
un stade ultérieur de la procédure (voir Activités armées sur le territoire
du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), demandes
reconventionnelles, ordonnance du 29 novembre 2001, C.I.J. Recueil 2001,
p. 664, par. 4).
267. Dans son ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a jugé que,
s’agissant des première et deuxième demandes reconventionnelles, les
demandes respectives des Parties portaient dans les deux cas sur des faits
de même nature et s’inscrivaient dans le cadre d’un même ensemble factuel complexe, et que les Parties poursuivaient de plus les mêmes buts

« 5. Que la République de l’Ouganda a violé l’ordonnance de la
Cour sur les mesures conservatoires en date du 1er juillet 2000
en ce qu’elle n’a pas observé les mesures conservatoires suivantes :
« 1) les deux Parties doivent, immédiatement, prévenir et s’abstenir de tout acte, et en particulier de toute action armée,
qui risquerait de porter atteinte aux droits de l’autre Partie
au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en
l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant elle ou d’en rendre la solution plus difﬁcile ;
2) les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes
mesures nécessaires pour se conformer à toutes leurs obligations en vertu du droit international, en particulier en
vertu de la Charte des Nations Unies et de la Charte de
l’Organisation de l’unité africaine, ainsi qu’à la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies
en date du 16 juin 2000 ;
3) les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes
mesures nécessaires pour assurer, dans la zone de conﬂit, le
plein respect des droits fondamentaux de l’homme, ainsi
que des règles applicables du droit humanitaire ». »

262. Dans son cinquième chef de conclusions, la RDC prie la Cour de
dire et juger

RESPECT
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269. L’Ouganda prétend que la RDC n’est plus fondée, à ce stade de la
procédure, à plaider l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, au
motif que l’ordonnance rendue par la Cour le 29 novembre 2001 vaudrait
décision déﬁnitive sur les demandes reconventionnelles en vertu de l’article 80 du Règlement de la Cour et interdirait tout débat sur la recevabilité de ces demandes reconventionnelles. L’Ouganda fait en outre valoir
que la RDC n’a jamais présenté ses exceptions préliminaires dans la forme
ou dans les délais prescrits par l’article 79 du Règlement de la Cour.

*

268. La RDC soutient que la jonction à l’instance des première et
deuxième demandes reconventionnelles de l’Ouganda n’implique pas que
des exceptions préliminaires ne puissent être soulevées contre elles. Elle
afﬁrme qu’elle est par conséquent en droit de présenter des exceptions
d’irrecevabilité à l’encontre des demandes reconventionnelles à ce stade
de la procédure. La RDC rappelle en outre qu’elle avait « clairement indiqué dans ses observations écrites sur les demandes reconventionnelles de
l’Ouganda, en juin 2001, soit avant l’ordonnance rendue par la Cour
en novembre 2001, qu’elle se réservait le droit de présenter des exceptions
préliminaires dans sa réplique » (les italiques sont dans l’original). Ne
pouvant se conformer à la lettre de l’article 79, lequel ne prévoit pas
expressément le cas d’exceptions préliminaires soulevées à l’encontre de
demandes reconventionnelles, la RDC afﬁrme qu’elle a appliqué, mutatis
mutandis, le prescrit de cette disposition à la situation à laquelle elle était
confrontée, c’est-à-dire qu’elle a présenté ses exceptions dans la première
pièce écrite ayant suivi à la fois la présentation par l’Ouganda de demandes reconventionnelles dans son contre-mémoire et l’ordonnance par
laquelle la Cour a statué sur la recevabilité de ces demandes en tant que
demandes reconventionnelles. Selon la RDC, la Cour ne s’est prononcée,
dans son ordonnance du 29 novembre 2001, que « sur la recevabilité de
cette demande en tant que demande reconventionnelle, sans préjuger de
toute autre question qui pourrait se poser à son égard » (les italiques sont
dans l’original). La RDC soutient en outre que la décision de la Cour est
limitée au contexte de l’article 80 de son Règlement, et « n’emporte aucunement un jugement sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
en tant que nouvelles demandes jointes à l’instance ».

*

juridiques. En conséquence, la Cour a conclu que ces deux demandes
reconventionnelles étaient recevables comme telles (C.I.J. Recueil 2001,
p. 678-682, par. 38-41, 45 et 51). En revanche, la Cour a jugé que la troisième demande reconventionnelle de l’Ouganda était irrecevable comme
telle car elle n’était pas en connexité directe avec l’objet de la demande de
la RDC (ibid., p. 680-682, par. 42-43, 45 et 51).
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272. Rien dans les faits de la présente affaire n’impose une conclusion
différente. Les termes de l’ordonnance du 29 novembre 2001 conduisent
au contraire au même résultat que celui auquel la Cour est parvenue dans
l’affaire des Plates-formes pétrolières. Après avoir jugé les première et
deuxième demandes reconventionnelles recevables au regard du critère de
connexité requis par l’article 80, la Cour a souligné, dans son ordonnance
du 29 novembre 2001, « qu’une décision rendue sur la recevabilité d’une
demande reconventionnelle compte tenu des exigences formulées à l’article 80 du Règlement ne saurait préjuger aucune question dont la Cour
aurait à connaître dans la suite de la procédure » (Activités armées sur le
territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda),
demandes reconventionnelles, ordonnance du 29 novembre 2001, C.I.J.
Recueil 2001, p. 681, par. 46).
273. L’examen de la question de la recevabilité d’une demande reconventionnelle au regard de l’article 80 porte uniquement sur la question de
savoir si cette demande est en connexité directe avec l’objet de la demande
principale ; il ne constitue pas un examen global de sa recevabilité. La
Cour, dans son ordonnance du 29 novembre 2001, n’a donc entendu
régler que la question d’une « connexité directe » au sens de l’article 80. A
l’époque, elle n’avait à connaître que d’une exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence d’une telle connexité.
274. S’agissant de l’afﬁrmation de l’Ouganda selon laquelle les exceptions préliminaires de la RDC sont irrecevables au motif qu’elles ne satisferaient pas aux dispositions de l’article 79 du Règlement, la Cour fait
observer que l’article 79 vise le cas d’une « exception à la compétence de
la Cour ou à la recevabilité de la requête ou toute autre exception sur
laquelle le défendeur demande une décision avant que la procédure sur le

« Lorsque, par cette ordonnance, la Cour a statué sur la « recevabilité » de la demande reconventionnelle, il ne s’agissait pour elle, à
ce stade, que de vériﬁer s’il avait été satisfait aux exigences de l’article 80 du Règlement de la Cour, à savoir s’il existait une connexité
directe entre cette demande reconventionnelle et l’objet [de la
demande principale]. » (Ibid.)

270. Pour se prononcer sur les demandes reconventionnelles présentées par l’Ouganda, la Cour doit d’abord rechercher si la RDC est en
droit, à ce stade de la procédure, de contester la recevabilité des demandes reconventionnelles.
271. La Cour note que, dans l’affaire des Plates-formes pétrolières,
elle a été appelée à trancher la même question que celle aujourd’hui soulevée par l’Ouganda. Dans cette affaire, la Cour avait conclu que l’Iran
était en droit de contester de manière générale la recevabilité de la
demande reconventionnelle des Etats-Unis, alors même que cette demande
avait auparavant été jugée recevable au regard de l’article 80 du Règlement (Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. EtatsUnis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 210, par. 105). Se penchant sur l’ordonnance qu’elle avait déjà rendue, la Cour avait déclaré :
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Selon l’Ouganda, ce principe impose non seulement le devoir de s’abstenir de fournir un quelconque soutien à des groupes menant des activités
subversives ou terroristes contre un autre Etat, mais aussi un devoir de
vigilance aﬁn de s’assurer que de telles activités ne soient pas tolérées.
L’Ouganda fait valoir que, dans la présente affaire, « la RDC a non seulement toléré, mais a aussi soutenu de plusieurs manières et de façon très
effective les rebelles antiougandais, avant d’incorporer carrément certains
d’entre eux dans ses forces armées ».

« [d]ans l’affaire du Détroit de Corfou, la Cour internationale de Justice avait souligné que « l’obligation, pour tout Etat, de ne pas laisser
utiliser son territoire aux ﬁns d’actes contraires aux droits d’autres
Etats » est un « principe général et bien reconnu » (C.I.J. Recueil 1949,
p. 22-23) ».

276. Dans sa première demande reconventionnelle, l’Ouganda afﬁrme
que, depuis 1994, il a été la cible d’opérations militaires et d’autres activités déstabilisatrices menées par des groupes armés hostiles basés en
RDC (dénommée Zaïre entre 1971 et 1997), et qui étaient soit soutenus
soit tolérés par les Gouvernements congolais successifs. L’Ouganda fait
valoir que certains éléments de ces groupes armés antiougandais étaient
soutenus par le Soudan et combattaient en collaboration avec les forces
armées soudanaises et congolaises. Il soutient en outre que la RDC entretenait une alliance militaire avec le Gouvernement du Soudan, en vertu
de laquelle l’armée soudanaise occupait les aérodromes situés au nord-est
de la RDC, aux ﬁns de ravitailler les rebelles antiougandais en armes, en
vivres et en troupes.
277. L’Ouganda afﬁrme que les actions menées par les autorités congolaises pour soutenir les insurgés antiougandais constituent une violation
de la règle générale prohibant l’emploi de la force armée dans les relations internationales, ainsi qu’une violation du principe de non-ingérence
dans les affaires intérieures d’un Etat. L’Ouganda rappelle en particulier
que

PREMIÈRE

*

fond se poursuive ». Cette disposition ne s’applique pas à une exception à
des demandes reconventionnelles qui ont été jointes à l’instance originelle. La Cour constate néanmoins que la RDC a soulevé ses exceptions
préliminaires aux demandes reconventionnelles dans sa réplique, c’est-àdire dans la première pièce écrite qui a suivi la présentation par l’Ouganda
du contre-mémoire qui contenait ses demandes reconventionnelles.
275. A la lumière des constatations qui précèdent, la Cour conclut que
la RDC est toujours en droit, à ce stade de la procédure, de contester la
recevabilité des demandes reconventionnelles de l’Ouganda.
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280. Pour réfuter la première demande reconventionnelle de
l’Ouganda, la RDC scinde en trois la période couverte par celle-ci, ce qui
correspond à trois situations distinctes sur les plans factuel et juridique :
a) la période antérieure à l’arrivée au pouvoir du président LaurentDésiré Kabila ; b) la période comprise entre l’arrivée au pouvoir du président Kabila et le 2 août 1998, date du début de l’attaque militaire
ougandaise ; et c) la période postérieure au 2 août 1998. La RDC soutient que, en ce qui concerne sa prétendue implication dans les attaques
armées contre l’Ouganda durant la première période, la demande ougandaise est irrecevable et, subsidiairement, non fondée. Elle soutient par
ailleurs que, s’agissant de la deuxième période, la demande n’est pas fondée en fait et que, concernant la troisième, elle ne l’est ni en fait, ni en
droit.
281. Pour ce qui est de la première période, qui a précédé l’arrivée au
pouvoir du président Kabila en mai 1997, la RDC prétend que la demande
reconventionnelle ougandaise est irrecevable au motif que l’Ouganda a
renoncé à son droit d’invoquer la responsabilité internationale de la
RDC (qui était à l’époque le Zaïre) à propos des actes qui remontent à
cette période. La RDC afﬁrme notamment que « l’Ouganda n’a jamais
mis formellement en cause la responsabilité internationale du Zaïre », pas
plus qu’il n’a « fait part de sa volonté de mettre cette responsabilité formellement en œuvre ». Elle soutient aussi que l’étroite coopération entre
les deux Etats qui a fait suite à l’accession au pouvoir du président
Kabila, en particulier en matière de sécurité, a légitimement donné à penser aux autorités congolaises qu’il « était exclu que l’Ouganda entende
revenir sur certains faits de la période concernée et tenter de mettre en
cause la responsabilité internationale du Congo à ce titre ».
282. A titre subsidiaire, la RDC afﬁrme que la première demande
reconventionnelle ougandaise, en ce qu’elle concerne la période considérée, est dépourvue de fondement, étant donné que les documents présen-

*

278. Pour ce qui concerne la prétendue implication de la RDC dans
le soutien à des forces irrégulières antiougandaises entre mai 1997
et août 1998, l’Ouganda afﬁrme qu’il n’est pas nécessaire de prouver
la participation de la RDC à chaque attaque ; il sufﬁt de prouver que
« le président Kabila et son gouvernement agissaient en étroite
coordination avec les rebelles antiougandais avant même le mois d’août
1998 ».
279. Selon l’Ouganda, le soutien de la RDC à des forces armées irrégulières antiougandaises ne peut pas être justiﬁé au titre d’une forme de
légitime défense contre la prétendue agression armée de l’Ouganda,
puisque les alliances militaires de la RDC avec les groupes rebelles et le
Soudan, ainsi que les activités qu’ils ont menées, ont précédé la décision
prise par l’Ouganda le 11 septembre 1998 d’envoyer ses troupes en RDC
(voir paragraphes 37, 39 et 121 ci-dessus).
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288. En réponse aux arguments de la RDC tels qu’ils viennent d’être
énoncés aux paragraphes 280 et 281 ci-dessus, l’Ouganda avance les éléments suivants.
289. L’Ouganda estime que la première demande reconventionnelle ne
devrait pas être scindée en trois périodes historiques, à savoir : de 1994
à 1997 (présidence Mobutu) ; du mois de mai 1997 au 2 août 1998 ; après
100

*

le 2 août 1998. Il prétend que, dans son ordonnance du 29 novembre
2001, la Cour a estimé que « la demande reconventionnelle de l’Ouganda
remplissait la condition de connexité directe requise par l’article 80 du
Règlement de la Cour, et ce pour l’ensemble de la période depuis
1994 ». Selon l’Ouganda, cela démontre que la Cour « refuse de suivre
la thèse de la RDC selon laquelle il y a lieu de distinguer trois périodes
dans l’histoire des relations récentes entre le Congo et l’Ouganda ».
Il afﬁrme en outre que, en cherchant à « découper » un acte illicite
continu en différentes périodes, la RDC tente de « limiter la demande
reconventionnelle de l’Ouganda ». Ce dernier soutient que le Zaïre et
la RDC « ne sont pas des êtres distincts » et, que, « en vertu du principe
de continuité des Etats, c’est exactement la même personne morale »
qui est responsable des actes visés dans la première demande reconventionnelle.
290. En ce qui concerne l’exception de la RDC selon laquelle il est
interdit à l’Ouganda de présenter une réclamation pour des violations
alléguées de sa souveraineté territoriale au motif qu’il a renoncé à ce
droit, l’Ouganda soutient que les conditions auxquelles le droit international subordonne la renonciation à une réclamation internationale ne
sont pas réunies en l’espèce. En fait, l’Ouganda afﬁrme avoir, durant les
années Mobutu, directement protesté à plusieurs reprises, tant auprès du
Zaïre que devant les Nations Unies, contre le soutien passif et actif
apporté par celui-ci aux forces antiougandaises. L’Ouganda indique avoir
également informé à de nombreuses reprises les Nations Unies des tentatives menées conjointement par le Zaïre et le Soudan en vue de le déstabiliser. Il soutient par ailleurs que sa coopération avec l’AFDL de Laurent-Désiré Kabila en vue de renforcer la sécurité le long de sa frontière
avec le Zaïre n’équivalait pas à une renonciation à l’une quelconque de
ses réclamations antérieures contre le Zaïre. Il afﬁrme que, sur le plan
juridique, l’absence de protestation n’a pas pour effet de valider des actes
illicites et que, en aucun cas, le fait qu’il n’ait pas saisi le Conseil de sécurité ne peut être considéré comme un motif d’irrecevabilité. L’Ouganda
conclut que les exceptions opposées par la RDC à la première demande
reconventionnelle doivent par conséquent être rejetées.
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291. La Cour a pris acte du fait que l’Ouganda désapprouve le découpage en trois périodes de sa première demande reconventionnelle tel que
suggéré par la RDC. Elle rappelle que, dans le paragraphe 39 de l’ordonnance qu’elle a rendue le 29 novembre 2001 sur les demandes reconventionnelles, elle a estimé que « la première demande reconventionnelle présentée par l’Ouganda [était] ..., pour l’ensemble de la période couverte, en
connexité directe avec l’objet des demandes du Congo ». Si la RDC ne
conteste pas cette conclusion, elle fait toutefois valoir que la première
demande reconventionnelle est partiellement irrecevable et non fondée.
La Cour fait observer que son ordonnance du 29 novembre 2001 ne porte

286. S’agissant de la troisième période, la RDC soutient que les documents présentés par l’Ouganda, qui ont été établis par les autorités
ougandaises elles-mêmes, ne permettent pas de conclure à une implication de la RDC dans l’une quelconque des attaques menées contre
l’Ouganda après le début du mois d’août 1998. De même, la RDC déclare
que les documents soumis par l’Ouganda ne fournissent pas de preuve à
l’appui des allégations de celui-ci selon lesquelles elle aurait généralement
soutenu les rebelles antiougandais.
287. La RDC afﬁrme à titre subsidiaire que, d’un point de vue juridique, elle se trouvait en tout état de cause en situation de légitime défense
à partir de cette date, et que, compte tenu de la participation des UPDF
à l’opération aéroportée de Kitona le 4 août 1998, elle aurait été en droit
d’employer la force pour repousser l’agression dont elle était victime, tout
comme elle aurait été en droit de rechercher l’appui d’autres Etats.

tés à l’appui de l’afﬁrmation ougandaise, « élaborés unilatéralement par
les services ougandais, ne satisfont pas aux exigences de la preuve
judiciaire » et que l’Ouganda n’a fait aucun effort pour fournir d’autres
preuves.
283. En tout état de cause, la RDC nie avoir manqué à un quelconque
devoir de vigilance au cours de la période où le maréchal Mobutu était au
pouvoir, en laissant les groupes rebelles ougandais utiliser son territoire
pour lancer des attaques en Ouganda. La RDC nie aussi avoir apporté
un soutien politique et militaire à ces groupes au cours de cette période.
284. En ce qui concerne la deuxième période, qui va du mois de mai
1997 au début du mois d’août 1998, la RDC rappelle qu’elle a toujours
nié avoir fourni une assistance militaire aux groupes rebelles ougandais
ou avoir participé à leurs opérations militaires. Selon elle, l’Ouganda n’a
pu démontrer ni que les groupes rebelles étaient ses agents de fait, ni que
la RDC avait projeté ou préparé la moindre attaque, ou encore y avait
participé, ni qu’elle avait fourni un soutien militaire aux forces irrégulières ougandaises.
285. La RDC fait également valoir qu’aucune preuve n’a été avancée
pour étayer l’afﬁrmation selon laquelle, au début du mois d’août 1998,
elle aurait conclu une alliance militaire avec le Soudan. Selon elle,
l’Ouganda n’a fourni aucune preuve de la prétendue rencontre entre le
président de la RDC et le président du Soudan au mois de mai 1998, ou
de la conclusion d’un accord entre la RDC et le Soudan ce même mois en
vue de déstabiliser l’Ouganda.
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dées à nouveau ou que les deux Etats continuent d’entretenir de bonnes relations. Le climat politique entre des Etats ne porte pas atteinte à leurs droits.
295. La Cour relève également que, dans une situation où un Etat
tarde à présenter une demande, il appartient à la Cour de déterminer « à
la lumière des circonstances de chaque espèce si l’écoulement du temps
rend une requête irrecevable » (Certaines terres à phosphates à Nauru
(Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992,
p. 253-254, par. 32). Dans les circonstances de la présente espèce, la
longue période écoulée entre les événements intervenus durant le
régime Mobutu et le dépôt des demandes reconventionnelles de l’Ouganda n’a pas rendu irrecevable la première demande reconventionnelle
de celui-ci pour ce qui concerne la période antérieure à mai 1997.
296. La Cour conclut par conséquent que l’exception soulevée par la
RDC ne peut être retenue.
297. En ce qui concerne le fond de la première demande reconventionnelle pour la période antérieure au mois de mai 1997, l’Ouganda afﬁrme
que la RDC a manqué à son devoir de vigilance en permettant aux
groupes rebelles antiougandais d’utiliser son territoire pour lancer des
attaques contre l’Ouganda et en leur apportant, au cours de cette période, un soutien politique et militaire.
298. La Cour estime que l’Ouganda n’a pas produit de preuves sufﬁsantes démontrant l’implication des autorités zaïroises dans un soutien
politique et militaire à certaines attaques contre le territoire ougandais.
La majeure partie des éléments de preuve présentés consistent en des
informations non corroborées provenant des services de renseignement
militaires ougandais, et dont la source n’est généralement pas indiquée.
Un grand nombre de ces documents ne sont pas signés. En outre, de
nombreux autres documents ont été présentés à titre d’éléments de preuve
par l’Ouganda, tels que l’allocution prononcée par le président Museveni
devant le Parlement ougandais le 28 mai 2000, intitulée « Le rôle de
l’Ouganda en République démocratique du Congo », et le document intitulé « Illustration chronologique des actes de déstabilisation des dissidents basés au Soudan et au Congo ». Dans les circonstances de l’espèce,
ces documents n’ont qu’une valeur probante réduite, car ils n’ont pas été
invoqués par l’autre Partie ni corroborés par des sources impartiales et
neutres. Même les documents supposés contenir des récits de témoins
oculaires sont vagues et, par conséquent, peu convaincants. Ainsi, les
informations présentées comme émanant d’un déserteur des FDA, et
ﬁgurant à l’annexe 60 du contre-mémoire, se limitent à la déclaration suivante : « En 1996, sous le régime de Mobutu, et avant l’attaque de
Mpondwe, les FDA ont reçu des armes du Gouvernement soudanais,
avec l’aide du Gouvernement zaïrois. » Les quelques rapports d’organisations non gouvernementales présentés par l’Ouganda (par exemple un
rapport de HRW) sont de caractère trop général pour étayer l’allégation
d’une implication congolaise si importante que la responsabilité de l’Etat
en serait engagée.
299. En résumé, aucun des documents soumis par l’Ouganda, pris
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ni sur des questions de recevabilité hors du champ d’application de l’article 80 du Règlement ni sur le fond de la première demande reconventionnelle et ne préjuge pas davantage de toute question relative à un éventuel
découpage de cette demande reconventionnelle en périodes distinctes. La
Cour n’est donc pas empêchée, si les circonstances de l’affaire le justiﬁent,
d’examiner la première demande reconventionnelle en procédant à un tel
découpage. Dans la présente affaire, eu égard au fait que les périodes historiques déﬁnies par la RDC se différencient effectivement par leur
contexte factuel et peuvent être nettement distinguées, la Cour ne voit pas
d’obstacle à ce que la première demande reconventionnelle de l’Ouganda
soit examinée en fonction de ces trois périodes et, pour des raisons pratiques, juge utile de procéder de la sorte.
292. La Cour se penchera maintenant sur la question de la recevabilité
du volet de la première demande reconventionnelle de l’Ouganda qui a
trait à la période antérieure au mois de mai 1997. Elle fera observer que
la RDC n’a présenté aucune preuve d’une renonciation expresse de
l’Ouganda à son droit de présenter une demande reconventionnelle portant sur des faits remontant au régime Mobutu. La RDC soutient plutôt
que le comportement ultérieur de l’Ouganda équivalait à une renonciation implicite à toute réclamation qu’il aurait pu faire valoir contre elle
par suite des actions ou omissions du régime Mobutu.
293. La Cour fait observer que toute renonciation à des prétentions ou
à des droits doit ou bien être expresse, ou bien pouvoir être déduite sans
équivoque du comportement de l’Etat qui aurait renoncé à son droit.
Dans l’affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), la Cour a écarté un argument similaire de l’Australie qui prétendait que Nauru avait renoncé à certaines de ses demandes ; ayant constaté
l’absence de toute renonciation expresse, la Cour a estimé qu’une renonciation auxdites demandes ne pouvait pas davantage être inférée du comportement de Nauru (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992,
p. 247-250, par. 12-21). De même, la Commission du droit international,
dans son commentaire de l’article 45 du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, souligne que, « [s’]il
est possible d’inférer une renonciation du comportement des Etats concernés ou d’une déclaration unilatérale, ce comportement ou cette déclaration doivent être sans équivoque » (rapport de la CDI, doc. A/56/10,
2001, p. 308). Selon la Cour, rien dans le comportement de l’Ouganda
durant la période postérieure à mai 1997 ne peut être considéré comme
impliquant une renonciation sans équivoque par celui-ci à son droit de
présenter une demande reconventionnelle pour ce qui concerne les événements intervenus durant le régime Mobutu.
294. L’existence, entre mai 1997 et juillet 1998, d’une période au cours
de laquelle la RDC et l’Ouganda ont entretenu des relations amicales
n’affecte en rien cette conclusion. Une période de bonnes relations, voire
de relations amicales, entre deux Etats ne saurait, à elle seule, être interprétée comme empêchant l’un d’eux de soulever une réclamation préexistante contre l’autre, que les relations entre les deux Etats se soient dégra-
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relations entre la RDC et l’Ouganda s’étant améliorées au cours de cette
deuxième période, les deux gouvernements ont entrepris des actions
conjointes contre les rebelles antiougandais. La RDC a consenti au
déploiement de troupes ougandaises dans la région frontalière. En
avril 1998, la RDC et l’Ouganda ont même conclu un accord relatif à la
sécurité le long de la frontière commune (voir paragraphe 46 ci-dessus).
La RDC agissait donc contre les rebelles et non en leur faveur. Il semble
toutefois que, compte tenu des difﬁcultés d’accès au territoire et de son
éloignement, évoqués en ce qui concerne la première période, ni la RDC
ni l’Ouganda n’aient été en mesure de mettre ﬁn à toutes les activités
rebelles, malgré les efforts qu’ils ont déployés durant cette deuxième
période. Pour cette raison, la demande reconventionnelle de l’Ouganda
ayant trait à cette dernière doit également être rejetée.
304. En ce qui concerne la troisième période, celle ayant suivi le
2 août 1998, la Cour a déjà constaté que la situation juridique qui prévalait après l’intervention militaire des forces ougandaises dans le territoire de la RDC reposait essentiellement, après le 7 août, sur l’emploi
illicite de la force par l’Ouganda contre la RDC (voir paragraphe 149 cidessus). Ayant conclu que l’Ouganda avait mené une opération militaire
illicite contre la RDC, la Cour estime que celle-ci était en droit d’employer
la force pour repousser les attaques ougandaises. La Cour relève aussi
qu’il n’a jamais été allégué que cet emploi de la force n’était pas proportionné, ce qu’elle ne saurait davantage conclure sur la base des éléments
de preuve qui lui ont été présentés. Il s’ensuit qu’aucune action militaire
entreprise par la RDC contre l’Ouganda au cours de cette période ne
pourrait être considérée comme illicite, dès lors qu’elle serait justiﬁée au
titre de la légitime défense en vertu de l’article 51 de la Charte des
Nations Unies. En outre, la Cour a déjà conclu que les faits allégués par
l’Ouganda dans sa demande reconventionnelle en ce qui concerne cette
période, à savoir la participation des troupes régulières de la RDC à des
attaques menées par des rebelles antiougandais contre les UPDF, ainsi
que sa contribution à l’entraînement, à l’armement, à l’équipement, au
ﬁnancement et à l’approvisionnement des insurgés antiougandais, ne sauraient être considérés comme établis (voir paragraphes 121 à 147 cidessus). La première demande reconventionnelle de l’Ouganda ne peut
donc être retenue quant à la période ayant suivi le 2 août 1998.
305. Par conséquent, la Cour conclut que la première demande reconventionnelle présentée par l’Ouganda doit être rejetée dans son intégralité.
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306. Dans sa deuxième demande reconventionnelle, l’Ouganda afﬁrme
que les forces armées congolaises ont mené trois attaques distinctes
contre son ambassade à Kinshasa, en août, septembre et novembre 1998 ;
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séparément ou dans leur ensemble, n’offre à la Cour une base sufﬁsamment solide pour conclure que les violations alléguées du droit international sont avérées. Partant, l’Ouganda n’a pas satisfait à la charge de la
preuve qui lui incombe pour fonder son allégation que le Zaïre aurait
fourni un soutien politique et militaire aux groupes rebelles antiougandais opérant sur son territoire durant le régime Mobutu.
300. S’agissant de la question de savoir si la RDC a failli à son devoir
de vigilance en tolérant la présence de rebelles antiougandais sur son territoire, la Cour note qu’elle diffère de celle du soutien actif apporté aux
rebelles, en ce que les Parties ne contestent pas le fait même de la présence
de rebelles antiougandais sur le territoire de la RDC : cette dernière a
reconnu que des groupes antiougandais opéraient sur son territoire
depuis 1986 au moins. Selon la déclaration sur les relations amicales,
« [c]haque Etat a le devoir de s’abstenir ... de tolérer sur son territoire des
activités organisées en vue de préparer de tels actes » (actes terroristes ou
actes liés à des conﬂits internes, par exemple) ; la déclaration dispose également que « [t]ous les Etats doivent ... s’abstenir ... de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence
le régime d’un autre Etat ... ». Comme il a été indiqué précédemment, il
s’agit de dispositions déclaratoires du droit international coutumier (voir
paragraphe 162 ci-dessus).
301. La Cour a noté que, selon l’Ouganda, les groupes rebelles pouvaient opérer « librement » dans la région frontalière entre la RDC et
l’Ouganda « grâce à son terrain montagneux, à son éloignement de Kinshasa (plus de 1500 km) et à l’absence presque totale de représentants du
gouvernement central ou d’autorités régionales pendant les trentedeux années de présidence de Mobutu ».
Durant la période considérée, tant des groupes rebelles antiougandais
que des groupes rebelles antizaïrois opéraient dans ce secteur. Ni le Zaïre
ni l’Ouganda n’ont été en mesure de mettre ﬁn à leurs activités. La Cour
ne saurait néanmoins, compte tenu des éléments de preuve dont elle dispose, conclure que l’absence d’action du Gouvernement du Zaïre à
l’encontre des groupes rebelles dans la région frontalière correspond à
une « tolérance » de ces activités ou à un « acquiescement » à celles-ci. Le
volet de la première demande reconventionnelle de l’Ouganda qui met en
cause la responsabilité de la RDC pour avoir toléré les groupes rebelles
avant le mois de mai 1997 ne peut donc être retenu.
302. Pour ce qui concerne la deuxième période, comprise entre mai
1997 et le 2 août 1998, la RDC ne conteste pas la recevabilité de la première demande reconventionnelle de l’Ouganda ; elle se contente de soutenir que celle-ci ne repose sur aucune base factuelle.
303. La Cour estime que l’Ouganda n’a pas fourni de preuves convaincantes d’un réel soutien de la RDC aux groupes rebelles antiougandais
durant cette période. Si le volet de la demande reconventionnelle couvrant la première période pâtit généralement d’une absence de preuves
d’un soutien de la RDC aux rebelles antiougandais, la deuxième période
est marquée par une action manifeste de la RDC contre les rebelles. Les
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et que l’occupation de son ambassade et de la résidence ofﬁcielle de
l’ambassadeur ainsi que la saisie des voitures ofﬁcielles de la mission
diplomatique constituent une expropriation illicite de biens publics appartenant à la République de l’Ouganda.

« le traitement inhumain et les menaces contre la sécurité et la liberté
de ressortissants ougandais ... constituent des violations du standard
minimum de justice que tout Etat doit accorder aux ressortissants
étrangers présents en toute légalité sur son territoire, ladite norme
relevant du droit international coutumier ou général »,
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prie le Gouvernement de la RDC de demander à M. Taban Amin de
quitter les locaux de l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa.
312. L’Ouganda évoque également la visite d’une délégation mixte de
représentants des autorités ougandaises et des autorités congolaises qui
s’est déroulée le 28 septembre 2002 à la chancellerie et à la résidence ofﬁcielle de l’ambassadeur de l’Ouganda à Kinshasa. Il fait observer que le
compte rendu de cette visite, signé par les représentants des deux Parties,
indique que, « [à] la date de l’inspection, les deux locaux étaient occupés »
et que la délégation mixte n’a « trouvé aucun bien mobilier appartenant à
l’ambassade de l’Ouganda ou à ses membres ». L’Ouganda déclare que la
délégation mixte a également « trouvé les bâtiments dans un état de total
délabrement ». Par suite de cette situation, l’Ouganda afﬁrme avoir dû
récemment louer des bâtiments pour sa mission diplomatique et consulaire à Kinshasa.
313. L’Ouganda soutient que les actions de la RDC violent le droit
international diplomatique et consulaire, notamment les articles 22 (inviolabilité des locaux de la mission), 29 (inviolabilité de la personne des
agents diplomatiques), 30 (inviolabilité de la demeure privée d’un agent
diplomatique) et 24 (inviolabilité des archives et documents de la mission)
de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Il
afﬁrme en outre que
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314. La RDC soutient que la deuxième demande reconventionnelle de
l’Ouganda est partiellement irrecevable au motif que ce dernier a invoqué
de nouveaux fondements juridiques dans sa duplique pour établir la responsabilité de la RDC, en formulant des demandes fondées sur la violation de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. D’après
la RDC, l’Ouganda rompt ainsi le lien de connexité avec la demande
principale, qui fait référence à « la violation des dispositions de la Charte
des Nations Unies sur l’emploi de la force ou sur la non-intervention[,
ainsi que des] conventions de La Haye et de Genève sur la protection des
personnes et des biens en cas d’occupation et de conﬂit armé ». La RDC
afﬁrme également que cette modiﬁcation de l’objet de cette partie du différend est manifestement incompatible avec l’ordonnance de la Cour en
date du 29 novembre 2001.
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qu’elles ont conﬁsqué des biens appartenant au Gouvernement, au personnel diplomatique et à des ressortissants ougandais ; et qu’elles ont
inﬂigé des mauvais traitements au personnel diplomatique et à d’autres
ressortissants ougandais présents dans les locaux de la mission.
307. L’Ouganda soutient notamment que, le 11 août 1998, ou autour
de cette date, des soldats congolais ont pris d’assaut son ambassade à
Kinshasa et menacé l’ambassadeur et un autre diplomate, exigeant la
libération de certains ressortissants rwandais. Selon l’Ouganda, les soldats congolais ont également volé de l’argent qui se trouvait à la chancellerie. L’Ouganda prétend que, malgré les protestations des fonctionnaires de son ambassade, le Gouvernement congolais n’est pas intervenu.
308. L’Ouganda afﬁrme par ailleurs que, avant leur évacuation de la
RDC le 20 août 1998, dix-sept ressortissants ougandais et des membres
de son personnel diplomatique ont également été soumis à des traitements inhumains par les soldats des FAC stationnés à l’aéroport international de Ndjili. L’Ouganda afﬁrme qu’avant de libérer les Ougandais,
les soldats des FAC ont conﬁsqué leur argent, leurs biens et leurs
attachés-cases. Il déclare qu’une note de protestation au sujet de cet
incident a été envoyée par son ambassade au ministère des affaires
étrangères de la RDC le 21 août 1998.
309. L’Ouganda afﬁrme que, en septembre 1998, à la suite de l’évacuation des diplomates ougandais restés en RDC, des soldats des FAC se
sont emparés de la chancellerie et de la résidence ofﬁcielle de son ambassadeur à Kinshasa. Il soutient que les soldats congolais y ont dérobé un
certain nombre de biens, parmi lesquels quatre véhicules de l’ambassade.
Selon l’Ouganda, le 23 novembre 1998, des soldats des FAC ont à nouveau pénétré de force dans la chancellerie et dans la résidence ofﬁcielle de
l’ambassadeur de l’Ouganda et y ont volé des biens, parmi lesquels du
mobilier, des objets domestiques et des effets personnels de l’ambassadeur et d’autres membres du personnel diplomatique, des équipements de
bureau, des drapeaux ougandais et quatre véhicules appartenant à des
ressortissants ougandais. Les forces armées congolaises auraient également occupé la chancellerie et la résidence ofﬁcielle de l’ambassadeur.
310. L’Ouganda déclare que, le 18 décembre 1998, le ministère ougandais des affaires étrangères a adressé une note de protestation au ministère des affaires étrangères de la RDC, dans laquelle il a évoqué les
incidents du mois de septembre 1998 et du 23 novembre 1998 et exigé,
entre autres, la restitution, par le Gouvernement de la RDC, de tous les
biens soustraits dans les locaux de l’ambassade, le départ de l’ensemble
du personnel militaire congolais présent dans les deux bâtiments, et la
protection de la mission contre toute autre intrusion.
311. L’Ouganda prétend en outre que « [l]e Gouvernement congolais a
autorisé Taban Amin, commandant du WNBF et ﬁls de l’ancien dictateur ougandais Idi Amin, à occuper les locaux de l’ambassade de
l’Ouganda à Kinshasa, et à y établir son quartier général ofﬁciel et sa
résidence ». A ce sujet, l’Ouganda se réfère à une note de protestation en
date du 21 mars 2001 par laquelle son ministère des affaires étrangères
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318. S’agissant du fond de la deuxième demande reconventionnelle, la
RDC, sans préjudice de ses arguments sur l’irrecevabilité de celle-ci, fait
valoir que l’Ouganda n’a jamais été en mesure d’établir le bien-fondé en
droit et en fait de ses réclamations. Selon elle, « aucune des accusations
portées contre [la RDC] par l’Etat défendeur ne repose sur aucune base
factuelle sérieuse et crédible ». La RDC remet également en cause la
valeur probante « en droit » des documents invoqués par l’Ouganda à
l’appui de ses demandes.
319. La RDC nie avoir inﬂigé un traitement inhumain à des ressortissants ougandais lors de l’attaque alléguée de l’ambassade de l’Ouganda à
Kinshasa le 11 août 1998 et nie également que d’autres attaques aient eu
lieu en septembre et novembre 1998. Selon la RDC, les bâtiments diplomatiques de l’Ouganda à Kinshasa n’ont jamais été ni saisis ni expropriés
par la RDC, et celle-ci n’a jamais cherché à empêcher l’Ouganda de les
occuper à nouveau. Elle ajoute qu’elle n’a pas exproprié les biens publics
de l’Ouganda à Kinshasa en août 1998, qu’elle ne s’est pas appropriée
indûment les véhicules de la mission diplomatique ougandaise à Kinshasa, qu’elle n’a pas emporté les archives de celle-ci et qu’elle ne s’est
pas emparée de certains biens meubles présents dans ces locaux.
320. La RDC conteste de même l’allégation selon laquelle elle aurait
autorisé le commandant du WNBF à occuper les locaux de l’ambassade
de l’Ouganda à Kinshasa, et à y établir son quartier général ofﬁciel et sa
résidence. Elle rejette également l’allégation selon laquelle les FAC
auraient, le 20 août 1998, inﬂigé des mauvais traitements à divers ressortissants ougandais à l’aéroport international de Ndjili, à Kinshasa.
321. La RDC soutient que la partie de la demande relative à l’expropriation alléguée de biens publics de l’Ouganda n’est pas fondée, au
motif que ce dernier n’a pas été en mesure d’établir les fondements factuels et juridiques de ses demandes. Selon la RDC, l’Ouganda n’a fourni
aucune preuve crédible que la RDC aurait saisi les deux bâtiments
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« [l]e traitement inhumain et les menaces contre la sécurité et la
liberté de ressortissants ougandais ... constituent des violations du
standard minimum de justice que tout Etat doit accorder aux ressortissants étrangers présents en toute légalité sur son territoire. Ce
standard relève du droit international coutumier ou général. »

deuxième demande pouvait être interprété comme relevant de l’exercice
par l’Ouganda de sa protection diplomatique, celui-ci soutient que la
règle de l’épuisement des voies de recours internes ne saurait en aucun cas
être applicable, puisqu’elle ne vaut que s’il existe des recours efﬁcaces
dans le droit interne de l’Etat intéressé. A cet égard, l’Ouganda afﬁrme
que tout recours devant les juridictions congolaises serait inefﬁcace en
raison du manque d’impartialité du système judiciaire congolais. Il soutient en outre que
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316. L’Ouganda afﬁrme, pour sa part, que le chapitre XVIII de son
contre-mémoire « montre clairement, et sans aucun doute possible, qu[’il]
a, dès le début du différend, invoqué la violation de la convention de
Vienne de 1961 pour soutenir sa position sur la responsabilité du Congo ».
Il indique en outre que, dans son ordonnance du 29 novembre 2001, la
Cour a conclu, à propos de la deuxième demande reconventionnelle, que
les Parties poursuivaient les mêmes buts juridiques puisqu’elles cherchaient « à établir la responsabilité de l’autre en invoquant, en relation
avec l’emploi illicite de la force allégué, certaines règles de droit international conventionnel ou coutumier relatives à la protection des personnes
et des biens » (C.I.J. Recueil 2001, p. 679, par. 40). L’Ouganda afﬁrme
que la référence au « droit ... conventionnel » renvoie nécessairement à la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques, « seul instrument
conventionnel qui ﬁgure expressément dans la partie du contre-mémoire
consacrée à la seconde demande ». En conséquence, l’Ouganda soutient
qu’il n’a pas modiﬁé l’objet du différend.
317. En ce qui concerne la recevabilité du volet de sa demande relatif
aux mauvais traitements qu’auraient subis certains de ses ressortissants,
l’Ouganda soutient que ledit volet de sa demande n’est pas lié à des réclamations formulées par des ressortissants ougandais, mais qu’il est fondé
sur les violations par la RDC, directement préjudiciables à l’Ouganda luimême, de règles générales du droit international relatives aux relations
diplomatiques, violations dont les ressortissants ougandais présents dans
les locaux de la mission ont été les victimes indirectes. L’Ouganda estime
qu’il n’y a pas lieu à épuisement des voies de recours internes lorsqu’un
individu n’est que la victime indirecte de la violation d’une obligation
d’Etat à Etat. Il ajoute que « les violations de la convention constituent
des atteintes directes aux droits de l’Ouganda, et [que] les recours devant
la justice locale ne peuvent s’appliquer ». Même si cet aspect de la
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« puisqu’il semble qu’il s’agi[sse] de personnes qui ont quitté en
groupe la République démocratique du Congo au cours du mois
d’août 1998 et que c’est à ce moment-là qu’elles auraient subi des
préjudices non spéciﬁés ni prouvés, il ne semble pas que la condition
d’épuisement des voies de recours internes ait été épuisée ».

315. La RDC soutient en outre que la demande fondée sur le traitement inhumain de ressortissants ougandais n’est pas recevable, au motif
que les conditions de recevabilité d’une demande au titre de la protection
diplomatique ne sont pas remplies. En ce qui concerne la première condition relative à la nationalité des victimes, elle fait valoir que l’Ouganda
n’a pas démontré que les personnes en faveur desquelles il prétend formuler une réclamation possèdent la nationalité ougandaise, et non point
la nationalité rwandaise ou une quelconque double nationalité. Quant à
la seconde condition relative à l’épuisement des voies de recours internes,
la RDC soutient que,
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325. En ce qui concerne la thèse de la RDC selon laquelle sa décision
du 29 novembre 2001 exclut l’invocation ultérieure de la convention de

322. La Cour se penchera tout d’abord sur la contestation par la RDC
de la recevabilité de la deuxième demande reconventionnelle au motif
que, en invoquant formellement pour la première fois la convention de
Vienne sur les relations diplomatiques dans sa duplique en date du
6 décembre 2002, l’Ouganda aurait tenté « d’élargir abusivement l’objet
du différend, contrairement au Statut et au Règlement de la Cour » et à
l’ordonnance de la Cour en date du 29 novembre 2001.
323. La Cour observe tout d’abord que la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques continuait à s’appliquer en dépit du conﬂit armé
existant entre les Parties à l’époque où les mauvais traitements auraient
été inﬂigés. La Cour rappelle que, conformément à l’article 44 de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques :
« L’Etat accréditaire doit, même en cas de conﬂit armé, accorder
des facilités pour permettre aux personnes bénéﬁciant des privilèges
et immunités, autres que les ressortissants de l’Etat accréditaire, ainsi
qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur
nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit
en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de
transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens. »
324. L’article 45 de la convention de Vienne dispose en outre que
« [e]n cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou
si une mission est rappelée déﬁnitivement ou temporairement :
a) l’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conﬂit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission ainsi que ses biens
et ses archives ;
b) l’Etat accréditant peut conﬁer la garde des locaux de la mission
avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat
tiers acceptable pour l’Etat accréditaire ;
c) l’Etat accréditant peut conﬁer la protection de ses intérêts et
ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat
accréditaire ».
En l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des EtatsUnis à Téhéran, la Cour a insisté sur le fait que,
« [m]ême en cas de conﬂit armé ou de rupture des relations diplomatiques, ces dispositions obligent l’Etat accréditaire à respecter l’inviolabilité des membres d’une mission diplomatique aussi bien que celle
de ses locaux » (arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 40, par. 86).
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(l’ambassade et la résidence de l’ambassadeur) ou les quatre véhicules
ofﬁciels.
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326. La Cour estime que cette formulation est sufﬁsamment générale
pour inclure des demandes fondées sur la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, sachant que les nouvelles demandes s’appuient sur
la même allégation factuelle, à savoir l’emploi illicite de la force. La Cour
avait pleinement conscience, lorsqu’elle a rédigé son ordonnance, que les
attaques alléguées avaient été perpétrées contre les locaux de l’ambassade.
Il s’ensuit que la référence ultérieure à des éléments juridiques additionnels
particuliers, dans le contexte d’un emploi illicite de la force, ne modiﬁe ni
la nature ni l’objet du différend. Bien que ce soit effectivement l’emploi de
la force contre l’ambassade qui a fait rentrer cette demande reconventionnelle dans les prévisions de l’article 80 du Règlement, cela n’interdit pas de
prendre en considération le statut spécial de l’ambassade. Ainsi que le
reﬂète la jurisprudence de la Cour, les demandes reconventionnelles n’ont
pas à être fondées sur des instruments identiques pour satisfaire au critère
de « connexité » requis par l’article 80 (voir Frontière terrestre et maritime
entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 318-319).
327. La Cour constate en conséquence que l’invocation ultérieure par
l’Ouganda des articles 22, 24, 29 et 30 de la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques ne rend pas sa deuxième demande reconventionnelle irrecevable dans cette mesure.
328. La Cour se penchera maintenant sur la contestation par la RDC
de la recevabilité de la deuxième demande reconventionnelle au motif
qu’il s’agirait en réalité d’une demande au titre de la protection diplomatique et qu’elle serait en tant que telle irrecevable, l’Ouganda n’ayant pas
démontré que les conditions auxquelles le droit international subordonne
l’exercice d’une telle protection sont satisfaites.
329. La Cour note que l’Ouganda, lorsqu’il allègue le mauvais traitement de personnes, invoque deux fondements juridiques distincts. Pour
les diplomates, il s’appuie sur l’article 29 de la convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Pour les autres ressortissants ougandais ne
jouissant pas d’un statut diplomatique, il fonde sa demande sur les règles
générales du droit international relatives aux relations diplomatiques et
sur le standard minimum de justice qui est reconnu aux ressortissants
étrangers présents sur le territoire d’un Etat. La Cour examinera successivement chacun de ces fondements.
330. Pour ce qui concerne tout d’abord les mauvais traitements qui

« [C]hacune des Parties accuse l’autre d’être responsable de diverses exactions qui auraient accompagné un emploi illicite de la
force ... chacune des Parties cherche à établir la responsabilité de
l’autre en invoquant, en relation avec l’emploi illicite de la force
allégué, certaines règles de droit international conventionnel ou coutumier relatives à la protection des personnes et des biens. » (C.I.J.
Recueil 2001, p. 679 ; par. 40 ; les italiques sont de la Cour.)

Vienne sur les relations diplomatiques, la Cour rappellera les termes de
son ordonnance :
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334. S’agissant du bien-fondé de la deuxième demande reconventionnelle de l’Ouganda, la Cour estime qu’il y a sufﬁsamment d’éléments de
preuve attestant que des attaques ont eu lieu contre l’ambassade et que
des mauvais traitements ont été inﬂigés à des diplomates ougandais à
l’aéroport international de Ndjili.
335. La Cour relève que diverses notes diplomatiques, adressées par
l’Ouganda au ministère congolais des affaires étrangères ou à l’ambassade de la RDC à Kampala, font référence à des attaques menées par des
soldats congolais contre les locaux de l’ambassade de l’Ouganda ainsi
qu’à l’occupation par ces soldats des bâtiments de la chancellerie. En particulier, la Cour juge importante la note du 18 décembre 1998, adressée
au ministère congolais des affaires étrangères par le ministère ougandais
des affaires étrangères, dans laquelle ce dernier protestait contre les
actions congolaises ayant visé la chancellerie ougandaise et ses biens,
en septembre et novembre 1998, en violation du droit international et de
la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Cette
note mérite tout spécialement de retenir l’attention, dans la mesure où
une copie en a été adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies et au Secrétaire général de l’OUA et qu’il leur a été
demandé d’insister sur le respect par la RDC de ses obligations découlant
de la convention de Vienne. La Cour relève notamment que la RDC n’a
pas rejeté cette accusation à l’époque où elle a été formulée.
336. Bien que certains autres éléments de preuve soient peu probants
ou paraissent avoir été établis unilatéralement aux ﬁns de la présente instance, la Cour a été particulièrement convaincue par l’état des lieux de la
résidence et de la chancellerie, établi conjointement par la RDC et
l’Ouganda en application de l’accord de Luanda. La Cour a accordé une
attention toute spéciale à ce rapport, qui a été dressé sur place et à la
préparation duquel les deux Parties ont pris part. Bien qu’il ne donne pas
une description précise des attaques alléguées, il prouve l’occupation
durable de l’ambassade de l’Ouganda par des soldats congolais qui en a
résulté.
337. En conséquence, la Cour conclut que, en ce qui concerne les attaques contre les locaux diplomatiques de l’Ouganda à Kinshasa, la RDC
a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 22 de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
338. Les mauvais traitements inﬂigés par des soldats de la RDC à des
personnes se trouvant dans les locaux de l’ambassade de l’Ouganda n’ont
pu l’être qu’à la suite d’une atteinte à l’inviolabilité des locaux de l’ambassade, atteinte prohibée par l’article 22 de la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques. Il en est ainsi, indépendamment du fait que les
intéressés aient ou non été des ressortissants ou des diplomates ougandais. Dans la mesure où les victimes des attaques se trouvaient être des
diplomates, la RDC a en outre violé les obligations lui incombant en
vertu de l’article 29 de la convention de Vienne.
339. Enﬁn, des éléments de preuve attestent que des diplomates ougandais ont été maltraités à l’aéroport international de Ndjili alors qu’ils
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auraient été inﬂigés à des diplomates ougandais se trouvant dans les locaux
de l’ambassade ou ailleurs, la Cour observe que la deuxième demande
reconventionnelle de l’Ouganda vise à obtenir réparation des dommages
que celui-ci aurait lui-même subis du fait des prétendues violations par la
RDC de l’article 29 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Dès lors, l’Ouganda n’exerce pas sa protection diplomatique au
nom des victimes, mais fait valoir des droits propres que lui confère la
convention de Vienne. La Cour conclut en conséquence que le non-épuisement des voies de recours internes ne fait pas obstacle à la demande
reconventionnelle que l’Ouganda a présentée au titre de l’article 29 de la
convention de Vienne et que, par suite, ladite demande est recevable.
331. Concernant les mauvais traitements inﬂigés à d’autres personnes
présentes dans les locaux de l’ambassade de l’Ouganda au moment des
incidents, la Cour fait observer que l’objet de cette demande reconventionnelle, dont elle est saisie à titre de demande directe, tombe sous le
coup de l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Dès lors, l’exception d’irrecevabilité formulée par la RDC à
l’encontre de ce volet de la deuxième demande reconventionnelle ougandaise ne peut être retenue, et ce volet de la demande reconventionnelle est
également recevable.
332. La Cour en vient maintenant au volet de la deuxième demande
reconventionnelle ougandaise qui a trait à des mauvais traitements inﬂigés par des soldats des FAC à des ressortissants ougandais ne jouissant
pas du statut diplomatique qui se trouvaient à l’aéroport international de
Ndjili, alors qu’ils tentaient de quitter le pays.
333. La Cour constate que l’Ouganda fonde ce volet de sa demande
reconventionnelle sur le standard minimum de justice qui est reconnu aux
ressortissants étrangers présents sur le territoire d’un Etat. La Cour
considère donc que ce volet de la demande reconventionnelle de l’Ouganda
vise un dommage causé aux personnes concernées et non une violation
par la RDC d’une obligation internationale ayant entraîné un dommage
direct pour l’Ouganda. Elle estime qu’en présentant cette partie de sa
demande reconventionnelle l’Ouganda cherche à exercer son droit de
protection diplomatique à l’égard de ses ressortissants. Il s’ensuit que
l’Ouganda devrait satisfaire aux conditions requises pour l’exercice de la
protection diplomatique, telles qu’établies en droit international général,
et devrait notamment satisfaire à l’exigence selon laquelle les demandeurs
doivent être de nationalité ougandaise et à celle de l’épuisement préalable
des voies de recours internes. La Cour observera qu’aucun document
particulier permettant d’identiﬁer les personnes concernées comme des
ressortissants ougandais ne ﬁgure au dossier de l’affaire. La Cour estime
donc que, cette condition n’étant pas remplie, la demande reconventionnelle de l’Ouganda concernant les mauvais traitements qui, à l’aéroport
international de Ndjili, auraient été inﬂigés à ses ressortissants ne bénéﬁciant pas du statut diplomatique est irrecevable.
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quittaient le pays. La Cour estime que la note de protestation adressée
par l’ambassade de l’Ouganda au ministère des affaires étrangères de la
RDC le 21 août 1998, soit le lendemain de l’incident, note à laquelle la
RDC n’a pas, à l’époque, répondu en démentant les faits, montre que la
RDC a inﬂigé des mauvais traitements à des diplomates ougandais à
l’aéroport international de Ndjili. Le fait que l’assistance du doyen du
corps diplomatique (l’ambassadeur de Suisse) ait été requise pour organiser un départ ordonné des diplomates ougandais de l’aéroport donne
également à penser que la RDC n’a pas fourni une protection efﬁcace ni
réservé à ces personnes le traitement requis conformément au droit international des relations diplomatiques. La Cour conclut dès lors que, du
fait des mauvais traitements inﬂigés aux diplomates ougandais à l’aéroport lorsqu’ils ont tenté de quitter le pays, la RDC a manqué aux
obligations lui incombant en vertu du droit international des relations
diplomatiques.
340. En résumé, la Cour conclut que, du fait des attaques menées par
des membres des forces armées congolaises contre les locaux de l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa et des mauvais traitements qu’ils ont inﬂigés à des personnes qui se trouvaient à l’ambassade lors de ces attaques,
la RDC a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 22
de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. La Cour
conclut en outre qu’en raison des mauvais traitements inﬂigés par des
membres des forces armées congolaises à des diplomates ougandais dans
les locaux de l’ambassade et à l’aéroport international de Ndjili, la RDC
a également manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 29 de la convention de Vienne.
341. S’agissant de la demande relative aux biens publics ougandais, la
Cour note que l’Ouganda a initialement indiqué dans son contremémoire que les biens appartenant à son gouvernement et à son personnel diplomatique avaient fait l’objet d’une « conﬁscation », et qu’il a par
la suite, dans ses écritures, évoqué l’« expropriation » de ses biens publics.
Toutefois, rien ne donne à penser que, en l’espèce, une quelconque
conﬁscation ou expropriation ait eu lieu, au sens technique du terme. La
Cour estime en conséquence que, dans le présent contexte, aucun des
deux termes ne convient. Il semblerait plutôt que l’Ouganda fasse référence à une appropriation illicite au sens commun du terme. Les saisies
constituent une évidente utilisation illicite de ces biens, mais aucun transfert valide du titre de propriété n’est intervenu et la RDC n’est jamais
devenue propriétaire légitime de ces biens.
342. Sur le plan de la preuve, l’état des lieux de la résidence et de la
chancellerie, dressé conjointement par la RDC et l’Ouganda en application de l’accord de Luanda, établit à sufﬁsance, pour la Cour, que des
biens appartenant à l’Ouganda ont été soustraits des locaux de la résidence ofﬁcielle et de la chancellerie. Point n’est besoin pour elle de déterminer qui a pu faire disparaître les biens déclarés manquants. La convention de Vienne sur les relations diplomatiques non seulement prohibe
toute atteinte à l’inviolabilité de la mission par l’Etat accréditaire lui-
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même, mais impose également à celui-ci d’empêcher toutes autres personnes — telles que les membres de milices armées — d’y porter atteinte
(voir Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran,
arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 30-32, par. 61-67). En conséquence, bien
que les éléments de preuve soient insufﬁsants pour identiﬁer avec précision les personnes qui ont fait disparaître des biens appartenant à
l’Ouganda, le simple fait que des biens aient été soustraits sufﬁt à établir
que la RDC a manqué aux obligations lui incombant en vertu de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques. A ce stade, la Cour
estime qu’elle dispose d’assez d’éléments de preuve pour juger que cette
disparition de biens appartenant à l’Ouganda constitue une violation des
règles du droit international sur les relations diplomatiques, peu importe
que cet acte résulte d’actions de la RDC elle-même ou de son impuissance
à empêcher que des milices armées le commettent. De la même manière,
il n’est pas besoin pour la Cour d’établir une liste détaillée des objets
ayant été soustraits — point de désaccord entre les Parties — pour
conclure à ce stade de la procédure que la RDC a manqué aux obligations lui incombant en vertu des règles pertinentes du droit international.
Ces diverses questions revêtiront certes de l’importance dans le cadre
d’une phase éventuelle de l’affaire sur la réparation ; mais elles sont sans
pertinence pour la décision que la Cour doit prendre concernant la licéité
ou l’illicéité des actes de la RDC.
343. En sus de l’argumentation présentée sur la question des biens
publics ougandais ayant fait l’objet d’une appropriation, qui a été évoquée au paragraphe 309 ci-dessus, l’Ouganda a expressément plaidé que
le fait que « presque tous les documents contenus dans [ses] archives et
[ses] dossiers » aient été soustraits constitue une violation de l’article 24 de
la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les éléments de
preuve qui ont été examinés au paragraphe 342 étayant également cette
thèse, la Cour estime que la RDC a violé les obligations lui incombant en
vertu de l’article 24 de la convention de Vienne.
344. La Cour note que, à ce stade de la procédure, il lui sufﬁt de déclarer que la responsabilité de la RDC est engagée à raison de l’atteinte à
l’inviolabilité des locaux diplomatiques, des mauvais traitements inﬂigés,
à l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa, à des diplomates ougandais, des
mauvais traitements inﬂigés à des diplomates ougandais à l’aéroport
international de Ndjili, ainsi que des attaques contre les locaux diplomatiques et de la saisie des biens et archives qui s’y trouvaient, en violation
du droit international des relations diplomatiques. Ce ne serait, à défaut
d’accord entre les Parties, que lors d’une phase ultérieure de la procédure
qu’il conviendrait d’apporter des éléments de preuve établissant les circonstances particulières de ces violations, les dommages précis subis par
l’Ouganda et l’étendue de la réparation à laquelle il a droit.

ACTIVITÉS ARMÉES (ARRÊT)

467

280
281
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10) A l’unanimité,

M. Shi, président ; M. Ranjeva, vice-président ; MM. Koroma,
Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Rezek, Al-Khasawneh,
Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Abraham, juges ; M. Verhoeven, juge
ad hoc ;
CONTRE : MM. Kooijmans, Tomka, juges ; M. Kateka, juge ad hoc ;

POUR :

Dit que la première demande reconventionnelle présentée par la République de l’Ouganda ne peut être retenue ;

9) Par quatorze voix contre trois,

Rejette les exceptions de la République démocratique du Congo à la
recevabilité de la première demande reconventionnelle présentée par la
République de l’Ouganda ;

8) A l’unanimité,

M. Shi, président ; M. Ranjeva, vice-président ; MM. Koroma,
Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Rezek, Al-Khasawneh,
Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham, juges ;
M. Verhoeven, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Kooijmans, juge ; M. Kateka, juge ad hoc ;

POUR :

Dit que la République de l’Ouganda ne s’est pas conformée à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le
1er juillet 2000 ;

7) Par quinze voix contre deux,

Décide que, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce
sujet, la question de la réparation due à la République démocratique du
Congo sera réglée par la Cour, et réserve à cet effet la suite de la procédure ;

6) A l’unanimité,

Dit que la République de l’Ouganda a l’obligation, envers la République démocratique du Congo, de réparer le préjudice causé ;

5) A l’unanimité,

M. Shi, président ; M. Ranjeva, vice-président ; MM. Koroma,
Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,
Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham,
juges ; M. Verhoeven, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Kateka, juge ad hoc ;

POUR :

son manquement aux obligations lui incombant, en tant que puissance
occupante dans le district de l’Ituri, d’empêcher les actes de pillage et
d’exploitation des ressources naturelles congolaises, la République de
l’Ouganda a violé les obligations qui sont les siennes, en vertu du droit
international, envers la République démocratique du Congo ;
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Dit que, par les actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles congolaises commis par des membres des forces armées ougandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo, et par

4) Par seize voix contre une,

M. Shi, président ; M. Ranjeva, vice-président ; MM. Koroma,
Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,
Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham,
juges ; M. Verhoeven, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Kateka, juge ad hoc ;

POUR :

Dit que, par le comportement de ses forces armées, qui ont commis des
meurtres et des actes de torture et autres formes de traitement inhumain
à l’encontre de la population civile congolaise, ont détruit des villages et
des bâtiments civils, ont manqué d’établir une distinction entre cibles
civiles et cibles militaires et de protéger la population civile lors d’affrontements avec d’autres combattants, ont entraîné des enfants-soldats, ont
incité au conﬂit ethnique et ont manqué de prendre des mesures visant à
y mettre un terme, et pour n’avoir pas, en tant que puissance occupante,
pris de mesures visant à respecter et à faire respecter les droits de
l’homme et le droit international humanitaire dans le district de l’Ituri, la
République de l’Ouganda a violé les obligations lui incombant en vertu
du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire ;

3) Par seize voix contre une,

Déclare recevable la demande de la République démocratique du Congo
selon laquelle la République de l’Ouganda a, au cours des hostilités entre
les forces armées ougandaises et rwandaises à Kisangani, violé les obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de
l’homme et du droit international humanitaire ;

2) A l’unanimité,

M. Shi, président ; M. Ranjeva, vice-président ; MM. Koroma,
Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,
Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham,
juges ; M. Verhoeven, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Kateka, juge ad hoc ;

POUR :

Dit que la République de l’Ouganda, en se livrant à des actions militaires à l’encontre de la République démocratique du Congo sur le territoire de celle-ci, en occupant l’Ituri et en soutenant activement, sur les
plans militaire, logistique, économique et ﬁnancier, des forces irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais, a violé le principe du nonrecours à la force dans les relations internationales et le principe de nonintervention ;

1) Par seize voix contre une,

LA COUR,
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Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le dix-neuf décembre deux mille cinq, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République

Décide que, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce
sujet, la question de la réparation due à la République de l’Ouganda sera
réglée par la Cour, et réserve à cet effet la suite de la procédure.

14) A l’unanimité,

Dit que la République démocratique du Congo a l’obligation, envers la
République de l’Ouganda, de réparer le préjudice causé ;

13) A l’unanimité,

Dit que, par le comportement de ses forces armées, qui ont attaqué
l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa et soumis à de mauvais traitements
des diplomates et d’autres personnes dans les locaux de l’ambassade,
ainsi que des diplomates ougandais à l’aéroport international de Ndjili, et
pour n’avoir pas assuré à l’ambassade et aux diplomates ougandais une
protection efﬁcace ni empêché la saisie d’archives et de biens ougandais
dans les locaux de l’ambassade de l’Ouganda, la République démocratique du Congo a violé les obligations lui incombant, en vertu de la
convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, envers la
République de l’Ouganda ;

12) A l’unanimité,

CONTRE

M. Shi, président ; M. Ranjeva, vice-président ; MM. Koroma,
Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,
Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, Abraham,
juges ; M. Verhoeven, juge ad hoc ;

POUR :

Retient l’exception de la République démocratique du Congo à la recevabilité du volet de la deuxième demande reconventionnelle présentée par
la République de l’Ouganda concernant les mauvais traitements inﬂigés
le 20 août 1998 à des personnes autres que des diplomates ougandais à
l’aéroport international de Ndjili ;

11) Par seize voix contre une,

vabilité du volet de la deuxième demande reconventionnelle présentée par
la République de l’Ouganda concernant la violation de la convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ;
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(Paraphé) J.Y.S.
(Paraphé) Ph.C.

M. le juge KOROMA joint une déclaration à l’arrêt ; MM. les juges
PARRA-ARANGUREN, KOOIJMANS, ELARABY et SIMMA joignent à l’arrêt les
exposés de leur opinion individuelle ; M. le juge TOMKA et M. le juge ad
hoc VERHOEVEN joignent des déclarations à l’arrêt ; M. le juge ad hoc
KATEKA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.

Le grefﬁer,
(Signé) Philippe COUVREUR.

Le président,
(Signé) SHI Jiuyong.

démocratique du Congo et au Gouvernement de la République de
l’Ouganda.
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