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_______________

2.
Rend hommage à la Commission du droit international pour la
contribution qu’elle continue d’apporter à la codification et au développement
progressif du droit international ;

1.
Note avec satisfaction que la Commission du droit international a achevé
ses travaux sur la responsabilité des organisations internationales et qu’elle a adopté
en cette matière un projet d’articles assorti d’un commentaire détaillé1 ;

Prenant note des observations faites à ce propos par les gouvernements et du
débat que la Sixième Commission a tenu sur le sujet à la soixante-sixième session
de l’Assemblée générale 3,

Notant que le sujet de la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite est d’une importance capitale pour les relations entre États et organisations
internationales,

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 Commission du droit international a décidé de lui recommander
de prendre acte du projet d’articles sur la responsabilité des organisations
internationales dans une résolution et de l’annexer à cette résolution, et d’envisager,
à une date ultérieure d’élaborer une convention sur la base du projet d’articles 2,

2

d) Le terme « agent d’une organisation internationale » s’entend d’un
fonctionnaire ou d’une autre personne ou entité, autre qu’un organe, qui a été
chargée par l’organisation d’exercer, ou d’aider à exercer, l’une des fonctions de
celle-ci, et par l’intermédiaire de laquelle, en conséquence, l’organisation agit.

c)
Le terme « organe d’une organisation internationale » s’entend de toute
personne ou entité qui a ce statut d’après les règles de l’organisation ;

b) L’expression « règles de l’organisation » s’entend notamment des actes
constitutifs, des décisions, résolutions et autres actes de l’organisation internationale
adoptés conformément aux actes constitutifs, ainsi que de la pratique bien établie de
l’organisation ;

a) L’expression « organisation internationale » s’entend de toute
organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par le droit
international et dotée d’une personnalité juridique internationale propre. Outre des
États, une organisation internationale peut comprendre parmi ses membres des
entités autres que des États ;

Aux fins des présents articles :

Article 2
Définitions

2.
Les présents articles s’appliquent aussi à la responsabilité internationale de
l’État pour un fait internationalement illicite à raison du fait d’une organisation
internationale.

1.
Les présents articles s’appliquent à la responsabilité internationale d’une
organisation internationale pour un fait internationalement illicite.

Article 1
Champ d’application des présents articles

Première partie
Introduction

L’Assemblée générale,

Ayant examiné le chapitre V du rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa soixante-troisième session 1, qui contient le projet
d’articles sur la responsabilité des organisations internationales,

Responsabilité des organisations internationales

Annexe

82 e séance plénière
9 décembre 2011

4.
Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-neuvième
session une question intitulée « Responsabilité des organisations internationales »
afin d’examiner, entre autres questions, celle de la forme que pourrait prendre les
articles.

3.
Prend note des articles sur la responsabilité des organisations
internationales présentés par la Commission du droit international, dont le texte
figure en annexe à la présente résolution, et les recommande à l’attention des
gouvernements et des organisations internationales, sans préjudice de leur adoption
éventuelle ou de toute autre mesure appropriée qui pourrait être prise ;

A/RES/66/100

66/100. Responsabilité des organisations internationales

[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/66/473)]

Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 2011

Soixante-sixième session
Point 81 de l’ordre du jour
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Est attribuable à cette organisation en vertu du droit international ; et

internationale

comme

4

3.
La violation d’une obligation internationale requérant d’une organisation
internationale qu’elle prévienne un événement donné a lieu au moment où celui-ci
survient et s’étend sur toute la période durant laquelle l’événement continue et reste
non conforme à cette obligation.

Le comportement d’un organe d’un État ou d’un organe ou agent d’une
organisation internationale mis à la disposition d’une autre organisation
internationale est considéré comme un fait de cette dernière d’après le droit
international pour autant qu’elle exerce un contrôle effectif sur ce comportement.

3

2.
La violation d’une obligation internationale par le fait d’une organisation
internationale ayant un caractère continu s’étend sur toute la période durant laquelle
le fait continue et reste non conforme à cette obligation.

1.
La violation d’une obligation internationale par le fait d’une organisation
internationale n’ayant pas un caractère continu a lieu au moment où le fait se
produit, même si ses effets perdurent.

Article 12
Extension dans le temps de la violation d’une obligation internationale

Le fait d’une organisation internationale ne constitue pas une violation d’une
obligation internationale à moins que l’organisation ne soit liée par cette obligation
au moment où le fait se produit.

Article 11
Obligation internationale en vigueur à l’égard d’une organisation internationale

2.
Le paragraphe 1 s’applique également à la violation de toute obligation
internationale d’une organisation internationale envers ses membres qui peut
découler des règles de l’organisation.

1.
Il y a violation d’une obligation internationale par une organisation
internationale lorsqu’un fait de l’organisation n’est pas conforme à ce qui est requis
d’elle en vertu de cette obligation, quelle qu’en soit l’origine ou la nature.

Article 10
Existence de la violation d’une obligation internationale

Chapitre III
Violation d’une obligation internationale

Un comportement qui n’est pas attribuable à une organisation internationale
selon les articles 6 à 8 est néanmoins considéré comme un fait de cette organisation
d’après le droit international si et dans la mesure où cette organisation reconnaît et
adopte ledit comportement comme étant sien.

Article 7
Comportement des organes d’un État ou des organes ou agents
d’une organisation internationale mis à la disposition d’une autre
organisation internationale

2.
Les règles de l’organisation s’appliquent pour déterminer les fonctions de ses
organes et agents.

1.
Le comportement d’un organe ou agent d’une organisation internationale dans
l’exercice des fonctions de cet organe ou agent est considéré comme un fait de cette
organisation d’après le droit international, quelle que soit la position de l’organe ou
agent dans l’organisation.

Article 6
Comportement des organes ou des agents d’une organisation internationale

Chapitre II
Attribution d’un comportement à une organisation internationale

La qualification du fait d’une organisation
internationalement illicite relève du droit international.

Article 5
Qualification du fait d’une organisation internationale comme
internationalement illicite

b) Constitue une violation d’une obligation internationale de cette
organisation.

a)

Il y a fait internationalement illicite d’une organisation internationale
lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission :

Article 4
Éléments du fait internationalement illicite d’une organisation internationale

Tout fait internationalement illicite d’une organisation internationale engage sa
responsabilité internationale.

Article 9
Comportement reconnu et adopté comme étant sien par une organisation
internationale

Le comportement d’un organe ou agent d’une organisation internationale est
considéré comme un fait de l’organisation d’après le droit international si cet organe
ou agent agit en qualité officielle et dans le cadre des fonctions générales de
l’organisation, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses
instructions.

Chapitre I
Principes généraux

Article 3
Responsabilité d’une organisation internationale pour fait
internationalement illicite

Article 8
Excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions

A/RES/66/100
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Le fait internationalement illicite d’une organisation internationale

A/RES/66/100
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contrainte

agit

en

6

1.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, l’illicéité d’un fait d’une organisation
internationale non conforme à l’une de ses obligations internationales à l’égard d’un
État ou d’une autre organisation internationale est exclue si et dans la mesure où ce

Article 22
Contre-mesures

a) Le fait constituerait, en l’absence de contrainte, un fait
internationalement illicite de l’État ou de l’organisation internationale soumis à la
contrainte ; et

b) L’organisation internationale
connaissance des circonstances de ce fait.

L’illicéité du fait d’une organisation internationale est exclue si et dans la
mesure où ce fait constitue une mesure licite de légitime défense en vertu du droit
international.

Article 21
Légitime défense

Le consentement valide d’un État ou d’une organisation internationale à la
commission par une autre organisation internationale d’un fait donné exclut
l’illicéité de ce fait à l’égard de cet État ou de la première organisation pour autant
que le fait reste dans les limites de ce consentement.

Article 20
Consentement

Une organisation internationale qui contraint un État ou une autre organisation
internationale à commettre un fait est internationalement responsable de ce fait dans
le cas où :

Article 16
Contrainte exercée sur un État ou une autre organisation internationale

b) Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cette
organisation.

a) La première organisation agit ainsi en connaissance des circonstances du
fait internationalement illicite ; et

Chapitre V
Circonstances excluant l’illicéité

Une organisation internationale qui donne des directives à un État ou à une
autre organisation internationale et qui exerce un contrôle dans la commission du
fait internationalement illicite par cet État ou cette organisation est
internationalement responsable de ce fait dans le cas où :

Article 19
Effet du présent chapitre

Sans préjudice des articles 14 à 17, la responsabilité internationale d’une
organisation internationale membre d’une autre organisation internationale est
également engagée à raison d’un fait de celle-ci aux conditions énoncées par les
articles 61 et 62 pour les États qui sont membres d’une organisation internationale.

Article 18
Responsabilité d’une organisation internationale membre d’une autre
organisation internationale

3.
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent, que le fait en question soit ou non
internationalement illicite pour l’État ou l’organisation internationale membres à qui
s’adressent la décision ou l’autorisation.

2.
Une organisation internationale engage sa responsabilité internationale si elle
contourne une de ses obligations internationales en autorisant des États ou des
organisations internationales membres à commettre un fait qui serait
internationalement illicite s’il avait été commis par elle et le fait en question est
commis en raison de cette autorisation.

1.
Une organisation internationale engage sa responsabilité internationale si elle
contourne une de ses obligations internationales en adoptant une décision obligeant
des États ou des organisations internationales membres à commettre un fait qui
serait internationalement illicite s’il avait été commis par elle.

Article 17
Contournement des obligations internationales par l’intermédiaire
des décisions et autorisations adressées aux membres

Le présent chapitre est sans préjudice de la responsabilité internationale de
l’État ou de l’organisation internationale qui commettent le fait en question, ou de
tout autre État ou organisation internationale.

5
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Article 15
Directives et contrôle dans la commission du fait internationalement illicite

b) Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cette
organisation.

a) La première organisation agit ainsi en connaissance des circonstances du
fait internationalement illicite ; et

Une organisation internationale qui aide ou assiste un État ou une autre
organisation internationale dans la commission d’un fait internationalement illicite
par cet État ou cette organisation est internationalement responsable pour avoir agi
de la sorte dans le cas où :

Article 14
Aide ou assistance dans la commission du fait internationalement illicite

Chapitre IV
Responsabilité d’une organisation internationale à raison du fait d’un État
ou d’une autre organisation internationale

2.
Dans un tel cas, la violation s’étend sur toute la période débutant avec la
première action ou omission de la série et dure aussi longtemps que les actions ou
omissions se répètent et restent non conformes à l’obligation internationale.

1.
La violation d’une obligation internationale par une organisation internationale
à raison d’une série d’actions ou d’omissions, définie dans son ensemble comme
illicite, a lieu quand se produit l’action ou l’omission qui, conjuguée aux autres
actions ou omissions, suffit à constituer le fait illicite.

Article 13
Violation constituée par un fait composite

A/RES/66/100
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Les conditions énoncées au paragraphe 1 ne soient réunies ;

Si l’organisation a assumé le risque que survienne une telle situation.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas :

b)

Si le fait est susceptible de créer un péril comparable ou plus grave.

a) Si la situation de détresse est due, soit uniquement soit en conjonction
avec d’autres facteurs, au comportement de l’organisation qui l’invoque ; ou

2.

1.
L’illicéité du fait d’une organisation internationale non conforme à une
obligation internationale de cette organisation est exclue si l’auteur du fait n’a
raisonnablement pas d’autre moyen, dans une situation de détresse, de sauver sa
propre vie ou celle de personnes qu’il a la charge de protéger.

Article 24
Détresse

b)

a) Si la situation de force majeure est due, soit uniquement soit en
conjonction avec d’autres facteurs, au comportement de l’organisation qui
l’invoque ; ou

La responsabilité internationale de l’organisation internationale qui,
conformément aux dispositions de la deuxième partie, résulte d’un fait
internationalement illicite comporte les conséquences juridiques qui sont énoncées
dans la présente partie.

Article 28
Conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite

Chapitre I
Principes généraux

Troisième partie
Contenu de la responsabilité internationale de l’organisation internationale

b) De la question de l’indemnisation de toute perte effective causée par le
fait en question.

a) Du respect de l’obligation en question si et dans la mesure où la
circonstance excluant l’illicéité n’existe plus ;

L’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité conformément au présent
chapitre est sans préjudice :

Article 27
Conséquences de l’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité

Le paragraphe 1 ne s’applique pas :

2.

8

Si l’organisation a contribué à la survenance de cette situation.

Article 26
Respect de normes impératives

b)

a) Si l’obligation internationale en question exclut la possibilité d’invoquer
l’état de nécessité ; ou

2.
En tout cas, l’état de nécessité ne peut être invoqué par l’organisation
internationale comme cause d’exclusion de l’illicéité :

b) Ne porte pas gravement atteinte à un intérêt essentiel de l’État ou des
États à l’égard desquels l’obligation internationale existe, ou de la communauté
internationale dans son ensemble.

a) Constitue pour l’organisation le seul moyen de protéger contre un péril
grave et imminent un intérêt essentiel de ses États membres ou de la communauté
internationale dans son ensemble que l’organisation, conformément au droit
international, a pour fonction de protéger ; et

1.
L’organisation internationale ne peut invoquer l’état de nécessité comme cause
d’exclusion de l’illicéité d’un fait non conforme à l’une de ses obligations
internationales que si ce fait :

Article 25
État de nécessité

Aucune disposition du présent chapitre n’exclut l’illicéité de tout fait d’une
organisation internationale qui n’est pas conforme à une obligation découlant d’une
norme impérative du droit international général.

7
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1.
L’illicéité du fait d’une organisation internationale non conforme à une
obligation internationale de cette organisation est exclue si ce fait est dû à la force
majeure, consistant en la survenance d’une force irrésistible ou d’un événement
extérieur imprévu qui échappe au contrôle de l’organisation et rend matériellement
impossible, étant donné les circonstances, l’exécution de l’obligation.

Article 23
Force majeure

3.
Des contre-mesures ne peuvent pas être prises par une organisation
internationale envers un État ou une organisation internationale membres en réponse
à une violation d’une obligation internationale en vertu des règles de l’organisation,
à moins que de telles contre-mesures ne soient prévues par ces règles.

c)
Il n’existe pas de moyens appropriés pour amener autrement l’État ou
l’organisation internationale responsables à s’acquitter de leurs obligations en
matière de cessation de la violation et de réparation.

b) Les contre-mesures ne soient pas incompatibles avec les règles de
l’organisation ; et

a)

2.
Sous réserve du paragraphe 3, une organisation internationale ne peut prendre
de contre-mesures envers un État ou une organisation internationale membres
responsables, à moins que :

fait constitue une contre-mesure prise conformément aux conditions de fond et de
procédure requises par le droit international, y compris celles qui sont énoncées au
chapitre II de la quatrième partie pour les contre-mesures prises envers une autre
organisation internationale.
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D’y mettre fin si ce fait continue ;

Article 37
Satisfaction

2.
Le paragraphe 1 est sans préjudice de l’applicabilité des règles de
l’organisation internationale aux relations entre l’organisation et les États et
organisations qui en sont membres.
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2.
L’indemnité couvre tout dommage susceptible d’évaluation financière,
y compris le manque à gagner dans la mesure où celui-ci est établi.

1.
L’organisation internationale responsable ne peut se prévaloir de ses règles
pour justifier un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la
présente partie.

2.
La présente partie est sans préjudice de tout droit que la responsabilité
internationale d’une organisation internationale peut faire naître directement au
profit de toute personne ou entité autres qu’un État ou une organisation
internationale.

1.
Les obligations de l’organisation internationale responsable énoncées dans la
présente partie peuvent être dues à une autre organisation, à plusieurs organisations,
à un État ou à plusieurs États, ou à la communauté internationale dans son
ensemble, en fonction notamment de la nature et du contenu de l’obligation
internationale violée et des circonstances de la violation.

2.
Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme principale aurait
dû être versée jusqu’au jour où l’obligation de payer est exécutée.

1.
Des intérêts sur toute somme principale due en vertu du présent chapitre sont
payables dans la mesure nécessaire pour assurer la réparation intégrale. Le taux
d’intérêt et le mode de calcul sont fixés de façon à atteindre ce résultat.

Article 38
Intérêts

3.
La satisfaction ne doit pas être hors de proportion avec le préjudice et ne doit
pas prendre une forme humiliante pour l’organisation internationale responsable.

2.
La satisfaction peut consister en une reconnaissance de la violation, une
expression de regrets, des excuses formelles ou toute autre modalité appropriée.

1.
L’organisation internationale responsable d’un fait internationalement illicite
est tenue de donner satisfaction pour le préjudice causé par ce fait dans la mesure où
celui-ci ne peut pas être réparé par la restitution ou l’indemnisation.

1.
L’organisation internationale responsable du fait internationalement illicite est
tenue d’indemniser le dommage causé par ce fait dans la mesure où celui-ci n’est
pas réparé par la restitution.

Article 32
Pertinence des règles de l’organisation

Article 33
Portée des obligations internationales énoncées dans la présente partie

Article 36
Indemnisation
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N’est pas matériellement impossible ;

b) N’impose pas une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui
dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation.

a)

L’organisation internationale responsable du fait internationalement illicite a
l’obligation de procéder à la restitution, consistant dans le rétablissement de la
situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis, dès lors et pour autant
qu’une telle restitution :

Article 35
Restitution

2.
Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du
fait internationalement illicite de l’organisation internationale.

1.
L’organisation internationale responsable est tenue de réparer intégralement le
préjudice causé par le fait internationalement illicite.

Article 31
Réparation

b) D’offrir des assurances et des garanties de non-répétition appropriées si
les circonstances l’exigent.

a)

L’organisation internationale responsable du fait internationalement illicite a
l’obligation :

La réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite
prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou
conjointement, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 34
Formes de la réparation

Les conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite prévues dans
la présente partie n’affectent pas le maintien du devoir de l’organisation
internationale responsable d’exécuter l’obligation violée.

Article 30
Cessation et non-répétition

Chapitre II
Réparation du préjudice

A/RES/66/100

Article 29
Maintien du devoir d’exécuter l’obligation
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3.
L’article 42 est sans préjudice des autres conséquences prévues dans la
présente partie et de toute conséquence supplémentaire que peut entraîner, d’après le
droit international, une violation à laquelle s’applique le présent chapitre.

2.
Aucun État ni aucune organisation internationale ne doivent reconnaître
comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l’article 41, ni
prêter aide ou assistance au maintien de cette situation.

1.
Les États et les organisations internationales doivent coopérer pour mettre fin,
par des moyens licites, à toute violation grave au sens de l’article 41.

Article 42
Conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation
en vertu du présent chapitre

2.
La violation d’une telle obligation est grave si elle dénote de la part de
l’organisation internationale responsable un manquement flagrant ou systématique à
l’exécution de l’obligation.

1.
Le présent chapitre s’applique à la responsabilité internationale qui résulte
d’une violation grave par une organisation internationale d’une obligation découlant
d’une norme impérative du droit international général.

Article 41
Application du présent chapitre

Chapitre III
Violations graves d’obligations découlant de normes impératives
du droit international général

2.
Les membres de l’organisation internationale responsable prennent toutes les
mesures voulues, que ses règles pourraient exiger, pour donner à l’organisation les
moyens de s’acquitter efficacement des obligations que lui fait le présent chapitre.
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À cet État ou à cette organisation internationale individuellement ;

Atteint spécialement cet État ou cette organisation internationale ; ou

L’État ou l’organisation internationale lésés peuvent préciser notamment :

si :

La responsabilité d’une organisation internationale ne peut pas être invoquée

Article 46
Perte du droit d’invoquer la responsabilité

2.
Lorsqu’une règle exigeant l’épuisement des voies de recours internes est
applicable à une demande, l’État ou l’organisation internationale lésés ne peuvent
pas invoquer la responsabilité d’une autre organisation internationale si toute voie
de recours disponible et efficace n’a pas été épuisée.

1.
L’État lésé ne peut pas invoquer la responsabilité d’une organisation
internationale si la demande n’est pas présentée conformément aux règles
applicables en matière de nationalité des réclamations.

Article 45
Recevabilité de la demande

b) La forme que devrait prendre la réparation, conformément aux
dispositions de la troisième partie.

a) Le comportement que devrait adopter l’organisation internationale
responsable pour mettre fin au fait illicite si ce fait continue ;

2.

1.
L’État ou l’organisation internationale lésés qui invoquent la responsabilité
d’une autre organisation internationale notifient leur demande à celle-ci.

Article 44
Notification par l’État ou l’organisation internationale lésés

ii) Est de nature à modifier radicalement la situation de tous les autres États
et organisations internationales auxquels l’obligation est due quant à
l’exécution ultérieure de cette obligation.

i)

b) À un groupe d’États ou organisations internationales comprenant cet État
ou cette organisation internationale, ou à la communauté internationale dans son
ensemble, et si la violation de l’obligation :

a)

Un État ou une organisation internationale est en droit, en tant qu’État ou
organisation internationale lésés, d’invoquer la responsabilité d’une autre
organisation internationale si l’obligation violée est due :

1.
L’organisation internationale responsable prend toutes les mesures voulues
conformément à ses règles pour que ses membres lui donnent les moyens d’exécuter
efficacement les obligations que le présent chapitre met à sa charge.

Chapitre I
Invocation de la responsabilité d’une organisation internationale

Quatrième partie
Mise en œuvre de la responsabilité internationale d’une organisation
internationale

Article 43
Invocation de la responsabilité par un État ou une organisation
internationale lésés

11
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Article 40
Mesures visant à assurer l’acquittement de l’obligation de réparation

Pour déterminer la réparation, il est tenu compte de la contribution au
préjudice due à l’action ou à l’omission, intentionnelle ou par négligence, de l’État
ou de l’organisation internationale lésés ou de toute personne ou entité au titre de
laquelle réparation est demandée.

Article 39
Contribution au préjudice
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Les paragraphes 1 et 2 :

3.
Une organisation internationale autre qu’une organisation lésée est en droit
d’invoquer la responsabilité d’une autre organisation internationale conformément
au paragraphe 4 si l’obligation violée est due à la communauté internationale dans
son ensemble et si la sauvegarde de l’intérêt de cette communauté dans son
ensemble qui sous-tend l’obligation violée rentre dans les fonctions de
l’organisation qui invoque la responsabilité.

2.
Un État autre qu’un État lésé est en droit d’invoquer la responsabilité d’une
organisation internationale conformément au paragraphe 4 si l’obligation violée est
due à la communauté internationale dans son ensemble.

1.
Un État ou une organisation internationale autres qu’un État ou une
organisation internationale lésés sont en droit d’invoquer la responsabilité d’une
autre organisation internationale conformément au paragraphe 4 si l’obligation
violée est due à un groupe d’États ou organisations internationales dont l’État ou
l’organisation qui invoquent la responsabilité font partie et si l’obligation est établie
aux fins de la protection d’un intérêt collectif du groupe.

Article 49
Invocation de la responsabilité par un État ou une organisation
internationale autres qu’un État ou une organisation internationale lésés

b) Sont sans préjudice de tout droit de recours que l’État ou organisation
internationale ayant donné la réparation peuvent avoir à l’égard des autres États ou
organisations internationales responsables.

a) Ne permettent à aucun État ou organisation internationale lésés de
recevoir une indemnisation supérieure au dommage subi ;

3.

2.
Une responsabilité subsidiaire peut être invoquée dans la mesure où
l’invocation de la responsabilité principale n’a pas abouti à une réparation.

1.
Lorsqu’une organisation internationale et un ou plusieurs États ou une ou
plusieurs autres organisations internationales sont responsables du même fait
internationalement illicite, la responsabilité de chaque État ou organisation
internationale peut être invoquée par rapport à ce fait.

Article 48
Responsabilité d’une organisation internationale et d’un ou plusieurs États
ou une ou plusieurs organisations internationales

Lorsque plusieurs États ou organisations internationales sont lésés par le même
fait internationalement illicite d’une organisation internationale, chaque État ou
chaque organisation internationale lésés peuvent invoquer séparément la
responsabilité de l’organisation internationale pour le fait internationalement illicite.

Article 47
Pluralité d’États ou organisations internationales lésés

b) L’État ou l’organisation internationale lésés doivent, en raison de leur
comportement, être considérés comme ayant valablement acquiescé à l’abandon de
la demande.

a) L’État ou l’organisation internationale lésés ont valablement renoncé à la
demande ; ou
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Les conditions énoncées à l’article 51 ne soient réunies ;
b) Les contre-mesures ne soient pas incompatibles avec les règles de
l’organisation ; et

a)

1.
Sous réserve du paragraphe 2, un État ou une organisation internationale lésés,
membres d’une organisation internationale responsable, ne peuvent pas prendre des
contre-mesures envers celle-ci à moins que :

Article 52
Conditions de prise des contre-mesures par des membres d’une organisation
internationale

4.
Les contre-mesures doivent, autant que possible, être prises de manière à
limiter leurs effets quant à l’exercice de ses fonctions par l’organisation
internationale.

3.
Les contre-mesures doivent, autant que possible, être prises de manière à
permettre la reprise de l’exécution des obligations en question.

2.
Les contre-mesures sont limitées à l’inexécution temporaire d’obligations
internationales de l’État ou de l’organisation internationale prenant les mesures
envers l’organisation responsable.

1.
L’État ou l’organisation internationale lésés ne peuvent prendre de contremesures envers une organisation internationale responsable d’un fait
internationalement illicite que pour amener cette organisation à s’acquitter des
obligations qui lui incombent en vertu de la troisième partie.

Article 51
Objet et limites des contre-mesures

Chapitre II
Contre-mesures

Le présent chapitre est sans préjudice du droit que peuvent avoir une personne
ou une entité autres qu’un État ou une organisation internationale d’invoquer la
responsabilité internationale d’une organisation internationale.

Article 50
Portée du présent chapitre

5.
Les conditions de l’invocation de la responsabilité par un État ou une
organisation internationale lésés en application de l’article 44, du paragraphe 2 de
l’article 45 et de l’article 46 s’appliquent à l’invocation de la responsabilité par un
État ou une organisation internationale en droit de le faire en vertu des
paragraphes 1 à 4.

b) L’exécution de l’obligation de réparation conformément à la troisième
partie, dans l’intérêt de l’État ou de l’organisation internationale lésés ou des
bénéficiaires de l’obligation violée.

a) La cessation du fait internationalement illicite et des assurances et
garanties de non-répétition, conformément à l’article 30 ; et

4.
Un État ou une organisation internationale en droit d’invoquer la
responsabilité en vertu des paragraphes 1 à 3 peuvent exiger de l’organisation
internationale responsable :
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Aux obligations concernant la protection des droits de l’homme ;

Aux obligations de caractère humanitaire excluant les représailles ;

b)

c)

Les contre-mesures ne peuvent porter aucune atteinte :

3.
Des contre-mesures ne peuvent être prises et, si elles le sont déjà, doivent être
suspendues sans retard indu, si :

2.
Nonobstant l’alinéa b du paragraphe 1, l’État ou l’organisation internationale
lésés peuvent prendre les contre-mesures urgentes qui sont nécessaires pour
préserver leurs droits.

b) Notifier à l’organisation internationale responsable toute détermination
de prendre des contre-mesures et offrir de négocier avec elle.

a) Demander à l’organisation internationale responsable, conformément au
projet d’article 44, de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la
troisième partie ;

1.
Avant de prendre des contre-mesures, l’État ou l’organisation internationale
lésés doivent :

Article 55
Conditions du recours à des contre-mesures

Les contre-mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi, compte
tenu de la gravité du fait internationalement illicite et des droits en cause.

Article 54
Proportionnalité des contre-mesures

b) En raison de toute inviolabilité des organes ou agents de l’organisation
internationale responsable et des locaux, archives et documents de celle-ci.

a) En vertu de toute procédure de règlement des différends applicable entre
l’État ou l’organisation internationale lésés et l’organisation internationale
responsable ;

2.
L’État ou l’organisation internationale lésés qui prennent des contre-mesures
ne sont pas dégagés des obligations qui leur incombent :

d) Aux autres obligations découlant de normes impératives du droit
international général.

1.

Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État.

1.
Un État qui donne des directives et exerce un contrôle à l’égard d’une
organisation internationale dans la commission par celle-ci d’un fait
internationalement illicite est internationalement responsable de ce fait dans le cas
où :

Article 59
Directives données et contrôle exercé par un État dans la commission
d’un fait internationalement illicite par une organisation internationale

2.
Un fait commis par un État membre d’une organisation internationale
conformément aux règles de l’organisation n’engage pas, en tant que tel, la
responsabilité internationale de cet État selon les termes de l’article 58.

b)

a) Il agit en connaissance des circonstances du fait internationalement
illicite ; et

1.
Un État qui aide ou assiste une organisation internationale dans la commission
par celle-ci d’un fait internationalement illicite est internationalement responsable à
raison de cette aide ou assistance dans le cas où :

Article 58
Aide ou assistance d’un État dans la commission d’un fait internationalement
illicite par une organisation internationale

Cinquième partie
Responsabilité d’un État à raison du comportement d’une organisation
internationale

Le présent chapitre est sans préjudice du droit de tout État ou de toute
organisation internationale habilités en vertu des paragraphes 1 à 3 de l’article 49 à
invoquer la responsabilité d’une autre organisation internationale et à prendre des
mesures licites à l’encontre de celle-ci afin d’assurer la cessation de la violation
ainsi que la réparation dans l’intérêt de l’État ou de l’organisation lésés, ou des
bénéficiaires de l’obligation violée.

Article 57
Mesures prises par des États ou des organisations internationales
autres qu’un État ou une organisation lésés

Article 56
Cessation des contre-mesures

4.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si l’organisation internationale responsable
ne met pas en œuvre de bonne foi les procédures de règlement des différends.

a) À l’obligation de ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force
telle qu’elle figure dans la Charte des Nations Unies ;
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Le fait internationalement illicite a cessé ; et

b) Le différend est pendant devant une cour ou un tribunal habilités à rendre
des décisions obligatoires pour les parties.

a)

Il doit être mis fin aux contre-mesures dès que l’organisation internationale
responsable s’est acquittée des obligations qui lui incombent à raison du fait
internationalement illicite conformément à la troisième partie.
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Article 53
Obligations ne pouvant être affectées par des contre-mesures

2.
Des contre-mesures ne peuvent pas être prises par un État ou une organisation
internationale lésés qui sont membres d’une organisation internationale responsable
envers cette organisation en réponse à une violation d’une obligation internationale
en vertu des règles de l’organisation, à moins que de telles contre-mesures ne soient
prévues par ces règles.

c)
Il n’existe pas de moyens appropriés pour amener l’organisation
internationale responsable à s’acquitter de ses obligations en matière de cessation de
la violation et de réparation.
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Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État.

b)

L’État qui exerce la contrainte agit en connaissance des circonstances du

soit

ou

non

Il a amené le tiers lésé à se fonder sur sa responsabilité.

b)

La présente partie est sans préjudice de la responsabilité internationale de
l’organisation internationale qui a commis le fait en question ou de tout État ou
toute autre organisation internationale.

Article 63
Effet de la présente partie

2.
Toute responsabilité internationale d’un État en vertu du paragraphe 1 est
présumée avoir un caractère subsidiaire.

Il a accepté la responsabilité pour ce fait envers la partie lésée ; ou

a)

1.
Un État membre d’une organisation internationale est responsable à raison
d’un fait internationalement illicite de cette organisation dans le cas où :

Article 62
Responsabilité d’un État membre d’une organisation internationale
à raison d’un fait internationalement illicite de cette organisation

2.
Le paragraphe 1 s’applique que le fait en question
internationalement illicite pour l’organisation internationale.

1.
Un État membre d’une organisation internationale engage sa responsabilité
internationale si, en se prévalant du fait que l’organisation est compétente
relativement à l’objet d’une des obligations internationales de cet État, il contourne
cette obligation en amenant l’organisation à commettre un fait qui, s’il avait été
commis par cet État, aurait constitué une violation de cette obligation.

Article 61
Contournement des obligations internationales d’un État membre
d’une organisation internationale

fait.

a) Le fait constituerait, en l’absence de contrainte, un fait
internationalement illicite de l’organisation internationale soumise à la contrainte ;
et

Un État qui contraint une organisation internationale à commettre un fait est
internationalement responsable de ce fait dans le cas où :

Article 60
Contrainte exercée sur une organisation internationale par un État

2.
Un fait commis par un État membre d’une organisation internationale
conformément aux règles de l’organisation n’engage pas, en tant que tel, la
responsabilité internationale de cet État selon les termes de l’article 59.

b)

a) Il agit en connaissance des circonstances du fait internationalement
illicite ; et
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Les présents articles sont sans préjudice de la Charte des Nations Unies.

Article 67
Charte des Nations Unies

Les présents articles sont sans préjudice de toute question relative à la
responsabilité individuelle d’après le droit international de toute personne qui agit
pour le compte d’une organisation internationale ou d’un État.

Article 66
Responsabilité individuelle

Les règles applicables du droit international continuent de régir les questions
de responsabilité d’une organisation internationale ou d’un État pour fait
internationalement illicite dans la mesure où ces questions ne sont pas régies par les
présents articles.

Article 65
Questions de responsabilité internationale non régies par les présents articles

Les articles ne s’appliquent pas dans les cas et dans la mesure où les
conditions d’existence d’un fait internationalement illicite ou le contenu ou la mise
en œuvre de la responsabilité internationale d’une organisation internationale ou
d’un État à raison d’un comportement d’une organisation internationale sont régis
par des règles spéciales du droit international. De telles règles spéciales du droit
international peuvent être comprises dans les règles de l’organisation qui sont
applicables aux relations entre l’organisation et ses membres.

Article 64
Lex specialis

Sixième partie
Dispositions générales

Demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des
Nations Unies (A/66/371-S/2011/592, annexe)
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Conseil de sécurité
Soixante-sixième année

Conformément à l’article 135 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale
et à l’article 59 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, le
Secrétaire général a l’honneur de communiquer ci-joint la demande d’admission de
la Palestine à l’Organisation des Nations Unies, faisant l’objet d’une lettre de son
président reçue le 23 septembre 2011 (voir annexe I). Il fait également distribuer
une autre lettre, datée du 23 septembre 2011, reçue de lui en même temps (voir
annexe II).

Note du Secrétaire général

*1151259*

270911

270911

* Nouveau tirage pour raisons techniques (27 septembre 2011).

11-51259* (F)

Distr. générale
23 septembre 2011
Français
Original : anglais

A/66/371–S/2011/592*

Demande d’admission de la Palestine à l’Organisation
des Nations Unies

Assemblée générale
Soixante-sixième session
Point 116 de l’ordre du jour
Admission de nouveaux Membres de l’Organisation
des Nations Unies

Assemblée générale
Conseil de sécurité

Nations Unies

2

Annexe I

A/66/371
S/2011/592

Le Président de l’État de Palestine,
Président du Comité exécutif de l’Organisation
de libération de la Palestine
(Signé) Mahmoud Abbas

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir communiquer le texte de la
présente lettre et de la déclaration aux Présidents du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale dans les meilleurs délais.

Aux fins de cette demande d’admission, une déclaration faite en application de
l’article 58 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité et de l’article
134 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale est jointe à la présente lettre
(voir pièce jointe).

À ce propos, l’État de Palestine s’affirme résolu à parvenir à un règlement
juste, durable et global du conflit israélo-palestinien fondé sur la vision de deux
États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, qui a été approuvée par le Conseil
de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies et la communauté
internationale dans son ensemble et qui s’appuie sur le droit international et toutes
les résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.

Cette demande d’admission est présentée sur la base des droits naturels,
juridiques et historiques du peuple palestinien et de la résolution 181 (II) de
l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 29 novembre 1947, ainsi que de
la Déclaration d’indépendance de l’État de Palestine du 15 novembre 1988 et de la
reconnaissance par l’Assemblée générale de cette déclaration énoncée dans la
résolution 43/177, en date du 15 décembre 1988.

J’ai le grand honneur, au nom du peuple palestinien, de présenter cette
demande d’admission de l’État de Palestine à l’Organisation des Nations Unies.

Demande d’admission de l’État de Palestine
à l’Organisation des Nations Unies

Lettre reçue le 23 septembre 2011, adressée au Secrétaire
général par le Président de la Palestine

11-51259

Pièce jointe

11-51259
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Le Président de l’État de Palestine,
Président du Comité exécutif de l’Organisation
de libération de la Palestine
(Signé) Mahmoud Abbas

Au titre de la demande d’admission de l’État de Palestine à l’Organisation des
Nations Unies, j’ai l’honneur, en ma qualité de Président de l’État de Palestine et de
Président du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, seul
représentant légitime du peuple palestinien, de déclarer solennellement que l’État de
Palestine est une nation pacifique qui accepte les obligations de la Charte des
Nations Unies et s’engage solennellement à les remplir.
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Dans les circonstances présentes, nous lançons un appel à l’Organisation des
Nations Unies afin qu’elle rappelle les instructions figurant dans la résolution
181 (II) (1947) de l’Assemblée générale et qu’elle examine favorablement la
demande d’admission de l’État de Palestine à l’Organisation.

Les autorités palestiniennes réaffirment l’engagement historique de
l’Organisation de libération de la Palestine du 9 septembre 1993. Par ailleurs, elles
sont résolues à reprendre les négociations sur les questions relatives au statut final
– Jérusalem, les réfugiés de Palestine, les colonies de peuplement, les frontières, la
sécurité et l’eau – sur la base du mandat approuvé par la communauté internationale,
y compris les résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, les
principes de Madrid, y compris le principe de l’échange de territoires contre la paix,
l’Initiative arabe de paix et la Feuille de route du Quatuor, qui exige expressément
un gel de toutes les activités d’implantation de colonies israéliennes.

La demande d’admission de la Palestine en qualité de Membre est en accord
avec les droits des réfugiés palestiniens, conformément au droit international et aux
résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, y compris la résolution
194 (III) (1948) de l’Assemblée générale, ainsi qu’au statut de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP) en tant que seul représentant légitime du peuple
palestinien.

Le 15 novembre 1988, le Conseil national palestinien a proclamé l’État de
Palestine dans l’exercice du droit inaliénable du peuple palestinien à
l’autodétermination. La Déclaration d’indépendance de l’État de Palestine a été
reconnue par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 43/177 du
15 décembre 1988. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à
l’indépendance et la vision d’une solution au conflit israélo-palestinien prévoyant
deux État ont été fermement établis par l’Assemblée générale dans de nombreuses
résolutions, y compris les résolutions 180 (II) (1947), 3236 (XXIX) (1974),
2649 (XXV) (1970), 2672 (XXV) (1970), 65/16 (2010) et 65/202 (2010), ainsi que
par les résolutions 242 (1967), 338 (1973) et 1397 (2002) du Conseil de sécurité des
Nations Unies et par l’Avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date
du 9 juillet 2004 (sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé). Par ailleurs, la vaste majorité de la communauté
internationale a soutenu nos droits inaliénables en tant que peuple, y compris notre
droit à un État, en accordant une reconnaissance bilatérale à l’État de Palestine sur
la base des frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, et le
nombre de ces reconnaissances continue de croître chaque jour.

Après les décennies de déplacements, de dépossessions et d’occupation
militaire étrangère subies par mon peuple et avec l’aboutissement de notre
programme d’édification de l’État qui a été approuvé par la communauté
internationale, y compris par le Quatuor pour le Processus de paix au Moyen-Orient,
c’est pour moi un grand honneur et une grande fierté de vous présenter une demande
d’admission de l’État de Palestine à l’Organisation des Nations Unies en tant que
membre de plein droit.

Lettre datée du 23 septembre 2011, adressée au Secrétaire
général par le Président de la Palestine

11-51259

28

11-51259

Le Président de l’État de Palestine,
Président du Comité exécutif
de l’Organisation de libération de la Palestine
(Signé) Mahmoud Abbas

En conséquence, j’ai l’honneur de vous présenter, Monsieur le Secrétaire
général, la demande d’admission de l’État de Palestine en tant que Membre de plein
droit de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’une déclaration faite en
application de l’article 58 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité
et de l’article 134 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale. Je vous demande
respectueusement de bien vouloir transmettre la présente lettre au Conseil de
sécurité et à l’Assemblée générale sans retard.
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Situation en Palestine
Le Bureau du Procureur, Cour pénale internationale
3 avril 2012

30

SituationȱenȱPalestineȱ
ȱ

ȱ

TheȱOfficeȱofȱtheȱProsecutor

LeȱBureauȱduȱProcureur

cpi.int/NR/rdonlyres/74EEE201Ȭ0FEDȬ4481Ȭ95D4Ȭ
C8071087102C/279777/20090122PalestinianDeclaration2.pdfȱ
2ȱPourȱconsulterȱunȱrésuméȱdesȱobservationsȱvoirȱhttp://www.iccȬ
cpi.int/menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/
palestine/palestine?lan=frȬFR . ȱ

1ȱLaȱdéclarationȱpeutȱêtreȱconsultéeȱenȱcliquantȱsurȱceȱlienȱ:ȱhttp://www.iccȬ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱ
1. Leȱ22ȱjanvierȱ2009,ȱAliȱKhashan,ȱenȱsaȱqualitéȱdeȱMinistreȱdeȱlaȱjusticeȱduȱGouvernementȱ
palestinien,ȱaȱdéposéȱauȱtitreȱdeȱl’articleȱ12Ȭ3ȱduȱStatutȱdeȱRomeȱuneȱdéclarationȱparȱlaquelleȱ
sonȱ gouvernementȱ consentȱ àȱ ceȱ queȱ laȱ Courȱ pénaleȱ internationaleȱ exerceȱ saȱ compétenceȱ àȱ
l’égardȱd’«ȱactesȱcommisȱsurȱleȱterritoireȱdeȱlaȱPalestineȱàȱpartirȱduȱ1erȱjuilletȱ2002 1 ȱ».ȱ
ȱ
2. Conformémentȱ àȱ l’articleȱ15ȱ duȱ Statutȱ deȱ Rome,ȱ leȱ Bureauȱ duȱ Procureurȱ aȱ amorcéȱ unȱ
examenȱpréliminaireȱafinȱdeȱdéterminerȱs’ilȱestȱraisonnablementȱfondéȱàȱouvrirȱuneȱenquête.ȱ
Dansȱunȱsouciȱd’équité,ȱleȱBureauȱaȱdonnéȱàȱtoutesȱlesȱpartiesȱconcernéesȱlaȱpossibilitéȱdeȱseȱ
faireȱentendre.ȱLaȱCommissionȱindépendanteȱd’établissementȱdesȱfaitsȱsurȱGazaȱdeȱlaȱLigueȱ
desȱ Étatsȱ arabesȱ aȱ présentéȱ sonȱ rapportȱ lorsqu’elleȱ s’estȱ rendueȱ auȱ siègeȱ deȱ laȱ Cour.ȱ Leȱ
Bureauȱ aȱ permisȱ àȱ laȱ Palestineȱ d’exposerȱ saȱ positionȱ enȱ détailȱ àȱ l’oralȱ etȱ àȱ l’écritȱ etȱ aȱ
égalementȱexaminéȱplusieursȱrapportsȱprésentantȱdesȱthèsesȱcontradictoires 2 .ȱEnȱjuilletȱ2011,ȱ
laȱ Palestineȱ aȱ confirméȱ auȱ Bureauȱ qu’elleȱ avaitȱ faitȱ valoirȱ sesȱ principauxȱ arguments,ȱ sousȱ
réserveȱduȱdépôtȱdeȱpiècesȱjustificativesȱcomplémentaires.ȱ
ȱ
3. Dansȱ leȱ cadreȱ d’unȱ examenȱ préliminaire,ȱ ilȱ convientȱ d’abordȱ deȱ déterminerȱ siȱ lesȱ
conditionsȱ préalablesȱ àȱ l’exerciceȱ deȱ laȱ compétenceȱ deȱ laȱ Courȱ auȱ regardȱ deȱ l’articleȱ12ȱ duȱ
StatutȱdeȱRomeȱsontȱréunies.ȱUneȱfoisȱcesȱcritèresȱremplis,ȱleȱBureauȱpeutȱprocéderȱàȱl’analyseȱ
desȱ informationsȱ recueilliesȱ surȱ lesȱ crimesȱ alléguésȱ etȱ desȱ autresȱ conditionsȱ régissantȱ
l’exerciceȱdeȱlaȱcompétenceȱénoncéesȱauxȱarticlesȱ13ȱetȱ53Ȭ1.ȱ
ȱ
4. LaȱcompétenceȱdeȱlaȱCourȱn’estȱpasȱfondéeȱsurȱleȱprincipeȱdeȱlaȱcompétenceȱuniverselleȱ:ȱ
ilȱ revientȱ auȱ Conseilȱ deȱ sécuritéȱ deȱ l’Organisationȱ desȱ Nationsȱ Uniesȱ (articleȱ13Ȭb)ȱ ouȱ àȱ unȱ
«ȱÉtatȱ»ȱ(articleȱ12)ȱdeȱluiȱattribuerȱcetteȱcompétence.ȱL’articleȱ12ȱprévoitȱqu’unȱ«ȱÉtatȱ»ȱpeutȱleȱ
faireȱenȱdevenantȱpartieȱauȱStatutȱdeȱRomeȱ(articleȱ12Ȭ1)ȱouȱenȱacceptantȱexpressémentȱladiteȱ
compétenceȱparȱvoieȱdeȱdéclarationȱ(articleȱ12Ȭ3).ȱȱ
ȱ
5. Laȱquestionȱquiȱseȱposeȱalorsȱestȱdeȱsavoirȱàȱquiȱilȱrevientȱdeȱdéfinirȱceȱqu’estȱunȱ«ȱÉtatȱ»ȱ
auxȱfinsȱdeȱl’articleȱ12ȱduȱStatutȱ?ȱConformémentȱàȱl’articleȱ125,ȱleȱStatutȱdeȱRomeȱestȱouvertȱ
àȱl’adhésionȱdeȱ«ȱtousȱlesȱÉtatsȱ»,ȱetȱtoutȱÉtatȱsouhaitantȱdevenirȱpartieȱauȱStatutȱdoitȱdéposerȱ
unȱinstrumentȱd’adhésionȱauprèsȱduȱSecrétaireȱgénéralȱdeȱl’OrganisationȱdesȱNationsȱUnies.ȱ
Dansȱlesȱcasȱoùȱlaȱquestionȱdeȱ savoirȱsiȱleȱ requérantȱ peutȱêtreȱconsidéréȱouȱnonȱ commeȱ unȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Page:ȱ2ȱ/ȱ2ȱ

saȱ2202e ȱséanceȱplénièreȱduȱ14ȱdécembreȱ1973ȱ;ȱvoirȱPrécisȱdeȱlaȱpratiqueȱduȱSecrétaireȱgénéralȱenȱtantȱqueȱ
dépositaireȱdeȱtraitésȱmultilatéraux,ȱST/LEG/7/Rev.ȱ1,ȱpar.ȱ81Ȭ83ȱ;ȱ
ȱ
http://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/summary_french.pdf

ȱ

ÀȱNEȱPASȱDIVULGUERȱAVANTȱleȱ3ȱavrilȱ2012 ȱ

3ȱCetteȱthèseȱestȱprésentéeȱdansȱlesȱdispositionsȱinterprétativesȱadoptéesȱparȱl’Assembléeȱgénéraleȱlorsȱdeȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱ

ȱ

«ȱÉtatȱ»ȱ estȱ sujetteȱ àȱ controverseȱ ouȱ faitȱ débat,ȱ leȱ Secrétaireȱ généralȱ suitȱ habituellementȱ lesȱ
recommandationsȱ deȱ l’Assembléeȱ générale,ȱ dontȱ lesȱ résolutionsȱ fournissentȱ àȱ ceȱ titreȱ desȱ
indicationsȱpermettantȱd’yȱrépondre 3 .ȱLaȱresponsabilitéȱdeȱdéfinirȱleȱtermeȱ«ȱÉtatȱ»ȱauȱsensȱdeȱ
l’articleȱ12ȱincombeȱdoncȱenȱpremierȱlieuȱauȱSecrétaireȱgénéralȱdeȱl’ONU,ȱlequelȱs’enȱremettraȱ
auxȱrecommandationsȱdeȱl’Assembléeȱgénéraleȱenȱcasȱdeȱdoute.ȱEnȱvertuȱdeȱl’articleȱ112Ȭ2Ȭg,ȱ
l’Assembléeȱ desȱ Étatsȱ partiesȱ auȱ Statutȱ deȱ Romeȱ peutȱ égalementȱ déciderȱ d’examinerȱ cetteȱ
questionȱenȱtempsȱutile.ȱ
ȱȱ
6. Dansȱ sonȱ interprétationȱ etȱ applicationȱ deȱ l’articleȱ12ȱ duȱ Statutȱ deȱ Rome,ȱ leȱ Bureauȱ aȱ
estiméȱ queȱ c’étaitȱ auxȱ organesȱ compétentsȱ deȱ l’Organisationȱ desȱ Nationsȱ Uniesȱ ouȱ àȱ
l’Assembléeȱ desȱÉtatsȱ partiesȱqu’ilȱrevenaitȱdeȱdécider,ȱ enȱdroit,ȱsiȱ laȱPalestineȱconstitueȱ ouȱ
nonȱ unȱ Étatȱ auxȱ finsȱ d’adhésionȱ auȱ Statutȱ deȱ Romeȱ et,ȱ parȱ conséquent,ȱ d’exerciceȱ deȱ laȱ
compétenceȱ deȱ laȱ Courȱ viséeȱ àȱ l’articleȱ12Ȭ1.ȱ Aucuneȱ dispositionȱ duȱ Statutȱ n’autoriseȱ leȱ
BureauȱduȱProcureurȱàȱadopterȱuneȱméthodeȱvisantȱàȱdéfinirȱleȱtermeȱ«ȱÉtatȱ»ȱauȱregardȱdeȱ
l’articleȱ12Ȭ3ȱquiȱs’écarteraitȱdeȱcelleȱétablieȱauxȱfinsȱdeȱl’articleȱ12Ȭ1.ȱ
ȱ
7. LeȱBureauȱprendȱacteȱduȱfaitȱqueȱlaȱPalestineȱaȱétéȱreconnueȱcommeȱunȱÉtatȱdansȱleȱcadreȱ
deȱ relationsȱ bilatéralesȱ parȱ plusȱ deȱ 130ȱgouvernementsȱ etȱ parȱ certainesȱ organisationsȱ
internationalesȱ dontȱ desȱ organesȱ onusiens.ȱ Ilȱ n’enȱ resteȱ pasȱ moinsȱ queȱ leȱ statutȱ quiȱ luiȱ estȱ
actuellementȱconféréȱparȱl’AssembléeȱgénéraleȱdesȱNationsȱUniesȱestȱceluiȱd’«ȱobservateurȱ»ȱ
etȱnonȱpasȱd’«ȱÉtatȱnonȱmembreȱ».ȱLeȱBureauȱcroitȱcomprendreȱque,ȱleȱ23ȱseptembreȱ2011,ȱlaȱ
Palestineȱ aȱ demandéȱ àȱ devenirȱ membreȱ desȱ Nationsȱ Uniesȱ enȱ qualitéȱ d’Étatȱ enȱ vertuȱ deȱ
l’articleȱ4ȱ2)ȱ deȱ laȱ Charteȱ desȱ Nationsȱ Unies,ȱ maisȱ queȱ leȱ Conseilȱ deȱ sécuritéȱ neȱ s’estȱ pasȱ
encoreȱprononcéȱsurȱceȱpoint.ȱCetteȱprocédureȱneȱseȱrapporteȱpasȱdirectementȱàȱlaȱdéclarationȱ
déposéeȱparȱlaȱPalestine,ȱmaisȱelleȱnousȱéclaireȱsurȱleȱstatutȱjuridiqueȱactuelȱdeȱcetteȱdernièreȱ
auxȱfinsȱd’interprétationȱetȱd’applicationȱdeȱl’articleȱ12.ȱ
ȱ
8. Leȱ Bureauȱ n’exclutȱ pasȱ laȱ possibilitéȱ d’examinerȱ àȱ l’avenirȱ lesȱ allégationsȱ deȱ crimesȱ
commisȱenȱPalestineȱsiȱlesȱorganesȱcompétentsȱdeȱl’ONU,ȱvoireȱl’AssembléeȱdesȱÉtatsȱparties,ȱ
élucidentȱleȱpointȱdeȱdroitȱenȱcauseȱdansȱleȱcadreȱd’uneȱévaluationȱauȱregardȱdeȱl’articleȱ12ȱ
ouȱsiȱleȱConseilȱdeȱsécuritéȱluiȱattribueȱcompétenceȱenȱdéférantȱcetteȱsituationȱconformémentȱ
auxȱdispositionsȱdeȱl’articleȱ13Ȭb.ȱ
ȱ
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Pouvoir discrétionnaire de la Cour de répondre à une demande d’avis consultatif.
Double qualité de la Cour en tant qu’organe principal de l’Organisation des
Nations Unies et en tant qu’instance judiciaire — Exercice par la Cour de sa compétence consultative relevant de sa participation à l’action de l’Organisation — Refus de répondre à une demande ne pouvant être justifié que par des
« raisons décisives » — Principe de l’égalité devant la Cour entre l’organisation,
d’une part, et le fonctionnaire, de l’autre.

*

Compétence de la Cour pour donner l’avis consultatif demandé.
Article XII de l’annexe au statut du Tribunal administratif de l’Organisation
internationale du Travail (TAOIT) — Pouvoir du conseil d’administration du
Fonds international de développement agricole (FIDA) de demander un avis
consultatif — Compétence de la Cour pour donner un tel avis fondée sur la Charte
des Nations Unies et sur son propre Statut, et non simplement sur l’article XII de
l’annexe au statut du TAOIT — Demande portant sur des « questions juridiques »
qui « se posent dans le cadre de l’activité du Fonds » — Cour compétente pour
donner l’avis sollicité.
Etendue de la compétence de la Cour.
Force obligatoire conférée à l’avis de la Cour par le statut du TAOIT n’affectant pas le mode de fonctionnement de la Cour — Cour ne pouvant faire droit à
une demande de réformation d’un jugement du TAOIT que pour deux motifs : en
cas de contestation d’une décision du Tribunal affirmant sa compétence ou de faute
essentielle dans la procédure suivie — Procédure de réformation devant la Cour ne
constituant pas un appel quant au fond du jugement.
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donne l’avis consultatif suivant :

ainsi composée,

La Cour,

S’agissant du jugement no 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation
internationale du Travail sur requête contre le Fonds international de développement agricole,

Présents : M. Owada, président ; M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma,
Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue,
juges ; M. Couvreur, greﬃer.

AVIS CONSULTATIF

1. Par lettre en date du 23 avril 2010, parvenue au Greﬀe le 26 avril 2010, le
président du Fonds international de développement agricole (ci-après dénommé
le « FIDA » ou le « Fonds ») a informé la Cour que le conseil d’administration de
celui-ci, agissant dans le cadre de l’article XII de l’annexe au statut du Tribunal
administratif de l’Organisation internationale du Travail (ci-après dénommé le
« TAOIT » ou le « Tribunal »), avait résolu de contester la décision rendue par le

dénuée de pertinence — Statut du directeur général du Mécanisme mondial dénué
de pertinence aux fins de la compétence ratione personae du Tribunal — Tribunal
compétent ratione personae pour examiner la requête formée par Mme Saez García
contre le FIDA.
Compétence ratione materiae du TAOIT — Dispositions du manuel de procédures relatives aux ressources humaines — Tribunal compétent pour examiner la
décision du directeur général du Mécanisme mondial — Requête formée par
Mme Saez García auprès du Tribunal contenant des allégations d’inobservation des
« stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires » — Lien entre la requête
introduite par Mme Saez García devant le Tribunal et les dispositions statutaires et
réglementaires applicables au personnel du FIDA — Tribunal compétent
ratione materiae pour examiner la requête formée par Mme Saez García contre le
FIDA.
Cour concluant que le TAOIT était compétent pour connaître de la requête formée contre le Fonds.
Réponse aux questions II à VIII.
Cour considérant que sa réponse à la première question couvre également tous
les points relatifs à la compétence du Tribunal que le Fonds a soulevés dans les
questions II à VIII — Cour dépourvue d’un droit de regard sur le raisonnement du
Tribunal ou sur son jugement au fond — FIDA n’ayant pas démontré que le
TAOIT avait commis une « faute essentielle dans la procédure » — Questions II
à VIII n’appelant pas d’autres réponses de la Cour.
Réponse à la question IX.
Cour concluant à la validité de la décision rendue par le TAOIT dans son jugement no 2867.
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Fond.
Question de savoir si Mme Saez García était un fonctionnaire du FIDA ou du
Mécanisme mondial 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 Afrique (convention sur la désertification) — Liens unissant le
FIDA, le Mécanisme mondial et la conférence des parties à la convention sur la
désertification — Liens les unissant aux termes de la convention — Liens les unissant aux termes du mémorandum d’accord relatif aux modalités administratives et
opérationnelles du Mécanisme mondial conclu entre la conférence des parties et le
FIDA — Pouvoirs respectifs du FIDA, du Mécanisme mondial, de la conférence
des parties et du secrétariat permanent de la convention sur la désertification — Existence de différents accords d’hébergement entre organisations internationales — Absence, dans la convention sur la désertification et le mémorandum
d’accord, de dispositions conférant expressément au Mécanisme mondial la personnalité juridique ou lui reconnaissant, d’une manière ou d’une autre, la capacité de
conclure des arrangements juridiques — Mécanisme mondial non doté de la faculté
de conclure des contrats, des accords ou des arrangements, sur le plan international
ou national.
Réponse à la question I.
Nécessité de libeller les questions soumises à la Cour pour avis consultatif en
termes neutres — En vertu du paragraphe 5 de l’article II de son statut, TAOIT
compétent pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation « des stipulations
du contrat d’engagement des fonctionnaires » d’une organisation qui a accepté sa
compétence « ou des dispositions du statut du personnel » de cette organisation.
Compétence ratione personae du TAOIT — Termes des lettres d’engagement
et de renouvellement du contrat de Mme Saez García — Cour concluant qu’une
relation de travail a été instituée entre le FIDA et Mme Saez García, et que cette
dernière était un fonctionnaire du Fonds — FIDA ne s’étant pas opposé à ce que
Mme Saez García engage une procédure de concertation et saisisse la commission
paritaire de recours — Absence, dans le mémorandum par lequel le président du
FIDA a rejeté les recommandations de la commission paritaire, d’élément indiquant que Mme Saez García n’était pas fonctionnaire du Fonds — Termes du bulletin du président du FIDA constituant une preuve supplémentaire de l’applicabilité
aux contrats de durée déterminée de Mme Saez García des dispositions statutaires
ou réglementaires visant le personnel du Fonds — Absence d’acceptation de la
compétence du TAOIT par le Mécanisme mondial et la conférence des parties

*

Inégalité d’accès à la Cour — Comparaison avec l’ancienne procédure de réformation des jugements du Tribunal administratif des Nations Unies — Observations générales pertinentes du Comité des droits de l’homme — Comparaison avec
le principe de l’égalité des parties dans les différends relatifs aux investissements — Egalité d’accès aux procédures d’appel ou autres recours disponibles au
nombre des exigences d’une bonne administration de la justice.
Inégalité dans la procédure devant la Cour sensiblement atténuée par deux décisions de la Cour, la première étant d’exiger du FIDA qu’il lui transmette toute
déclaration exposant le point de vue de Mme Saez García et la seconde, de ne pas
organiser de procédure orale.
Raisons qui pourraient pousser la Cour à refuser de donner cet avis consultatif
insuffisamment décisives.
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1 Note de la Cour : Aux termes du préambule de l’annexe au statut du TAOIT, ledit
statut « s’applique intégralement [aux] organisations internationales [ayant fait la déclaration prévue à l’article II, paragraphe 5, du statut du Tribunal], sous réserve des dispositions … qui, dans les causes intéressant l’une desdites organisations, sont applicables
dans les termes [énoncés dans cette annexe] ». En ce qui concerne l’article XII du statut,
il convient de noter que seul son paragraphe 1 est ainsi modiﬁé par l’annexe. Son paragraphe 2 n’y est pas énoncé et reste donc applicable sans changement à ces organisations.
C’est ainsi que le texte de l’article XII de l’annexe cité par le FIDA comprend deux paragraphes. Dans le présent avis consultatif, lorsque la Cour se référera à l’article XII de
l’annexe au statut du TAOIT, il sera entendu que ledit article comprend aussi bien le paragraphe 1 tel que modiﬁé que le paragraphe 2 originel de l’article XII du statut.

9

2. L’avis rendu par la Cour aura force obligatoire. » 1,
Attendu que le Conseil d’administration, après examen, souhaite se prévaloir des dispositions dudit article,
Décide de soumettre à la Cour internationale de Justice, pour avis
consultatif, les questions juridiques ci-après :
« I. Le Tribunal avait-il compétence, en vertu de l’article II de son statut,
pour examiner la requête dirigée contre le Fonds international de développement agricole (ci-après dénommé le « Fonds »), en date du 8 juillet
2008, formée par Mme A. T. S. G., une personne physique qui était
membre du personnel du Mécanisme mondial 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
Afrique (ci-après dénommée la « Convention »), vis-à-vis duquel le
Fonds joue simplement le rôle d’organisation d’accueil ?
II. Etant donné qu’il ressort du dossier que les parties au litige à la base du
jugement no 2867 du Tribunal sont convenues que le Fonds et le Méca-

Attendu que, dans son jugement no 2867 en date du 3 février 2010, le
Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (le Tribunal) a aﬃrmé sa compétence en relation avec la requête formée par
Mme A. T. S. G. contre le Fonds international de développement agricole,
Attendu que l’article XII de l’annexe [au] statut du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail dispose que :
« 1. Au cas où le conseil exécutif d’une organisation internationale
ayant fait la déclaration prévue à l’article II, paragraphe 5, du statut du
Tribunal conteste une décision du Tribunal aﬃrmant sa compétence ou
considère qu’une décision dudit Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision
rendue par le Tribunal sera soumise par ledit conseil exécutif, pour avis
consultatif, à la Cour internationale de Justice.

« Le Conseil d’administration, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session des
21 et 22 avril 2010 :

Tribunal le 3 février 2010 dans son jugement no 2867 et de soumettre la question
de la validité de ce jugement à la Cour. Des copies certiﬁées conformes des versions française et anglaise de la résolution adoptée par le conseil d’administration du FIDA à cette ﬁn lors de sa quatre-vingt-dix-neuvième session, le
22 avril 2010, étaient jointes à la lettre. La résolution se lit comme suit :
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2 Le terme « recevable » est celui utilisé dans la version française de la résolution fournie
par le FIDA ; dans le présent avis consultatif, la Cour lui préférera le terme « valide »,
conforme à la terminologie retenue à l’article XII de l’annexe au statut du TAOIT.

2. Le 26 avril 2010, conformément au paragraphe 1 de l’article 66 du Statut,
la demande d’avis consultatif a été notiﬁée à tous les Etats admis à ester devant
la Cour.

IX.

VIII.

VII.

VI.

V.

IV.

III.

16

nisme mondial sont des entités juridiques distinctes et que la requérante
était membre du personnel du Mécanisme mondial, et en considération
de tous les documents, règles et principes pertinents, l’assertion du Tribunal, en appui à sa décision aﬃrmant sa compétence, selon laquelle « le
Mécanisme mondial doit, à toutes ﬁns administratives, être assimilé aux
divers services administratifs du Fonds » et que « la conséquence en est
que les décisions administratives prises par le directeur général au sujet
du personnel du Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du
Fonds », relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute
essentielle [dans] la procédure suivie par le Tribunal ?
L’assertion générale du Tribunal, en appui à sa décision aﬃrmant sa
compétence, selon laquelle « les membres du personnel du Mécanisme
mondial sont des fonctionnaires du Fonds », relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle [dans] la procédure suivie par le Tribunal ?
La décision du Tribunal aﬃrmant sa compétence pour examiner l’argument de la requérante selon lequel la décision du directeur général
du Mécanisme mondial était entachée d’abus de pouvoir relevait-elle
de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle [dans] la
procédure suivie par le Tribunal ?
La décision du Tribunal aﬃrmant sa compétence pour examiner l’argument de la requérante selon lequel la décision du directeur général
de ne pas renouveler le contrat de la requérante constituait une erreur
de droit relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute
essentielle [dans] la procédure suivie par le Tribunal ?
La décision du Tribunal aﬃrmant sa compétence pour interpréter le
Mémorandum d’accord entre la Conférence des parties à 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 Afrique, et le FIDA (ci-après dénommé le Mémorandum), la
Convention et l’Accord portant création du FIDA relevait-elle de sa
compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle [dans] la procédure suivie par le Tribunal ?
La décision du Tribunal aﬃrmant sa compétence pour déterminer que,
en s’acquittant d’un rôle d’intermédiaire et de soutien, en application
du Mémorandum, le président agissait au nom du FIDA relevait-elle
de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle [dans] la
procédure suivie par le Tribunal ?
La décision du Tribunal aﬃrmant sa compétence pour substituer à la
décision discrétionnaire du directeur général du Mécanisme mondial sa
propre décision relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une
faute essentielle [dans] la procédure suivie par le Tribunal ?
La décision rendue par le Tribunal dans son jugement no 2867 est-elle
recevable 2 ? » »
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14. Par lettre du 28 juin 2011, le greﬃer a indiqué au conseiller juridique du
FIDA que, après examen du dossier relatif à la procédure engagée devant le
Tribunal, tel que soumis à la Cour, il était apparu que vingt-quatre documents

12

11

Dans la lettre en date du 9 mars 2011 sous le couvert de laquelle le premier de ces
documents était adressé à la Cour, le conseiller juridique a également prié celle-ci de
rendre les exposés écrits et observations écrites accessibles au public, de s’enquérir
des vues de la conférence des parties et de bien vouloir tenir une procédure orale.
Le 14 mars 2011, le greﬃer a transmis à l’Etat plurinational de Bolivie copie
des observations écrites du FIDA et de Mme Saez García.
9. Dans une lettre datée du 24 mars 2011 et adressée au greﬃer, le conseil de
Mme Saez García a indiqué, au sujet des demandes formulées par le conseiller juridique du FIDA dans sa lettre susmentionnée en date du 9 mars 2011 (voir paragraphe 8), que sa cliente ne voyait aucune objection à ce que la Cour rende les
exposés écrits et les observations écrites accessibles au public, mais qu’elle était opposée aux deux autres demandes formulées par le conseiller juridique dans cette lettre.
10. Par lettre en date du 30 mars 2011, le greﬃer a informé le conseil de
Mme Saez García que, dans le cadre d’une procédure de réformation du jugement d’un tribunal administratif, il n’était pas loisible au requérant devant un
tel tribunal d’adresser directement à la Cour des communications pour examen
et que toute communication émanant de Mme Saez García devait être transmise
à la Cour par l’intermédiaire du FIDA.
11. Par des lettres du greﬃer en date du 13 avril 2011, le conseiller juridique
du FIDA et le conseil de Mme Saez García ont été informés que la Cour, suivant
en cela une pratique constante en pareil cas, n’avait pas l’intention de tenir d’audiences publiques. Dans le courrier adressé au conseiller juridique du FIDA, le
greﬃer, sur les instructions de la Cour, a en outre prié celui-ci de lui transmettre
les documents qui étaient annexés à la requête soumise par Mme Saez García au
TAOIT le 8 juillet 2008 ainsi qu’à la réponse du FIDA en date du 12 septembre 2008, mais qui n’avaient pas encore été transmis à la Cour. Le greﬃer a
également demandé au conseiller juridique de faire tenir à la Cour copie du
contrat d’engagement du directeur général du Mécanisme mondial de la convention (ci-après dénommé le « Mécanisme mondial ») pour les années 2005 et 2006.
12. Par une autre lettre en date du 13 avril 2011, le greﬃer, sur les instructions
de la Cour, a par ailleurs prié le conseiller juridique du FIDA de faire dûment
tenir à la Cour, sans exercer aucune forme de contrôle sur leur contenu, toutes les
communications que Mme Saez García pourrait vouloir lui adresser au sujet de la
demande d’avis consultatif. Dans sa lettre au conseil de Mme Saez García, mentionnée au paragraphe précédent, le greﬃer a rappelé que toute nouvelle communication destinée à la Cour devrait lui être transmise par l’intermédiaire du FIDA.
13. Par lettre en date du 6 mai 2011, le conseiller juridique du FIDA a communiqué à la Cour une série de documents, aﬃrmant que ceux-ci, avec ceux
déposés par le FIDA le 2 août 2010 (voir paragraphe 5 ci-dessus), couvraient
« l’intégralité de la procédure devant le Tribunal administratif de l’Organisation
internationale du Travail ». Le contrat d’engagement du directeur général du
Mécanisme mondial pour les années 2005 et 2006, sollicité par la Cour, ne ﬁgurait pas parmi les documents transmis, le conseiller juridique ayant indiqué dans
sa lettre que, en tant qu’organisation d’accueil du Mécanisme mondial, le FIDA
n’était pas autorisé à communiquer un tel document, et que, quand bien même
il en aurait le pouvoir, il ne pourrait le divulguer sans l’accord de l’intéressé.
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7. Par lettre datée du 21 janvier 2011 et reçue au Greﬀe le même jour, le conseiller juridique du FIDA, se référant à des consultations touchant à l’objet même de
la procédure devant la Cour qui devaient avoir lieu entre le FIDA et le Bureau de
la conférence des parties à la convention (ci-après dénommée la « conférence des
parties » ou la « conférence »), a demandé un report de la date d’expiration du délai
pour la présentation des observations écrites, aﬁn que lesdites observations puissent
être présentées au nom du Fonds « immédiatement après ces consultations et après
la trente-quatrième session du Conseil d’administration du FIDA … et la première
session de la consultation sur la neuvième reconstitution des ressources du
Fonds… ». En conséquence, le président de la Cour a, par ordonnance du 24 janvier 2011, reporté au 11 mars 2011 la date d’expiration du délai dans lequel des
observations écrites pourraient être présentées sur les autres exposés écrits, conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut, et du délai dans lequel les éventuelles observations de Mme Saez García pourraient être présentées à la Cour.
8. Dans le délai ainsi prorogé, le conseiller juridique du FIDA a communiqué à
la Cour les observations écrites du FIDA et lui a transmis celles de Mme Saez García.

3. Par ordonnance en date du 29 avril 2010, la Cour, conformément au paragraphe 2 de l’article 66 de son Statut, a décidé que le FIDA et ses Etats membres
admis à ester devant elle, les Etats parties à 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 Afrique (ci-après dénommée la
« convention sur la désertiﬁcation »), et admis à ester devant elle, ainsi que les
institutions spécialisées des Nations Unies ayant fait une déclaration reconnaissant la compétence du TAOIT en vertu du paragraphe 5 de l’article II de son
statut, étaient susceptibles de fournir des renseignements sur les questions qui lui
étaient soumises pour avis consultatif. Par la même ordonnance, la Cour a ﬁxé
au 29 octobre 2010 la date d’expiration du délai dans lequel des exposés écrits
sur ces questions pourraient lui être présentés, et au 31 janvier 2011 la date d’expiration du délai dans lequel les Etats ou organisations qui auraient présenté un
exposé écrit pourraient soumettre des observations écrites sur les autres exposés
écrits, conformément au paragraphe 4 de l’article 66 de son Statut.
La Cour a également décidé que le président du Fonds devrait lui transmettre,
dans les mêmes délais, tout exposé de l’opinion que Mme Ana Teresa Saez García,
requérante dans la procédure l’opposant au Fonds devant le Tribunal, souhaiterait porter à la connaissance de la Cour, ainsi que ses observations éventuelles
sur les autres exposés écrits.
4. Par lettres en date du 3 mai 2010, le greﬃer, en application du paragraphe 2 de l’article 66 du Statut de la Cour, a notiﬁé aux Etats et organisations
sus-indiqués les décisions de la Cour et leur a fait tenir copie de l’ordonnance.
5. Conformément au paragraphe 2 de l’article 65 du Statut, le FIDA a communiqué à la Cour un dossier de documents pouvant servir à élucider les questions ; ces documents sont parvenus au Greﬀe le 2 août 2010. Le dossier a ensuite
été publié sur le site Internet de la Cour.
6. Dans le délai ﬁxé par la Cour à cette ﬁn, des exposés écrits ont été déposés,
selon l’ordre de réception, par le FIDA et par l’Etat plurinational de Bolivie.
Dans le même délai, le conseiller juridique du FIDA a transmis un exposé de
l’opinion de Mme Saez García. Le 1er novembre 2010, le greﬃer a communiqué
au FIDA l’exposé écrit de l’Etat plurinational de Bolivie en deux exemplaires,
dont l’un était destiné à Mme Saez García. Le même jour, il a communiqué à
l’Etat plurinational de Bolivie copie de l’exposé écrit du FIDA et de l’exposé de
Mme Saez García.
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22. En d’autres termes, l’Assemblée générale se voit conﬁer le rôle de
gardienne de l’accès à la Cour. Ce n’est que dans le cadre de son autorisa14

13

« [t]ous autres organes de l’Organisation et institutions spécialisées
qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l’Assemblée générale une autorisation à cet eﬀet ont également le droit de demander à
la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité ».

Le paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte autorise l’Assemblée générale
et le Conseil de sécurité à demander un avis consultatif sur « toute question juridique » ; en outre, en vertu du paragraphe 2 de l’article 96,

« [l]a Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses
dispositions à demander cet avis ».

20. Il convient de rappeler que, par lettre en date du 4 octobre 1988, le
président du FIDA a informé le directeur général de l’Organisation internationale du Travail (ci-après dénommée l’« OIT ») que le conseil d’administration du FIDA avait fait la déclaration requise au paragraphe 5 de
l’article II du statut du Tribunal pour reconnaître la compétence de ce
dernier. Le conseil d’administration du Bureau international du Travail
(le Bureau constitue le secrétariat de l’OIT) a approuvé la déclaration le
18 novembre 1988, et l’acceptation de la compétence du Tribunal par le
Fonds a pris eﬀet le 1er janvier 1989.
21. La Cour examinera tout d’abord la question de savoir si elle a
compétence pour répondre à la demande. S’il est vrai que cette compétence n’a pas été contestée, la Cour note que, de l’avis de Mme Saez García,
certaines des questions posées par le FIDA dans cette demande n’entrent
pas dans les prévisions de l’article XII de l’annexe au statut du TAOIT.
La Cour relève que le pouvoir du conseil d’administration de demander
un avis consultatif et la compétence de la Cour pour donner un tel avis
sont fondés sur la Charte des Nations Unies et sur son propre Statut, et
non simplement sur l’article XII de l’annexe au statut du TAOIT. Aux
termes du paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut,

2. L’avis rendu par la Cour aura force obligatoire. »

« 1. Au cas où le conseil exécutif d’une organisation internationale
ayant fait la déclaration prévue à l’article II, paragraphe 5, du statut
du Tribunal conteste une décision du Tribunal aﬃrmant sa compétence ou considère qu’une décision dudit Tribunal est viciée par une
faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de
la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de Justice.

au statut du TAOIT, déclare qu’il « souhaite se prévaloir des dispositions
dudit article ». Cet article est ainsi libellé :
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19. Dans la résolution par laquelle il a demandé le présent avis consultatif, le conseil d’administration du FIDA, citant l’article XII de l’annexe

I. La compétence de la Cour

*

manquaient encore. Sous le couvert d’une lettre en date du 7 juillet 2011, le
conseiller juridique du FIDA a fait tenir à la Cour ces vingt-quatre documents.
15. Par lettre en date du 20 juillet 2011, le greﬃer a informé le conseiller
juridique du FIDA que la Cour, en application des pouvoirs que lui confère
l’article 49 de son Statut, requérait la production par le FIDA d’une copie du
contrat d’engagement, pour les années 2005 et 2006, du directeur général du
Mécanisme mondial. Sous le couvert d’une lettre en date du 29 juillet 2011, le
conseiller juridique du FIDA a fourni à la Cour ledit contrat d’engagement,
ainsi que les contrats ultérieurs du directeur général, accompagnés d’une lettre
de l’intéressé autorisant la communication de ces contrats aux ﬁns des travaux
de la Cour. Dans la même lettre, le conseiller juridique priait la Cour d’autoriser
le FIDA à présenter des observations et des documents supplémentaires à la
Cour en relation avec lesdits contrats.
16. Par lettre en date du 21 juillet 2011, le greﬃer, sur les instructions du
président, a transmis au conseiller juridique du FIDA une question adressée par
un membre de la Cour au Fonds et, par son entremise, à Mme Saez García. Par
lettres en date du 26 août 2011, le conseiller juridique a communiqué à la Cour
la réponse du Fonds à cette question, transmis celle de Mme Saez García et
renouvelé la demande du Fonds tendant à la tenue d’une procédure orale en
l’aﬀaire. Sous le couvert d’une lettre également datée du 26 août 2011, le conseiller juridique du FIDA a fait tenir à la Cour copie du jugement no 3003 du
TAOIT, rendu le 6 juillet 2011, par lequel celui-ci rejetait la requête du FIDA
visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement no 2867 en attendant le
prononcé de l’avis consultatif de la Cour.
17. Par lettre en date du 1er septembre 2011, le conseiller juridique du FIDA
a prié la Cour d’autoriser le Fonds à produire des documents supplémentaires.
18. Par lettre en date du 23 septembre 2011, le greﬃer a informé le conseiller
juridique du FIDA que, s’agissant des demandes présentées au nom du Fonds
dans sa lettre du 9 mars 2011 accompagnant les observations écrites de celui-ci
(voir paragraphe 8 ci-dessus), ainsi que dans ses lettres du 29 juillet 2011 (voir
paragraphe 15 ci-dessus), du 26 août 2011 (voir paragraphe 16 ci-dessus) et du
1er septembre 2011 (voir paragraphe 17 ci-dessus), la Cour avait conﬁrmé une
nouvelle fois qu’aucune procédure orale n’aurait lieu, qu’elle avait décidé de ne
pas autoriser le FIDA à lui présenter des observations ou documents supplémentaires, et qu’elle avait en outre décidé de rendre les exposés écrits et observations écrites, y compris les documents annexés, accessibles au public avec eﬀet
immédiat. En conséquence, sous le couvert de lettres en date du 28 septembre 2011, des copies électroniques (sur CD-ROM) desdits documents ont été
communiquées à l’ensemble des Etats et des organisations internationales que la
Cour avait jugés susceptibles de fournir des renseignements sur les questions qui
lui étaient soumises. Les exposés écrits et observations écrites (sans leurs
annexes) ont également été publiés sur le site Internet de la Cour.
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*
II. L’étendue de la compétence de la Cour

*

28. En vertu du paragraphe 1 de l’article VI du statut du TAOIT, le
jugement rendu par le Tribunal sur la requête d’un fonctionnaire est déﬁ-

sent avis consultatif, entend se prévaloir des dispositions de l’article XII
de l’annexe au statut du TAOIT. Bien que la résolution ne renvoie pas
également à l’autorisation de l’Assemblée générale visée au paragraphe 2
de l’article 96 de la Charte, cette autorisation, comme la Cour l’a déjà
relevé, constitue un préalable indispensable à toute demande d’avis. La
Cour saisit cette occasion pour souligner que l’OIT, lorsqu’elle a adopté
le statut du Tribunal, ne pouvait pas accorder à ses organes, ou à d’autres
institutions, le pouvoir de contester les décisions dudit Tribunal par le
biais d’une demande d’avis consultatif.
26. Le paragraphe 2 de l’article 96 de la Charte, le paragraphe 1 de l’article 65 du Statut de la Cour et l’autorisation accordée au Fonds par le paragraphe 2 de l’article XIII de l’accord régissant les relations entre l’ONU et le
FIDA énoncent certaines exigences qui doivent être satisfaites pour qu’un
avis puisse être demandé. Au regard de ces exigences, le fait que le Fonds
demande la réformation d’un jugement concernant son statut d’organisation
d’accueil du Mécanisme mondial et le point de savoir s’il était l’employeur
de Mme Saez García soulèvent eﬀectivement certaines « questions juridiques » qui « se pose[nt] dans le cadre de l’activité du Fonds ». L’autorisation accordée au Fonds par le paragraphe 2 de l’article XIII de l’accord
exclut les « questions … concernant les relations réciproques entre le Fonds
et l’Organisation des Nations Unies ou d’autres institutions spécialisées ».
Cette exclusion, qui ﬁgure dans toutes les autorisations données par l’Assemblée générale à des institutions spécialisées, reﬂète le rôle de coordination
dévolu au Conseil économique et social en vertu du chapitre X de la Charte
— rôle dont l’Assemblée générale a fait expressément état lorsqu’elle a autorisé ledit Conseil à demander des avis consultatifs (résolution 89 I) du
11 décembre 1946). Mais elle n’empêche pas la Cour d’examiner les relations
du Fonds avec le Mécanisme mondial ou la conférence des parties, qui ne
sont pas des institutions spécialisées, dans la mesure où ces relations sont
pertinentes au regard des questions soumises à la Cour par le FIDA.
27. En conséquence, la Cour conclut, compte tenu des dispositions
pertinentes de la Charte, du Statut de la Cour et de l’autorisation accordée dans le cadre de l’accord régissant les relations entre l’ONU et le
FIDA, que le Fonds a le pouvoir de soumettre, pour avis consultatif, la
question de la validité de la décision rendue par le TAOIT dans son jugement no 2867 et qu’elle a compétence pour examiner la demande d’avis.
L’étendue de cette compétence est toutefois subordonnée à l’eﬀet de l’article XII de l’annexe au statut du TAOIT dans la présente procédure,
question que la Cour va maintenant examiner.
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L’accord régissant les relations entre l’ONU et le FIDA est entré en
vigueur le 15 décembre 1977, date de son approbation par l’Assemblée
générale. La Cour note que le dossier dont elle est saisie ne contient pas
de communication du Fonds informant le Conseil économique et social
de sa demande d’avis consultatif.
24. Le jour suivant, le 16 décembre 1977, le conseil des gouverneurs du
Fonds, exerçant le pouvoir que lui confère l’alinéa c) de la section 2 de
l’article 6 de l’accord portant création du FIDA, a adopté sa résolution 77/2 « [a]utoris[ant] le conseil d’administration à exercer tous [s]es
pouvoirs », à l’exception de certains pouvoirs spéciﬁquement mentionnés
et de ceux qui lui étaient réservés par l’accord. Cette délégation de pouvoirs a été modiﬁée par la résolution 86/XVIII du conseil des gouverneurs
en date du 26 janvier 1995, qui a pris eﬀet le 20 février 1997. Le pouvoir
de demander des avis consultatifs n’en a pas été exclu. La délégation de ce
pouvoir au conseil d’administration ne soulève aucune diﬃculté.
25. Ainsi qu’il a déjà été indiqué (voir paragraphe 19), le conseil d’administration du FIDA, dans la résolution par laquelle il demande le pré-

« L’Assemblée générale des Nations Unies autorise le Fonds à
demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice sur
les questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de l’activité
du Fonds, à l’exception de celles concernant les relations réciproques
entre le Fonds et l’Organisation des Nations Unies ou d’autres institutions spécialisées. Ces demandes peuvent être adressées à la Cour
par le Conseil des gouverneurs du Fonds ou par son Conseil d’administration agissant en vertu d’une délégation d’autorité du Conseil
des gouverneurs. Le Fonds informe le Conseil économique et social
de toute demande de ce genre qu’il adresse à la Cour. »

tion, accordée en vertu du paragraphe 2 de l’article 96, que des organes
autres qu’elle-même ou le Conseil de sécurité peuvent demander un tel
avis, ainsi que la Cour l’a déjà relevé dans son avis consultatif du
23 octobre 1956 (voir Jugements du Tribunal administratif de l’OIT sur
requêtes contre l’Unesco, avis consultatif (ci-après dénommé l’« avis consultatif de 1956 »), C.I.J. Recueil 1956, p. 83-84 ; voir aussi Demande de réformation du jugement no 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 333-334, par. 21).
23. Par sa résolution 32/107 du 15 décembre 1977, l’Assemblée générale a approuvé l’accord régissant les relations entre l’Organisation des
Nations Unies et le Fonds international de développement agricole
(ci-après dénommé l’« accord régissant les relations entre l’ONU et le
FIDA »). Aux termes de l’article premier de cet accord, l’Organisation des
Nations Unies reconnaissait au Fonds la qualité d’institution spécialisée
conformément aux articles 57 et 63 de la Charte et à l’article 8 de l’accord
du 13 juin 1976 portant création du FIDA (ci-après dénommé l’« accord
portant création du FIDA »). Au paragraphe 2 de l’article XIII de l’accord régissant les relations entre l’ONU et le FIDA, l’Assemblée générale
autorise le Fonds à demander des avis consultatifs :
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33. L’article 65 du Statut indique clairement que la Cour a le pouvoir
discrétionnaire de répondre ou non à une demande d’avis consultatif :
18

17

III. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour

* *

31. La Cour observera à ce stade que les motifs de contestation liés à la
procédure prévus dans les deux statuts sont formulés en des termes diﬀérents. La disposition du statut du TAOIT vise une décision « viciée par une
faute essentielle dans la procédure suivie » par le Tribunal, tandis que celle
du statut du TANU requérait l’existence d’« une erreur essentielle dans la
procédure qui a provoqué un mal-jugé ». Cette diﬀérence dans le libellé ne
modiﬁe cependant pas « la portée de ce motif de contestation » (ibid., p. 209,
par. 91). La Cour reviendra sur ce motif, qui est invoqué dans les questions II à VIII, dans la suite du présent avis (voir paragraphe 98 ci-après).
32. Ayant conclu qu’elle avait compétence pour répondre à la demande
d’avis consultatif, et ayant rappelé à titre préliminaire les limites du pouvoir
de réformation que lui confère l’article XII de l’annexe au statut du TAOIT,
la Cour va à présent rechercher si, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle aurait des raisons de refuser de donner suite à cette demande.

« dans les aﬀaires dont connaît le Tribunal administratif, l’idée de
base est qu’un fonctionnaire a le droit fondamental d’exposer sa
cause, soit oralement soit par écrit, et d’être assuré que le Tribunal
l’étudiera avant de statuer sur ses droits. Une erreur procédurale est
essentielle et constitue « un mal-jugé » si elle aboutit à violer le droit
du fonctionnaire à être impartialement entendu … et, en ce sens,
empêche que justice lui soit faite. En présentant les choses ainsi, on
ne résout pas complètement le problème que pose la déﬁnition précise des erreurs procédurales visées à l’article 11, mais certains éléments du droit d’être impartialement entendu sont cependant bien
connus et fournissent d’utiles critères pour déterminer les cas d’erreurs procédurales essentielles ayant provoqué un mal-jugé : on peut
citer, par exemple, le droit d’avoir accès à un tribunal indépendant et
impartial établi par la loi ; le droit d’obtenir une décision de justice
dans un délai raisonnable ; le droit d’avoir, dans des conditions raisonnables, la faculté de présenter sa cause au tribunal et de commenter les thèses de l’adversaire ; le droit à l’égalité avec celui-ci dans la
procédure ; et le droit d’obtenir une décision motivée. » (Demande de
réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations
Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 209, par. 92.)

Unies (ci-après dénommé le « TANU ») en 1973 au motif, entre autres,
qu’avait été commise « une erreur essentielle dans la procédure qui a[vait]
provoqué un mal-jugé », la Cour a déclaré ce qui suit :
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30. Le second motif de contestation — une faute essentielle dans la
procédure suivie — concerne la procédure et non le fond du jugement.
Invitée à réformer un jugement du Tribunal administratif des Nations

Dans la suite dudit avis, la Cour a indiqué que la procédure de réformation ne constituait pas un appel quant au fond du jugement et qu’elle ne
pouvait être transformée en une procédure contre la façon dont la compétence avait été exercée ou contre le fond de la décision (ibid., p. 98-99).

« Le fait que le Tribunal aurait bien ou mal jugé au fond, qu’il
aurait bien ou mal interprété et appliqué le droit pour juger au fond
n’aﬀecte pas sa compétence. Celle-ci doit être appréciée en recherchant si la requête était de celles dont l’examen au fond relève de la
connaissance du Tribunal administratif selon les dispositions gouvernant la compétence de celui-ci. Cette distinction entre la compétence
et le fond est très importante dans le régime juridique du Tribunal
administratif. Les erreurs que le Tribunal administratif peut être
amené à commettre au sujet de sa compétence sont susceptibles
d’être redressées par la Cour sur demande d’avis émanant du Conseil
exécutif. Les erreurs de fait ou de droit que commettrait le Tribunal
administratif dans ses jugements sur le fond ne peuvent pas donner
lieu à une telle procédure : à ses jugements sur le fond s’applique
purement et simplement la disposition de l’article VI du statut du
Tribunal portant que les jugements de celui-ci sont « déﬁnitifs et sans
appel ». » (C.I.J. Recueil 1956, p. 87.)

nitif et sans appel. Cependant, les paragraphes premiers de l’article XII
dudit statut et de l’article XII de son annexe autorisent respectivement
l’OIT et les organisations internationales ayant fait la déclaration d’acceptation de la compétence du TAOIT à contester le jugement du Tribunal selon les modalités prévues dans leurs dispositions. Aux termes du
paragraphe 2 de ces articles, l’avis rendu par la Cour en vertu de ces dispositions a « force obligatoire ». Comme la Cour l’a déclaré dans l’avis
consultatif de 1956, cette conséquence dépasse la portée attachée par la
Charte et le Statut de la Cour à un avis consultatif. Elle n’aﬀecte pas le
mode de fonctionnement de la Cour, qui reste ﬁxé par son Statut et son
Règlement (C.I.J. Recueil 1956, p. 84 ; voir également 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. 76-77,
par. 24-25).
29. La Cour ne peut faire droit à une demande de réformation de jugement du TAOIT, qui lui a été adressée en vertu de l’article XII de l’annexe au statut du TAOIT par une institution spécialisée autorisée à le
faire, que pour deux motifs : soit parce que le Tribunal a aﬃrmé à tort sa
compétence, soit parce que sa décision a été viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie. Dans l’avis consultatif de 1956, la Cour a
mis l’accent sur les limites du premier de ces motifs :
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38. Après avoir recherché s’il existait une inégalité devant elle, la Cour
a conclu que ne pas répondre à la demande d’avis consultatif « compromettrait le fonctionnement du régime établi par le statut du Tribunal
administratif en vue de la protection juridictionnelle des fonctionnaires »
(ibid., p. 86). La Cour, revenant sur cette question cinquante ans plus tard,
a deux observations à formuler, l’une d’ordre spéciﬁque, au sujet de l’utilisation concrète qui a été faite de la procédure de réformation dans le cas
des deux tribunaux — celui des Nations Unies et celui de l’OIT —, et
l’autre d’ordre général, qui concerne l’évolution de la notion d’égalité
devant les cours et tribunaux pendant cette période. S’agissant de la procédure de réformation, l’élément central dans la protection juridictionnelle
des fonctionnaires a été l’octroi du droit de contester les décisions prises à
leur encontre par leur employeur devant un organe judiciaire indépendant
qui applique des procédures régulières. En outre, la réformation de jugements n’a été sollicitée que dans un très petit nombre de cas ; et, lorsque
l’Assemblée générale a décidé en 1995 de supprimer la disposition donnant
à la Cour le pouvoir de réformer les décisions du TANU, elle a noté que
la procédure en vigueur depuis 1955 ne s’était « pas révélée constituer un
20

« La Cour, étant une Cour de Justice, ne peut pas se départir des
règles essentielles qui dirigent son activité de tribunal, même lorsqu’elle donne des avis consultatifs. » (Statut de la Carélie orientale,
avis consultatif, 1923, C.P.J.I. série B no 5, p. 29 ; pour la dernière
déclaration en date sur ce point, voir Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 415-416, par. 29, et les
sources invoquées dans cet avis.)

35. Dans le contexte particulier des quatre demandes de réformation
de jugements du TANU et du TAOIT soumises à la Cour (avis consultatif de 1956 ; Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 166 ;
Demande de réformation du jugement no 273 du Tribunal administratif des
Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 325 ; Demande de
réformation du jugement no 333 du Tribunal administratif des Nations
Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1987, p. 18), certaines préoccupations ont été exprimées au sujet d’un élément primordial de la bonne
administration de la justice : le principe de l’égalité devant la Cour entre
l’organisation, d’une part, et le fonctionnaire, de l’autre.
36. L’article XII du statut du TAOIT et de son annexe, qui prévoit la
possibilité de réformation des jugements du Tribunal, soulève deux questions sur lesquelles la Cour s’est penchée dans son avis consultatif de 1956 :
l’inégalité d’accès à la Cour et les inégalités dans la procédure devant
celle-ci. La première tient au fait que seule l’institution employant le fonctionnaire a accès à la Cour. En revanche, les dispositions conférant à la
Cour le pouvoir de réformer les jugements du TANU, en vigueur entre
1955 et 1995, donnaient aux fonctionnaires, ainsi qu’aux institutions qui
19

les employaient et aux Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies,
accès à la procédure qui pouvait aboutir à l’introduction d’une demande
de réformation devant la Cour. Au moment de l’élaboration de cette procédure, le Secrétaire général a reconnu comme un principe fondamental
que le fonctionnaire devait avoir le droit d’engager la procédure de réformation et d’y participer. En outre, le fonctionnaire devait pouvoir participer sur un pied d’égalité à toute procédure de réformation, qui devait
être garante d’une égalité véritable (Nations Unies, document A/2909 du
10 juin 1955, par. 13 et 17).
37. Dans son avis consultatif de 1956, la Cour a déclaré ce qui suit au
sujet de l’égalité d’accès :
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« Selon une pratique généralement acceptée, les voies de recours
contre un jugement sont ouvertes également à l’une et à l’autre parties. Chacune de celles-ci dispose de facultés égales pour la présentation de ses moyens devant le juge appelé à en connaître… Or la voie
consultative ici instituée comporte une certaine inégalité entre
l’Unesco et les fonctionnaires tant à son point de départ que dans sa
mise en œuvre… [L]e Conseil exécutif a exercé un droit qui est à la
disposition de lui seul. Les fonctionnaires ne disposent d’aucun droit
semblable à l’égard des jugements du Tribunal administratif… L’inégalité ainsi constatée n’est pas, en réalité, une inégalité devant la
Cour. Elle est antérieure à l’examen de la question par la Cour. Elle
n’aﬀecte pas la manière dont la Cour procède à cet examen. Au surplus, en l’espèce, cette inégalité reste quelque peu théorique parce
que les fonctionnaires ont eu gain de cause devant le Tribunal administratif et qu’en conséquence ils ne sauraient avoir de griefs à formuler. » (C.I.J. Recueil 1956, p. 85.)

« La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique… »
Ce pouvoir discrétionnaire existe pour de bonnes raisons. Lorsqu’elle
l’exerce, la Cour doit tenir compte de sa double qualité d’organe principal
de l’Organisation des Nations Unies et d’instance judiciaire. Dès les premières années de son existence, elle a déclaré que l’exercice de sa compétence consultative constituait sa participation à l’action de l’Organisation
et que, en principe, une demande ne devait pas être refusée (Interprétation
des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,
première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71-72). Cette tendance manifeste à vouloir répondre aux demandes d’avis ressort également d’une déclaration qu’elle a faite quelques années plus tard, dans le
seul autre cas où un jugement du TAOIT fut contesté devant elle, selon
laquelle des « raisons décisives » devaient exister pour justiﬁer un refus
(avis consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p. 86).
34. La Cour et sa devancière ont souligné que, en exerçant leur compétence consultative, elles devaient préserver leur intégrité en tant qu’instances judiciaires. Ainsi, dès 1923, la Cour permanente de Justice internationale, reconnaissant qu’il lui était loisible de rejeter une demande d’avis
consultatif, a formulé une importante déclaration de principe :
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« la requête pour avis consultatif … relève non pas d’un diﬀérend
entre le Fonds et Mme Saez García, mais plutôt du rapport entre le
Fonds et l’OIT en ce qui concerne le TAOIT, organe subsidiaire de
l’OIT ».

Et le Fonds d’ajouter que

« Le Fonds fait respectueusement valoir que, étant donné que la
requérante, dans le jugement no 2867 rendu par le TAOIT, n’est pas
partie à l’accord entre l’OIT et le Fonds qui reconnaît la compétence
du TAOIT, ce serait une erreur que de considérer que l’incapacité
d’un tiers à invoquer l’article 96, paragraphe 2, de la Charte des
Nations Unies pour appliquer l’article XII du statut du TAOIT
constitue une violation du principe d’égalité des parties dans des procédures judiciaires. Par voie de conséquence, il ne serait guère approprié pour la Cour de refuser d’exécuter la fonction prévue par
l’article 96, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies pour [tenir]
compte d’un tiers étranger au rapport qui forme le sujet même de la
procédure dont est saisie la Cour. »
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l’une ou l’autre partie. L’absence d’un tel pouvoir constitue, à ses yeux,
une raison décisive pour que la Cour refuse d’exercer sa compétence
consultative en matière d’examen des jugements du TAOIT. Mme Saez
García fait également référence aux problèmes qui, selon elle, se posent en
matière d’égalité des parties dans le cadre de la présente procédure devant
la Cour, sur lesquels celle-ci reviendra dans la suite de cet avis (voir paragraphes 45-46). Elle conclut, à la lumière de l’évolution de l’exigence
d’égalité dans l’administration de la justice et de l’abolition de la procédure de réformation des jugements du TANU, que « les nombreux vices
que la Cour a relevés dans la procédure de recours constituent une raison
décisive pour rejeter la demande d’avis consultatif ».
41. Dans sa réponse, le FIDA, pour sa part, souligne tout d’abord que
l’article XII de l’annexe au statut du TAOIT a pour « seule fonction »,
lorsqu’une institution spécialisée en invoque les dispositions, de livrer une
interprétation de l’accord conclu entre l’OIT et cette institution spécialisée ; les questions soumises à la Cour, soutient-il, « traitent exclusivement
de l’application et de l’interprétation de l’accord conclu entre l’OIT et le
FIDA dans le contexte de l’article XII ». Les personnes physiques, indique
le Fonds, sont exclues de la relation institutionnelle qui fait l’objet des
procédures prévues à l’article XII. Le Fonds conclut ce volet de sa réponse
dans les termes suivants :
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42. De l’avis de la Cour, cet argument se heurte à deux obstacles insurmontables. Premièrement, le véritable diﬀérend ayant donné lieu à la présente demande d’avis consultatif est celui qui a opposé Mme Saez García
et le Fonds. Celle-ci a contesté devant le Tribunal une décision attribuée
au Fonds et a obtenu gain de cause. Le Fonds s’est ensuite prévalu de la
procédure prévue dans le statut du TAOIT, fondée sur l’autorisation
accordée par l’Assemblée générale en vertu du paragraphe 2 de l’article 96
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élément constructif ou utile dans le règlement des diﬀérends entre les fonctionnaires et l’Organisation » (résolution 50/54 du 11 décembre 1995, préambule). La Cour relève également que, de 1995 à 2009, le système des
Nations Unies ne prévoyait aucune possibilité de réformation des jugements du TANU ni aucune procédure d’appel.
39. S’agissant de la question d’ordre général relative à la notion d’égalité, l’évolution du principe de l’égalité d’accès aux cours et tribunaux
depuis 1946 — date à laquelle la procédure de réformation fut établie —
est illustrée par les diﬀérences importantes existant entre les deux Observations générales que le Comité des droits de l’homme a formulées sur le
paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques de 1966. Aux termes de cette disposition, « [t]ous sont égaux
devant les tribunaux et les cours de justice ». La première Observation
générale, adoptée en 1984, sept ans seulement après l’entrée en vigueur du
Pacte, se bornait à reprendre les termes de la disposition considérée et à
exhorter les Etats à mieux rendre compte des mesures prises pour assurer
l’égalité dans leur système judiciaire, notamment pour ce qui était de l’accès aux tribunaux (Comité des droits de l’homme, Observation générale
no 13 : article 14 (Administration de la justice), par. 2-3). Dans son Observation de 2007, le Comité, fort de trente années d’expérience dans l’application de l’article 14 susmentionné, s’intéresse de très près à la question de
l’égalité devant les cours et tribunaux internes. Selon le Comité, le droit à
l’égalité garantit l’égalité d’accès et l’égalité des armes. En matière non
pénale, le droit à l’égalité d’accès n’implique pas le droit de faire appel,
mais, lorsque des droits procéduraux sont accordés, ils doivent l’être également à toutes les parties, sauf si des motifs objectifs et raisonnables justiﬁent une distinction (Comité des droits de l’homme, Observation générale
no 32 : droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un
procès équitable, par. 8-9, 12 et 13). Dans le cas du TAOIT, la Cour ne voit
rien qui justiﬁe une possibilité de réformation des décisions du Tribunal
qui avantagerait l’employeur au détriment du fonctionnaire.
40. Le Fonds et Mme Saez García ont répondu à une question posée par
un membre de la Cour (voir paragraphe 16 ci-dessus) quant à l’incidence
que pourrait avoir eue l’évolution de la notion d’égalité des parties devant
les cours et les tribunaux depuis 1946. Dans sa réponse, Mme Saez García
appelle l’attention sur les garanties s’y rapportant qui ont été inscrites dans
certains instruments internationaux et régionaux au cours des soixante-cinq
dernières années ainsi que sur la manière dont ces garanties ont été développées par des juridictions internationales et nationales. Elle indique en
quoi, selon elle, la présente procédure illustre la contradiction entre la procédure prévue à l’article XII de l’annexe au statut du TAOIT et une
conception plus moderne de l’égalité des armes. Elle oppose, d’une part, la
demande que le Fonds a adressée au Tribunal pour que celui-ci sursoie à
l’exécution de son jugement, demande qui fut rejetée au motif que le Tribunal ne possédait pas un tel pouvoir (voir paragraphe 16 ci-dessus), et,
d’autre part, le pouvoir conféré au Tribunal d’appel des Nations Unies
récemment établi d’ordonner des mesures conservatoires au bénéﬁce de
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de la Charte, pour contester ce jugement favorable à la requérante. La
Cour ne voit à cet égard aucune question qui opposerait le Fonds et
l’OIT. Le dossier dont elle dispose ne fournit aucune preuve en ce sens.
Deuxièmement, le Fonds ne serait de toute façon pas en mesure de porter
la question de sa relation avec l’OIT devant la Cour : lorsque l’Assemblée
générale l’a autorisé à demander des avis consultatifs, en application du
paragraphe 2 de l’article 96 de la Charte, elle a expressément exclu de
cette autorisation les « questions … concernant les relations réciproques
entre le Fonds et l’Organisation des Nations Unies ou d’autres institutions spécialisées » ; une exclusion similaire ﬁgure dans toutes les autorisations accordées par l’Assemblée générale à des institutions spécialisées
(voir paragraphe 26 ci-dessus).
43. Dans sa réponse à la question relative à l’égalité d’accès, le Fonds
insiste sur le parallèle qu’il conviendrait d’établir, selon lui, avec l’arbitrage
Etat-investisseur. Il fait tout d’abord valoir que, dans le cadre de tels arbitrages, seul l’investisseur peut engager la procédure de règlement du diﬀérend. Cette procédure est toutefois engagée en réponse au comportement de
l’Etat hôte qui aurait porté atteinte aux droits de l’investisseur, et est introduite en première instance. Elle est comparable à celle intentée par le fonctionnaire devant le TAOIT contre l’institution qui l’emploie. Dans le cas
des arbitrages en matière d’investissement demandés au titre de la convention pour le règlement des diﬀérends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissants d’autres Etats (Recueil des traités des Nations Unies
(RTNU), vol. 575, p. 159), les deux parties — et non pas uniquement l’une
d’elles — sont autorisées à solliciter l’interprétation, la revision ou l’annulation de la sentence : c’est cette situation qui peut être comparée à la présente espèce. Le Fonds se réfère ensuite à plusieurs dispositions contenues
dans des traités bilatéraux de libre-échange et d’investissement qui permettent aux Etats parties à ces traités, par décision conjointe, suite à la
demande de l’un d’eux, de préciser leur interprétation d’une disposition du
traité. Cette interprétation a force obligatoire pour le tribunal saisi d’un
diﬀérend en matière d’investissement, y compris par l’investisseur. La situation n’a que peu à voir avec le cas présent : les parties à un traité sont en
général libres de convenir de l’interprétation à donner à ses dispositions,
tandis qu’en l’espèce la Cour doit se prononcer sur l’introduction d’une
procédure de réformation devant un tribunal indépendant.
44. Comme la Cour l’a déclaré dans le seul autre cas où une institution
spécialisée avait sollicité son avis en vertu de l’article XII de l’annexe au
statut du TAOIT, « [l]e principe de l’égalité entre les parties découle des
exigences d’une bonne administration de la justice » (avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1956, p. 86). L’égalité d’accès aux procédures d’appel
ou autres recours disponibles, sauf exception fondée sur des motifs objectifs et raisonnables, doit désormais être considérée comme partie intégrante de ce principe (voir paragraphe 39 ci-dessus). Pour les raisons
exposées, il est aujourd’hui permis de se demander si le système établi en
1946 satisfait eﬀectivement au principe moderne de l’égalité d’accès aux
cours et tribunaux. Il n’appartient pas à la Cour de réformer ce système,
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mais elle peut veiller à ce que l’égalité soit autant que possible assurée
dans les procédures qui se déroulent devant elle. La Cour s’intéressera
maintenant à cette question.
45. En la présente espèce, la Cour a pris deux décisions qui, comme
cela avait été le cas lorsqu’elle s’était penchée sur les quatre demandes
antérieures de réformation du jugement d’un tribunal administratif, ont
sensiblement atténué l’inégalité devant elle du fonctionnaire et de l’institution qui l’emploie, inégalité découlant des dispositions de son Statut.
Tout d’abord, dans son ordonnance du 29 avril 2010, elle a indiqué que le
président du Fonds devait lui transmettre toute déclaration exposant le
point de vue de Mme Saez García que celle-ci pourrait vouloir porter à
son attention et elle a accordé les mêmes délais à l’intéressée et au Fonds
pour soumettre leurs exposés écrits au premier tour et leurs observations
écrites au second. Elle a ensuite décidé qu’il n’y aurait pas de procédure
orale, décision de principe qu’elle a réitérée lorsque le Fonds a renouvelé
sa demande tendant à la tenue d’audiences. Il est en eﬀet clair depuis 1956,
date à laquelle la Cour s’est penchée pour la première fois sur la question
de la procédure à suivre lorsque est demandée la réformation de jugements de tribunaux administratifs, que le Statut ne permet pas aux personnes physiques de participer en pareil cas à des audiences, alors que les
organisations internationales concernées le pourraient (avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1956, p. 86 ; voir également Demande de réformation du
jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 179-180, par. 34).
46. La procédure n’a pas été exempte de diﬃcultés. La Cour en mentionnera trois. La première a trait à la documentation versée au dossier : il aura
fallu attendre le mois de juillet 2011, et trois demandes de la Cour, pour
que soient produits tous les documents « pouvant servir à élucider la question » en vertu du paragraphe 2 de l’article 65 du Statut de la Cour — soit
quinze mois au total après le dépôt de la demande d’avis consultatif (voir
paragraphes 13-15 ci-dessus). La deuxième diﬃculté tient au fait que le
FIDA n’a pas informé Mme Saez García en temps utile des demandes procédurales qu’il soumettait à la Cour. La troisième a trait au fait que, dans
un premier temps, le FIDA n’a pas transmis à la Cour certaines communications de Mme Saez García : le FIDA considérait en eﬀet que la question
portée devant la Cour l’opposait non pas à celle-ci, mais à l’OIT. La Cour
s’est déjà exprimée sur ce point (voir paragraphes 41-42 ci-dessus).
47. Nonobstant ces diﬃcultés, la Cour conclut que, au terme de cette
procédure, elle dispose de toutes les informations requises pour statuer
sur les questions posées ; que le Fonds et Mme Saez García ont chacun pu
présenter leurs arguments et répondre aux allégations de l’autre de
manière appropriée et, dans une large mesure, dans des conditions d’égalité ; et que, en substance, il a été satisfait au principe de l’égalité devant
elle dans la procédure, ainsi que l’exigent sa qualité d’organe judiciaire et
la bonne administration de la justice.
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49. La demande d’avis consultatif adressée à la Cour a trait à la validité du jugement rendu par le TAOIT au sujet du contrat d’engagement
de Mme Saez García. La Cour note que ce contrat d’engagement, tel que
renouvelé, était régi par le manuel des politiques concernant le personnel
du FIDA et le manuel de gestion des ressources humaines jusqu’au
22 juillet 2005, date à laquelle ces deux textes ont été remplacés par le
document intitulé « politique en matière de ressources humaines » et le
manuel de procédures relatives aux ressources humaines (ci-après
dénommé le « manuel de procédures »), respectivement. En conséquence,
les événements postérieurs à cette date, tels que la procédure de concertation ou la saisine de la commission paritaire de recours, auxquels il est
fait référence aux paragraphes 70 et 77 ci-dessous, étaient régis par ces
derniers documents. Les titres qu’utilisera la Cour par la suite sont ceux
des textes en vigueur au moment des faits examinés.
50. En décembre 2005, il fut décidé de ne pas renouveler le contrat d’engagement de Mme Saez García à compter du mois de mars 2006 au motif
que son poste allait être supprimé. L’intéressée contesta cette décision en
introduisant un recours auprès de la commission paritaire de recours du
Fonds (ci-après dénommée la « commission paritaire ») conformément aux
dispositions du manuel de procédures. Le 13 décembre 2007, la commission
paritaire recommanda à l’unanimité la réintégration de Mme Saez García, à
laquelle devrait en outre être versée une somme équivalant aux traitements,
allocations et indemnités qu’elle n’avait pas perçus. Le 4 avril 2008, le président du Fonds rejeta ces recommandations. Mme Saez García introduisit
alors une requête auprès du Tribunal le 8 juillet 2008, le priant d’« annuler
la décision du président du FIDA rejetant [son recours] » et d’ordonner sa
réintégration ainsi que le versement de diﬀérentes indemnités. A l’issue de
deux tours de procédure écrite (la tenue d’audiences n’ayant pas été demandée), le Tribunal, dans son jugement du 3 février 2010, prononça l’annulation de « [l]a décision du président du 4 avril 2008 », et ordonna le versement
de dommages-intérêts et le paiement des dépens.

IV. Le fond

* *
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51. Le Fonds soutient, comme il l’a fait devant le Tribunal, que
Mme Saez García était fonctionnaire du Mécanisme mondial, et non du
FIDA, et que la situation professionnelle de l’intéressée doit être appréciée à la lumière de l’accord d’hébergement du Mécanisme mondial conclu
entre le Fonds et la conférence des parties.
La Cour examinera tout d’abord les attributions de ces diﬀérentes entités, ainsi que les relations qui les unissent. Elle s’intéressera ensuite aux
documents relatifs, plus spéciﬁquement, à la situation contractuelle de
Mme Saez García.
52. La troisième partie de la convention sur la désertiﬁcation, qui est
entrée en vigueur en 1996, est intitulée « Programmes d’action, coopération
scientiﬁque et technique et mesures d’appui » et contient trois sections
consacrées, respectivement, à chacun de ces aspects. La section relative aux
« mesures d’appui » impose aux Etats parties à la convention des obligations en matière de renforcement des capacités, de ressources ﬁnancières et
de mécanismes ﬁnanciers (art. 19-21). Aux termes du paragraphe 4 de l’article 21, un « Mécanisme mondial » est établi « [a]ﬁn d’accroître l’eﬃcacité et
l’eﬃcience des mécanismes ﬁnanciers existants ». Il est « chargé d’encourager les actions conduisant à la mobilisation et à l’acheminement, au proﬁt
des pays en développement touchés parties, de ressources ﬁnancières importantes ». Le Mécanisme doit fonctionner sous l’autorité et la conduite de la
conférence des parties et être responsable devant elle. Aux termes du paragraphe 5, la conférence doit identiﬁer, à sa première session ordinaire, l’organisation qui hébergera le Mécanisme mondial, avec laquelle, est-il précisé
au paragraphe 6, elle prendra les dispositions appropriées « pour les opérations administratives d[u Mécanisme mondial], en faisant appel, dans la
mesure du possible, aux ressources budgétaires et humaines existantes ».
Aux termes du paragraphe 5, la conférence doit convenir avec cette organisation des modalités nécessaires pour veiller notamment à ce que le Mécanisme mondial a) dresse un inventaire des programmes de coopération
disponibles pour mettre en œuvre la convention sur la désertiﬁcation,
b) fournisse, aux parties qui le demandent, des avis sur des méthodes novatrices de ﬁnancement et autres questions connexes, c) fournisse aux organisations et aux parties intéressées des informations sur les sources de
ﬁnancement disponibles et sur les modes de ﬁnancement aﬁn de faciliter la
coordination entre elles, et d) fasse rapport à la conférence sur ses activités.
Avant d’en venir aux termes de l’accord entre la conférence des parties
et le FIDA, la Cour se référera aux dispositions pertinentes de la convention relatives à la conférence et à son secrétariat permanent.
53. La quatrième partie de la convention, intitulée « Institutions »,
vient immédiatement après les dispositions de l’article 21 mentionnées
ci-dessus. Elle prévoit la création de la conférence des parties, d’un secrétariat permanent (qui remplace le secrétariat provisoire créé par la résolution 47/188 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 22 décembre 1992
et mentionné à l’article 35 de la convention) et d’un comité de la science
et de la technologie en tant qu’organe subsidiaire de la conférence des
parties (art. 22, 23 et 24). Entre autres attributions, la conférence des par-
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48. A la lumière de l’analyse qui précède, la Cour réaﬃrme sa préoccupation face à l’inégalité d’accès à la Cour découlant de la procédure de
réformation prévue à l’article XII de l’annexe au statut du TAOIT. En
outre, elle demeure préoccupée par le temps mis par le Fonds pour respecter les procédures tendant à assurer l’égalité dans le cadre de la présente procédure. Néanmoins, compte tenu de l’ensemble des circonstances
de l’espèce, en particulier des mesures qu’elle a prises aux ﬁns de réduire
l’inégalité dans la procédure se déroulant devant elle, la Cour considère
que les raisons qui pourraient la pousser à refuser de donner un avis
consultatif ne sont pas suﬃsamment décisives pour la conduire à le faire.
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55. S’agissant de son secrétariat permanent, la conférence des parties a
conclu un arrangement avec l’Organisations des Nations Unies. L’Assemblée générale a approuvé le lien institutionnel rattachant le secrétariat de la
convention à l’Organisation, tel qu’il avait été proposé par le Secrétaire
général et adopté par la conférence des parties (résolution 52/198 de l’Assemblée générale du 18 décembre 1997 et décision 3/COP.1 de la conférence
des parties). En vertu de cet arrangement, le secrétariat fonctionne sous
l’autorité du Secrétaire général en sa qualité de plus haut fonctionnaire de
l’Organisation (Nations Unies, document A/52/549 du 11 novembre 1997,
par. 25) et est rattaché à l’Organisation des Nations Unies sur le plan institutionnel, sans pour autant être intégré pleinement dans le programme de
travail et la structure administrative d’un département ou programme particulier (ibid., par. 26 ; décision 3/COP.1 de la conférence des parties et résolution 52/198 de l’Assemblée générale du 18 décembre 1997, huitième alinéa).
56. L’Assemblée générale a également noté que la conférence des parties avait décidé d’accepter l’oﬀre du Gouvernement allemand d’accueillir
le secrétariat de la convention à Bonn (résolution 52/198 de l’Assemblée
générale du 18 décembre 1997, par. 3). En 1998, le secrétariat de la
convention, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et
l’Organisation des Nations Unies ont conclu un accord relatif au siège du
secrétariat permanent de la convention (RTNU, vol. 2029, p. 322). En
vertu de cet accord, le secrétariat de la convention a, dans le pays hôte, la
capacité juridique de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d’ester en justice (ibid., art. 4 ; voir aussi art. 3
et 4 de l’accord entre l’Organisation des Nations Unies et la République
fédérale d’Allemagne relatif au siège du programme des volontaires des
Nations Unies, en date du 10 novembre 1995 (RTNU, vol. 1895, p. 155),
qui est applicable, mutatis mutandis, au secrétariat permanent).
57. La Cour relève que, dans la quatrième partie de la convention, intitulée « Institutions », la conférence des parties et le secrétariat permanent
sont expressément créés en tant que tels. Elle relève que ces institutions
sont dotées des pouvoirs suivants : la première, de la capacité de prendre
« des dispositions appropriées » pour héberger le Mécanisme mondial,
« les mesures nécessaires » pour le ﬁnancement de ses organes subsidiaires
et « des dispositions pour assurer » le fonctionnement du secrétariat permanent (art. 21, par. 6, art. 22, par. 2, al. g), et art. 23, par. 3, respectivement) ; quant au second, il a le pouvoir plus général « de conclure, selon
les directives de la conférence des parties, les arrangements administratifs
et contractuels qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter eﬃcacement de ses fonctions » (art. 23, par. 2, al. e)).
Ainsi que le montre l’historique rappelé ci-dessus, l’une et l’autre institution ont exercé ces pouvoirs. Le Mécanisme mondial, en revanche, n’est
pas mentionné dans la quatrième partie de la convention. Il n’est expressément doté ni par la convention ni par un accord de siège tel que celui
relatif au secrétariat permanent de la capacité de conclure des contrats ou
des accords ; en outre, rien dans le dossier soumis à la Cour n’indique
qu’il l’ait jamais fait. Le 14 mai 2010, au stade du premier tour de la pro-
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ties a la faculté de créer des organes subsidiaires, d’approuver son programme et son budget, et de prendre, à sa première session, des dispositions
pour assurer le fonctionnement d’un secrétariat permanent (art. 22,
par. 2, al. c) et g), et art. 23, par. 3). Le secrétariat permanent a notamment pour fonction de conclure, selon les directives de la conférence des
parties, les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être
nécessaires pour lui permettre de s’acquitter eﬃcacement de ses fonctions
(art. 23, par. 2, al. e)).
54. En ce qui concerne l’hébergement du Mécanisme mondial, la conférence des parties, à sa première session, tenue en 1997, a porté son choix
sur le FIDA. En 1999, la conférence et le Fonds ont signé un « mémorandum d’accord … relatif aux modalités administratives et opérationnelles
du Mécanisme mondial » (ci-après dénommé le « mémorandum d’accord »). Le mémorandum d’accord stipule, dans sa section II A, que « [l]e
Mécanisme mondial aura une identité distincte, mais n’en constituera pas
moins un élément organique de la structure du Fonds et relèvera directement de son président ». Il prévoit également, dans sa section II D, que le
directeur général du Mécanisme mondial sera proposé par l’administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement et nommé
par le président du Fonds, et qu’il rendra compte directement au président du FIDA. Conformément au paragraphe 1 de la section III A, intitulée « Liens du Mécanisme mondial avec la conférence des parties », le
Mécanisme mondial fonctionne sous l’autorité de la conférence des parties, à laquelle il est pleinement comptable de ses activités. Conformément
au paragraphe 2 de cette même section, il y a un lien hiérarchique direct
entre son directeur général, le président du Fonds et la conférence des
parties, et le directeur général soumet des rapports à la conférence des
parties au nom du président du Fonds. Conformément au paragraphe 4
de la section III A, le programme de travail et le budget du Mécanisme
mondial, y compris le tableau d’eﬀectifs envisagé, sont établis par le directeur général, soumis à l’examen et à l’approbation du président du Fonds
et transmis au secrétaire exécutif de la convention, pour examen, en vue
de l’établissement du projet de budget de la convention. Au titre de la
section II B, les ressources du Mécanisme mondial sont portées par le
Fonds au crédit de diﬀérents comptes. Au titre de la section IV B, le
directeur général présente à chaque session ordinaire de la conférence des
parties, au nom du président du Fonds, un rapport sur les activités du
Mécanisme mondial. Il est prévu que le Fonds et le secrétariat de la
convention coopèrent de diﬀérentes manières. Enﬁn, la dernière clause
substantielle du mémorandum d’accord — la section VI, intitulée
« Infrastructure administrative » — dispose que le Mécanisme mondial
sera installé au siège du Fonds à Rome, où « il aura pleinement accès à
toute l’infrastructure administrative en place, y compris les locaux à usage
de bureaux dont il aura besoin et les services de gestion du personnel, des
ﬁnances, des communications et de l’information ». Les termes de cette
disposition reﬂètent ceux employés au paragraphe 6 de l’article 21 de la
convention cité plus haut (voir paragraphe 52 ci-dessus).
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64. Il est demandé à la Cour de donner un avis sur la compétence du
TAOIT pour connaître de la requête formée contre le FIDA par
Mme Saez García le 8 juillet 2008. La compétence du Tribunal à l’égard des
requêtes introduites par les fonctionnaires d’organisations autres que l’OIT
repose sur le paragraphe 5 de l’article II de son statut, en vertu duquel

« Le Tribunal avait-il compétence, en vertu de l’article II de son
statut, pour examiner la requête dirigée contre le Fonds international
de développement agricole (ci-après dénommé le « Fonds »), en date
du 8 juillet 2008, formée par Mme A. T. S. G., une personne physique
qui était membre du personnel du Mécanisme mondial 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 Afrique (ci-après dénommée la « Convention »), vis-à-vis
duquel le Fonds joue simplement le rôle d’organisation d’accueil ? »

62. La Cour en vient à présent aux questions qui lui sont soumises
pour avis consultatif et note que de telles questions doivent être libellées
en termes neutres, sans impliquer de conclusions sur des points de droit
contestés. Elles ne doivent pas comprendre de raisonnement ni d’arguments. Les questions posées en l’espèce s’éloignent de cette exigence, qui
reﬂète la pratique habituelle. La Cour y répondra néanmoins.
63. La première question posée à la Cour est ainsi formulée :

A. Réponse à la question I

*

« [l]e Tribunal connaît aussi des requêtes invoquant l’inobservation, quant
au fond ou quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement
des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel des autres
organisations internationales satisfaisant aux critères déﬁnis à l’annexe »

61. En revanche, s’agissant du Mécanisme mondial, la Cour relève que
la convention sur la désertiﬁcation prévoyait que la conférence des parties
identiﬁerait une organisation pour y installer ledit Mécanisme et prendrait
avec cette dernière des dispositions appropriées pour les opérations administratives de celui-ci. C’est pour cette raison que la conférence a conclu,
en 1999, un mémorandum d’accord avec le FIDA, comme il est exposé au
paragraphe 54 ci-dessus. Ni la convention ni le mémorandum d’accord ne
confèrent expressément au Mécanisme mondial la personnalité juridique
ou ne lui reconnaissent, d’une manière ou d’une autre, la capacité de
conclure des arrangements juridiques. En outre, à la lumière des diﬀérents
instruments portant création du FIDA, de la conférence des parties, du
Mécanisme mondial et du secrétariat permanent, ainsi que de la pratique
dont il est fait état dans le dossier soumis à la Cour, il apparaît que le
Mécanisme mondial n’avait nullement la faculté de conclure des contrats,
des accords ou des arrangements, sur le plan international ou national, ni
n’a prétendu exercer une telle faculté.
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Une telle liste est absente de l’exposé écrit du FIDA, soumis cinq mois
plus tard.
58. En outre, la situation du Mécanisme mondial se distingue de celle
du FIDA, son organisation d’accueil. L’accord portant création du FIDA
dispose expressément que « [l]e Fonds possède la personnalité juridique
internationale » (art. 10, sect. 1). Ses privilèges et immunités sont déﬁnis
par renvoi à la convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées du 21 novembre 1947 (art. 10, sect. 2, de l’accord portant
création du FIDA), dont l’article II, section 3, spéciﬁe que les institutions
spécialisées qui — tel le FIDA — en relèvent sont expressément dotées de
la capacité de contracter, d’acquérir et de disposer de biens immobiliers et
mobiliers, ainsi que d’ester en justice dans les Etats qui — telle l’Italie —
sont parties à la convention.
59. La Cour rappellera une observation formulée par le Fonds dans sa
réponse à une question posée par un membre de la Cour au FIDA — et, par
l’entremise de ce dernier, à Mme Saez García. Selon le Fonds, si la Cour
refusait de donner un avis consultatif, elle se priverait de la possibilité d’aider « la communauté internationale en clariﬁant [la manière dont les] règles
relatives à la compétence du TAOIT [s’appliquent] aux entités hébergées par
des organisations internationales ». Le Fonds soutient que cette pratique des
accords d’« hébergement » est « l’un[e] des [évolutions] les plus signiﬁcati[ves]
depuis l’adoption de l’article XII du statut du TAOIT en 1946 ».
60. La Cour n’ignore pas qu’il existe diﬀérents accords d’hébergement
entre organisations internationales, conclus à des ﬁns diverses. Chaque
accord se distingue des autres et possède ses caractéristiques propres. Certains lient deux entités ayant chacune la personnalité juridique, tandis que
d’autres sont adoptés au bénéﬁce d’une entité non dotée de personnalité
juridique. Le premier type d’accords comprend, par exemple, celui conclu
entre l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle — en tant
qu’organisation d’accueil — et l’Union internationale pour la protection
des obtentions végétales — en tant qu’organisation hébergée —, qui a la
personnalité juridique en vertu du paragraphe I de l’article 24 de son acte
constitutif, la convention internationale pour la protection des obtentions
végétales du 2 décembre 1961.

« Aﬁn de nous aider dans la préparation de nos exposés devant la
CIJ, le FIDA prie aimablement vos services de bien vouloir lui fournir la liste exhaustive de tous les accords et documents juridiques
signés entre le Mécanisme mondial et d’autres entités, y compris des
organisations internationales et des entités privées. Nous entendons
faire ﬁgurer cette liste dans nos écritures, pour démontrer que la
faculté qu’a le Mécanisme mondial de conclure des accords est un
fait reconnu. » (Nations Unies, doc. ICCD/COP(10)/INF.3 du
11 août 2011, p. 30.)

cédure écrite, le FIDA avait écrit au directeur général du Mécanisme
mondial pour obtenir des informations à cet égard, dans les termes suivants :
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1. Le contexte factuel
70. Le 1er mars 2000, Mme Saez García, ressortissante vénézuélienne,
reçut du FIDA une oﬀre d’engagement d’une durée déterminée de deux

68. C’est cette aﬃrmation par le Tribunal de sa « compétence pour
connaître » de la requête déposée par Mme Saez García qui est contestée
par le conseil d’administration du FIDA, agissant dans le cadre de l’article XII de l’annexe au statut du TAOIT, et qui fait l’objet de la première
question posée à la Cour, telle que reproduite au paragraphe 63 ci-dessus.
Pour répondre à cette question, la Cour doit rechercher si le Tribunal était
compétent pour connaître de la requête formée par Mme Saez García en
vertu du paragraphe 5 de l’article II de son statut. Aux termes de cette
disposition, le Tribunal ne peut exercer sa compétence que s’il est saisi
d’une requête invoquant l’inobservation « des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires » d’une organisation qui a accepté sa compétence « ou des dispositions du statut du personnel » de cette organisation.
Il s’ensuit que le Tribunal ne pouvait examiner cette requête que si, d’une
part, le requérant était un fonctionnaire d’une organisation ayant reconnu
sa compétence et si, d’autre part, sa requête était liée à l’inobservation des
stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du statut du
personnel de cette organisation. La première condition doit être examinée
dans le cadre de la compétence ratione personae du Tribunal et la seconde,
dans celui de sa compétence ratione materiae.
69. Avant que la Cour examine ces deux conditions, un bref aperçu du
contexte factuel de l’aﬀaire sur laquelle a statué le Tribunal s’impose.

« Dès lors que les membres du personnel du Mécanisme mondial sont
des fonctionnaires du Fonds et que les décisions du Directeur général
les concernant sont, en droit, des décisions du Fonds, les décisions administratives leur faisant grief sont susceptibles de faire l’objet d’un réexamen et d’un recours interne de la même manière et pour les mêmes motifs
que les décisions concernant les autres fonctionnaires du Fonds. Elles
peuvent donc faire également l’objet d’une requête devant le Tribunal
de céans de la même manière et pour les mêmes motifs que les décisions
concernant les autres fonctionnaires. » (Ibid., p. 14-15, par. 11.)

Sur la base de cette analyse, le Tribunal a formulé la conclusion suivante :

Le Tribunal a ensuite fait référence aux dispositions du mémorandum
d’accord et a déclaré :
« [I]l est manifeste que les mots « constitu[e] … un élément organique
de la structure du Fonds » indiquent que le Mécanisme mondial doit,
à toutes ﬁns administratives, être assimilé aux divers services administratifs du Fonds. La conséquence en est que les décisions administratives prises par le Directeur général au sujet du personnel du
Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du Fonds. » (Jugement no 2867, p. 12-13, par. 7.)
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« Le fait que le Mécanisme mondial fait partie intégrante de la
Convention et qu’il est responsable devant la Conférence n’emporte
pas la conclusion qu’il a sa propre identité juridique… Quant à la
clause du mémorandum d’accord qui veut que le Mécanisme mondial ait une « identité distincte », elle ne signiﬁe pas non plus qu’il ait
une identité juridique distincte ou, plus précisément en l’espèce, qu’il
ait une personnalité juridique distincte. » (Jugement no 2867, p. 11,
par. 6.)

Le Fonds a donc contesté la compétence du Tribunal pour connaître de
la requête formée par Mme Saez García, en particulier pour examiner ses
arguments selon lesquels, d’une part, le directeur général du Mécanisme
mondial avait outrepassé ses pouvoirs en décidant de ne pas renouveler
son contrat et, d’autre part, le budget de base du Mécanisme mondial tel
qu’approuvé n’imposait pas l’abolition de son poste.
66. Le FIDA a fait valoir devant le TAOIT que son acceptation de la
compétence du Tribunal ne s’étendait pas aux entités qu’il hébergeait en
application d’accords internationaux. Il a soutenu que le Mécanisme
mondial n’était pas un organe du Fonds et que, même si ce dernier
l’administrait, la requérante n’en était pas pour autant un fonctionnaire
du Fonds, pas plus que les actes du directeur général du Mécanisme
n’étaient imputables au Fonds. Selon lui, en dépit du fait que les dispositions statutaires ou réglementaires du FIDA en matière de personnel
étaient appliquées à la requérante, celle-ci n’était pas un fonctionnaire du
Fonds. A l’inverse, la requérante aﬃrmait qu’elle était bien un fonctionnaire du Fonds durant toute la période considérée, jusqu’à sa cessation de
service le 15 mars 2006, et que ses lettres d’engagement et de renouvellement de contrat lui oﬀraient toutes un poste au FIDA.
67. Dans son jugement no 2867 du 3 février 2010, le Tribunal a rejeté
les exceptions d’incompétence soulevées par le Fonds et s’est déclaré compétent pour connaître de toutes les demandes ﬁgurant dans la requête
déposée par Mme Saez García. Après avoir examiné l’argument du Fonds
selon lequel le Tribunal n’était pas compétent au motif que le FIDA et le
Mécanisme mondial avaient des identités juridiques distinctes, le Tribunal
a fait observer ce qui suit :

« un membre du personnel du Mécanisme mondial 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 Afrique (ci-après dénommée la Convention), vis-à-vis
duquel le Fonds joue simplement le rôle d’organisation d’accueil ».

du statut du TAOIT qui auront fait une déclaration reconnaissant sa
compétence.
65. Le FIDA a reconnu la compétence du Tribunal et accepté ses règles
de procédure avec eﬀet au 1er janvier 1989 (voir paragraphe 20 ci-dessus).
Cependant, comme le laisse entendre la formulation de la première question posée à la Cour, il considère que Mme Saez García était
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74. Nonobstant ce qui précède, le Fonds soutient que Mme Saez García
était membre non du personnel du FIDA, mais de celui du Mécanisme
mondial, qui n’a pas reconnu la compétence du Tribunal. Il souligne à cet
égard la mention ﬁgurant dans la lettre d’engagement en date du
1er mars 2000, qui se lit comme suit :
« [L]e poste [qui vous est oﬀert] est celui [d’administrateur] de programme au Mécanisme mondial de la convention des Nations Unies

« Il est vrai que l’oﬀre et les lettres de prolong[ation] … étaient
toutes publiées sur du papier à en-tête du FIDA, par des fonctionnaires du FIDA, et [que] toutes se réf[éraient] à une « nomination
auprès du Fonds international de développement agricole ». La première lettre d’oﬀre, en date du 1er mars 2000, signée par le directeur
de la division du personnel du Fonds, déclarait également que « l’emploi de la requérante [pouvait] être résilié par le FIDA » et qu’elle
« sera invitée à donner un préavis écrit d’au moins un mois au FIDA »
au cas où elle désirerait mettre un terme à son emploi au cours de la
période d’essai. Si les deux lettres de prolongation sont muettes
quant à la résiliation et la démission, toutes deux déclarent que
« toutes les autres conditions d’emploi resteront inchangées ». »

titulaire d’un engagement régulier de carrière, de durée déterminée, temporaire ou de durée indéterminée au Fonds. Pour bénéﬁcier du statut de
membre du personnel du FIDA, Mme Saez García devait donc être titulaire de l’un des contrats susvisés au Fonds.
72. La Cour note que, le 1er mars 2000, Mme Saez García s’est vu proposer, dans une lettre portant l’en-tête du FIDA, « un engagement d’une
durée déterminée de deux ans au Fonds international de développement
agricole (FIDA) ». Il y était spéciﬁé que sa nomination « [serait] régie par
les dispositions générales du manuel des politiques concernant le personnel du FIDA … [et par] les instructions administratives concernant
l’application du manuel qui pourr[aie]nt être publiées ». De plus, le FIDA
pourrait mettre ﬁn à son engagement moyennant un préavis d’un mois et
elle serait soumise à une période d’essai en application de l’article 4.8.2 du
manuel des politiques concernant le personnel du FIDA. L’oﬀre stipulait
aussi que, au cas où elle désirerait mettre un terme à son emploi, elle
devrait en aviser le FIDA par écrit au moins un mois à l’avance. Les
lettres de renouvellement de son contrat, jusqu’en mars 2004 et mars 2006,
respectivement, lui oﬀraient « une prorogation de [son] engagement au
Fonds international de développement agricole », en précisant que toutes
les autres conditions d’emploi demeureraient inchangées et que son
engagement « continuera[it] à être régi par le manuel des politiques
concernant le personnel et par les dispositions du manuel de gestion des
ressources humaines relatif à son application ».
73. Les faits susmentionnés ne sont pas contestés par le FIDA. Dans
l’exposé écrit qu’il a soumis à la Cour, ce dernier formule les observations
suivantes :
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71. Une procédure de recours devant le TAOIT étant ouverte aux fonctionnaires du FIDA, la Cour va à présent rechercher si Mme Saez García
était un fonctionnaire du Fonds, ou d’une autre entité n’ayant pas reconnu
la compétence du Tribunal. La Cour relève que le terme « fonctionnaire »,
employé dans le statut du personnel de l’OIT, ainsi que dans le statut du
Tribunal, et l’expression « membre du personnel », utilisée dans les dispositions statutaires ou réglementaires applicables au personnel de nombreuses
autres organisations internationales, peuvent être considérés comme synonymes dans le présent contexte ; elle les emploiera donc indiﬀéremment. Le
document intitulé « Politique en matière de ressources humaines » déﬁnit
un membre du personnel ou un fonctionnaire comme étant une personne

2. La compétence ratione personae du Tribunal à l’égard de la requête
introduite par Mme Saez García

ans pour un poste d’administrateur de programme de classe P-4 au sein
du Mécanisme mondial, oﬀre qu’elle accepta le 17 mars 2000. Son contrat
fut ensuite renouvelé une première fois jusqu’au 15 mars 2004 et une
seconde fois jusqu’au 15 mars 2006, l’intitulé de son poste devenant « chef
de programme pour la région de l’Amérique latine » à compter du
22 mars 2002, puis « chef de programme au bureau régional du Mécanisme mondial pour l’Amérique latine et les Caraïbes » dans l’avis de
non-renouvellement de son contrat signé par le directeur général. Par un
mémorandum en date du 15 décembre 2005, le directeur général du Mécanisme l’informa que la conférence des parties avait décidé de réduire
de quinze pour cent le budget du Mécanisme pour l’exercice biennal 2006-2007 et qu’il fallait en conséquence diminuer les eﬀectifs émargeant au budget de base, ce qui entraînerait la suppression de son poste et
le non-renouvellement de son contrat lorsqu’il viendrait à expiration le
15 mars 2006. Il lui oﬀrait un contrat de consultant de six mois du 26 mars
au 15 septembre 2006 dans un « eﬀort pour la réaﬀecter et lui trouver un
autre emploi qui lui convienne », oﬀre que Mme Saez García déclina.
Le 10 mai 2006, Mme Saez García demanda l’ouverture d’une procédure de concertation, qui se conclut le 22 mai 2007 sans qu’un accord
ait été trouvé. Le 27 juin 2007, elle introduisit un recours auprès de la
commission paritaire pour contester la décision du directeur général du
15 décembre 2005. Dans son rapport du 13 décembre 2007, la commission
paritaire recommanda à l’unanimité que Mme Saez García soit réintégrée
sur la base d’un contrat d’une durée déterminée de deux ans au sein du
Mécanisme mondial et que ce dernier lui verse une somme équivalant à
l’intégralité des traitements, allocations et indemnités qu’elle n’avait pas
perçus depuis mars 2006.
Par un mémorandum en date du 4 avril 2008, le président du Fonds
informa Mme Saez García qu’il avait décidé de rejeter les recommandations de la commission paritaire. C’est cette décision du président du
Fonds que la requérante a attaquée devant le Tribunal et que celui-ci a
annulée (voir paragraphe 50 ci-dessus).
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« les règles et règlements du FIDA relatifs à l’octroi des contrats de
carrière à durée déterminée ne s’appliquent pas au personnel du
Mécanisme, à l’exception des employés ayant déjà obtenu un contrat
de carrière en raison d’un emploi antérieur au sein du FIDA ».
Selon le FIDA, cette clause montre clairement que, « si les [membres du
personnel] du Mécanisme mondial ne sont pas des [membres du personnel] du FIDA, certaines règles et réglementations du FIDA s’appliquent
mutatis mutandis aux [membres du personnel] du Mécanisme mondial ».
En deuxième lieu, le Fonds aﬃrme que, même s’il a pris acte de la position du FIDA selon laquelle « ni la conférence des parties ni le Mécanisme
mondial n’ont reconnu sa compétence », le Tribunal n’a pas expressément
abordé ce point lorsqu’il s’est prononcé sur sa compétence et a décidé de
l’exercer. Aussi le Fonds invite-t-il la Cour à prendre note du fait que ni
le Mécanisme mondial ni la conférence des parties n’ont reconnu la compétence du Tribunal et que celui-ci n’était donc pas compétent.

partant, le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.
Elle a dans un premier temps utilisé les procédures de recours internes
mises en place par le Fonds pour traiter les plaintes émanant de ses fonctionnaires, à savoir la procédure de concertation puis la commission paritaire. Le dossier soumis à la Cour ne contient aucun élément indiquant
que le Fonds s’est opposé à ce que Mme Saez García en fasse usage. La
procédure de concertation s’est déroulée conformément au chapitre 10
du manuel de procédures, sous la direction d’une personne nommée
par l’administration du FIDA, et s’est achevée conformément à
l’article 10.21.1, al. b), du manuel. De même, la commission paritaire a
été saisie conformément aux dispositions du manuel, et son rapport et ses
recommandations ont été soumis pour examen au président du Fonds,
conformément aux dispositions du chapitre 10 (art. 10.38) dudit manuel.
Dans un mémorandum daté du 4 avril 2008, le président du FIDA a
rejeté les recommandations de la commission paritaire tendant à ce que
Mme Saez García soit réintégrée au sein du Mécanisme mondial sur la
base d’un contrat d’une durée déterminée de deux ans à compter de la
date de sa réintégration. Il convient de souligner que rien dans ce mémorandum n’indiquait que Mme Saez García n’était pas fonctionnaire du
FIDA. Au contraire, il y était précisé que « le non-renouvellement de son
contrat de durée déterminée a[vait] été [décidé conformément] aux dispositions de l’article 1.21.1 du manuel de procédures ». Rien ne laisse penser
non plus que le président, lorsqu’il a rejeté les recommandations de la commission paritaire, agissait à un autre titre que celui de président du FIDA.
78. La Cour examinera à présent les autres arguments avancés par le
FIDA pour tenter de prouver que Mme Saez García n’était pas membre
du personnel du Fonds. En premier lieu, il mentionne une instruction
administrative publiée par le FIDA sous la forme d’un bulletin du président en date du 21 janvier 2004, qui, selon le FIDA, est censée « [préciser]
et clariﬁer la position juridique du personnel du Mécanisme mondial »,
dont il cite le paragraphe 11, al. c) :
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Il fait également valoir que, pendant toute la période où elle était employée
par le Mécanisme mondial, Mme Saez García « n’a jamais été chargée
d’exécuter une quelconque fonction du Fonds, ni employée par le Fonds,
ni chargée d’exécuter des fonctions pour le Fonds avant d’être employée
par le Mécanisme mondial ». Il soutient en outre que le FIDA et le Mécanisme mondial sont des entités juridiques distinctes, et que le Tribunal
aurait dû prendre en considération les conséquences d’une telle séparation avant de se déclarer compétent pour connaître de la requête introduite par Mme Saez García.
75. Mme Saez García aﬃrme qu’elle était un fonctionnaire du Fonds et
que les dispositions statutaires ou réglementaires du FIDA en matière de
personnel lui étaient applicables. Elle aﬃrme en outre que le directeur
général du Mécanisme mondial était un fonctionnaire du Fonds et que ses
actes étaient, en droit, des actes du Fonds.
76. La Cour fait observer que la signature d’un contrat d’engagement
entre une personne et une organisation internationale crée des droits et des
devoirs pour les parties à ce contrat. A cet égard, la Cour relève que l’oﬀre
d’engagement acceptée par Mme Saez García le 17 mars 2000 a été faite au
nom du FIDA par le directeur de la division du personnel du Fonds et que
les prolongations ultérieures ont été signées par des administrateurs du personnel de cette même division. Le Fonds ne conteste pas que ces fonctionnaires étaient habilités à agir en son nom pour traiter des questions de
personnel. Ces oﬀres étaient conformes aux dispositions générales du manuel
des politiques concernant le personnel du FIDA, qui énonçait à l’époque les
conditions générales d’emploi au FIDA, ainsi que les devoirs et obligations
respectifs du Fonds et de ses fonctionnaires. Comme la Cour l’a indiqué dans
son avis consultatif de 1956, le statut et le règlement du personnel de
l’organisation concernée « constituent la base juridique sur laquelle doit
s’appuyer l’interprétation du contrat » (C.I.J. Recueil 1956, p. 94). Il s’ensuit
qu’une relation de travail, fondée sur les éléments contractuels et statutaires
susmentionnés, a été instituée entre Mme Saez García et le FIDA, qui fait de
cette dernière un fonctionnaire du Fonds. Le fait que Mme Saez García ait
été recrutée pour exercer des fonctions relevant du mandat du Mécanisme
mondial ne signiﬁe pas qu’elle ne pouvait pas être un fonctionnaire du Fonds.
L’un n’exclut pas l’autre. A cet égard, il convient de mentionner que le nom
de Mme Saez García ﬁgurait sur la liste des fonctionnaires du FIDA pouvant
prétendre à des privilèges et immunités dans le pays hôte conformément à la
convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.
77. Une autre preuve du lien juridique qui unissait Mme Saez García au
FIDA en sa qualité de fonctionnaire du Fonds est fournie par les conditions dans lesquelles a été instruit le recours qu’elle a formé pour contester la décision de supprimer le poste de chef de programme au bureau
régional du Mécanisme mondial pour l’Amérique latine et les Caraïbes et,

sur la lutte contre la désertiﬁcation, bureau du président (BP), et, en
cette qualité, vous serez responsable [devant le] directeur général du
Mécanisme mondial. »
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La Cour voit dans les stipulations du bulletin du président du FIDA
une preuve supplémentaire de l’applicabilité aux contrats de durée déterminée de Mme Saez García des dispositions statutaires ou réglementaires
visant le personnel du Fonds, et la conﬁrmation de l’existence d’une relation de travail entre l’intéressée et le Fonds.
80. La Cour prend ensuite note du fait que, comme l’a souligné le
Fonds et comme cela ressort du dossier, ni la conférence des parties ni le
Mécanisme mondial n’ont accepté la compétence du TAOIT. Le Tribunal
n’a cependant pas fondé sa compétence à l’égard de la requête formée par
Mme Saez García sur une telle acceptation. Le jugement rendu par le Tribunal montre que celui-ci a décidé d’exercer sa compétence après avoir
conclu que Mme Saez García et d’autres membres du personnel du
Mécanisme mondial étaient des fonctionnaires du Fonds et que, à ce titre,
ils avaient le droit de former un recours devant lui de la même manière et
pour les mêmes motifs que les autres fonctionnaires du Fonds.
81. S’agissant enﬁn de l’argument du FIDA selon lequel le directeur
général du Mécanisme mondial n’était pas un fonctionnaire du Fonds, la
Cour estime que le statut du directeur général est dénué de pertinence aux
ﬁns de la compétence ratione personae du Tribunal, laquelle ne dépend
que du statut de Mme Saez García. Elle s’intéressera au statut du directeur
général dans le cadre de l’examen de la compétence ratione materiae du
Tribunal auquel elle procédera ci-après.

« En principe et en l’absence d’une disposition contraire expresse,
comme précisé ci-dessous, le Mécanisme sera soumis à toutes les dispositions du manuel des politiques concernant le personnel [du
FIDA] et du manuel de gestion des ressources humaines y relatif,
telles qu’éventuellement modiﬁées. »

En troisième lieu, le FIDA soutient que le Tribunal n’était pas compétent pour examiner la décision prise par le directeur général du Mécanisme mondial de ne pas renouveler le contrat de Mme Saez García car ce
dernier n’était pas « membre du personnel du FIDA quand il a traité
avec la requérante ». Selon le Fonds, le Tribunal n’était donc pas compétent pour examiner la décision du directeur général de supprimer le
poste de Mme Saez García ni les raisons budgétaires à l’origine de cette
décision.
79. La Cour relèvera d’abord que, aux termes du bulletin du président
mentionné plus haut, les membres du personnel du Mécanisme mondial
ne peuvent prétendre, en vertu des dispositions statutaires ou réglementaires applicables au personnel du Fonds, à des contrats de carrière. Cela
ne les soustrait pas pour autant à ces dispositions ni ne les prive de la
possibilité d’être recrutés sur la base de contrats de durée déterminée
renouvelables. A cet égard, la Cour tient à rappeler que, dans la requête
qu’elle a formée devant le Tribunal, Mme Saez García faisait grief au
FIDA non de ne pas lui avoir octroyé un contrat de carrière, mais de ne
pas avoir renouvelé son contrat de durée déterminée. Elle rappelle également que le paragraphe 10 de ce même bulletin est libellé comme suit :
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84. Or le Fonds soutient que, à supposer même que le Tribunal soit compétent ratione personae à l’égard de la requérante parce que celle-ci était un
fonctionnaire du FIDA, il n’en serait pas pour autant compétent ratione materiae pour connaître de la requête. Il souligne que, aux termes du paragraphe 5
de l’article II du statut du Tribunal, seuls deux types de demandes relèvent de
la compétence de ce dernier, à savoir : 1) les requêtes invoquant « l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat
d’engagement des fonctionnaires » ; et 2) celles invoquant l’inobservation « des
dispositions du statut du personnel ». Selon lui, en se fondant sur le texte des
pièces déposées par la requérante devant le Tribunal, il n’est manifestement
pas possible de classer les griefs de cette dernière dans l’une ou l’autre catégorie de requêtes énoncées au paragraphe 5 de l’article II du statut du Tribunal.
Le Fonds soutient que le dossier de la requérante repose sur une base totalement diﬀérente, à savoir les paragraphes 4 et 6 de la section III A du mémorandum d’accord, invoqués par Mme Saez García pour aﬃrmer, premièrement,
que le directeur général a outrepassé ses pouvoirs en décidant de ne pas renouveler son contrat et, deuxièmement, que le « budget de base » approuvé par la
conférence des parties ne nécessitait pas la suppression de son poste. Le Tribunal a pris acte du moyen tiré par la requérante de ces dispositions du mémorandum d’accord et l’a décrit au paragraphe 4 de son jugement (p. 11). Le
Fonds fait en outre observer que le Tribunal n’avait pas compétence pour
connaître de ces demandes, qui ne contenaient aucune allégation d’inobservation des dispositions statutaires ou réglementaires applicables au personnel
du FIDA, et qu’il a commis une erreur en statuant néanmoins sur cette base.
85. Toujours selon le Fonds, le Tribunal n’était pas compétent pour
connaître des arguments invoqués par la requérante sur la base du mémorandum d’accord, de la convention ou des décisions de la conférence
des parties, puisque aucun de ces textes ne relève du paragraphe 5
de l’article II de son statut. Le FIDA aﬃrme que, pour parvenir à ses
conclusions, le Tribunal a examiné le processus décisionnel interne créé
par la convention, alors que ni la conférence des parties ni aucun de ses
organes ou agents ne relèvent de sa compétence. Il en déduit que le TAOIT

« Les fonctionnaires ont le droit de former un recours auprès du
TAOIT, conformément aux procédures prescrites dans le statut et le
règlement, pour contester : a) les décisions ﬁnales prises par le président ; et b) l’absence de décision ﬁnale par le président à l’expiration
du délai prescrit à l’article 10.39.2 ci-dessus. »

83. En tant que fonctionnaire du Fonds, Mme Saez García avait le
droit d’introduire une requête auprès du Tribunal. Aux termes de l’article 10.40.1 du manuel de procédures :

3. La compétence ratione materiae du Tribunal

82. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le Tribunal
était compétent ratione personae pour examiner la requête formée par
Mme Saez García contre le FIDA le 8 juillet 2008.
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« il existe un lien, un lien juridique, entre le renouvellement et l’engagement initial, et en conséquence entre le renouvellement et la situation juridique d’un fonctionnaire au moment où il se voit accorder
ou refuser le renouvellement de son engagement… Ainsi le requérant, en prétendant avoir un droit au renouvellement de son contrat
et en prétendant que ce droit avait été méconnu, s’est placé sur le
terrain de l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement. »
(C.I.J. Recueil 1956, p. 94.)
90. Enﬁn, il est clairement stipulé dans les lettres d’engagement et de
renouvellement de contrat de Mme Saez García que sa nomination était régie
par les dispositions générales du manuel des politiques concernant le personnel du FIDA et tout amendement qui y serait apporté, ainsi que par les
instructions administratives concernant l’application du manuel qui pourraient être publiées de temps à autre. L’inobservation des stipulations de ces
instruments, ou de ceux adoptés ultérieurement pour les remplacer (voir
paragraphe 49 ci-dessus), pouvait faire l’objet d’un recours devant le TAOIT
en vertu du paragraphe 5 de l’article II de son statut. A cet égard, la Cour
fait observer que Mme Saez García a déclaré au Tribunal que les dispositions

Mme Saez García a été décidé. Il était stipulé dans la lettre d’engagement
du directeur général, signée par le président du FIDA le 13 janvier 2005,
qu’un « engagement d’une durée déterminée de deux ans au Fonds international de développement agricole (FIDA) » lui était oﬀert et qu’il serait
« directement responsable devant le président du FIDA ». Sa nomination
était « régie par les dispositions générales du manuel des politiques
concernant le personnel du FIDA … [et par] les dispositions du manuel
de gestion des ressources humaines relatif à son application ». Le directeur
général, recruté à un poste de la classe D-2, a reçu un exemplaire de la
circulaire d’information du FIDA IC/PE/03/11, qui décrit les diﬀérentes
composantes des traitements, indemnités et autres prestations « auxquels
peuvent prétendre les fonctionnaires du FIDA de la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur ». Il était en outre tenu de
participer aux régimes d’assurance maladie du FIDA. De surcroît, le rapport de la commission paritaire sur le recours formé par Mme Saez García
le présentait comme étant le défendeur mais indiquait qu’il avait agi au
nom du FIDA, après avoir été désigné à cette ﬁn par le président du
Fonds. Il ressort donc clairement des éléments versés au dossier que le
directeur général du Mécanisme mondial, en sa qualité de fonctionnaire
du FIDA, agissait au nom du Fonds à l’époque où a été prise la décision
de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée de Mme Saez García.
89. Ensuite, l’allégation formulée par Mme Saez García devant le Tribunal, selon laquelle la décision de ne pas renouveler son engagement ne
reposait pas sur des raisons valables, ou était entachée d’autres irrégularités de fond ou de forme, entre dans la catégorie des allégations
d’inobservation des « stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires », comme indiqué au paragraphe 5 de l’article II du statut du Tribunal. Comme la Cour l’a souligné dans son avis consultatif de 1956 :
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Dans l’avis de non-renouvellement du contrat de Mme Saez García en
date du 15 décembre 2005, le directeur général du Mécanisme mondial a
informé l’intéressée que, en raison de la réduction du budget de base du
Mécanisme mondial, il avait été décidé de supprimer le poste de chef de
programme au bureau régional du Mécanisme mondial pour l’Amérique
latine et les Caraïbes qu’elle occupait jusqu’alors. Dans la requête qu’elle
a déposée auprès du TAOIT, Mme Saez García a contesté, notamment, la
décision du directeur général, alléguant qu’elle était entachée d’abus de
pouvoir et que celui-ci n’était pas habilité à déﬁnir le programme de travail du Mécanisme mondial sans en référer à la conférence des parties et
au président du FIDA. Le Fonds a contesté la compétence du Tribunal
pour connaître de ces allégations dans la mesure où, pour ce faire, il se
devait d’examiner le processus décisionnel du Mécanisme mondial à
l’égard duquel il n’était pas compétent. Le Tribunal a rejeté ces objections
au motif que « les décisions prises par le directeur général au sujet du personnel du Mécanisme mondial [étaie]nt, en droit, des décisions du Fonds ».
88. La Cour ne peut faire droit aux arguments du Fonds selon lesquels
le Tribunal n’était pas compétent pour examiner la décision du directeur
général. Tout d’abord, le directeur général du Mécanisme mondial était
un fonctionnaire du Fonds lorsque le non-renouvellement du contrat de

« la décision du directeur général de ne pas renouveler le contrat de
durée déterminée échappait aux compétences [de celui-ci] et a été
prise en contradiction avec l’esprit et la lettre du manuel de procédures relatives aux ressources humaines. De plus, aucune preuve n’a
été produite ou trouvée pour étayer l’allégation du défendeur selon
laquelle la décision a été prise en consultation avec la direction du
FIDA et plus spécialement du président, lequel est responsable en
dernier ressort du Mécanisme mondial. » (Commission paritaire,
Recommandations, par. 31.)

a considéré que le litige portait sur l’interprétation et l’application du
mémorandum d’accord et des décisions de la conférence des parties, et
non sur l’interprétation et l’application des dispositions statutaires ou réglementaires applicables au personnel de l’organisation défenderesse. Selon
le FIDA, le choix de cette approche interdisait au Tribunal d’aﬃrmer sa
compétence, et sa décision doit donc être déclarée invalide.
86. Selon Mme Saez García, à en juger par le grand nombre de questions relatives à la compétence soulevées par le Fonds dans sa demande
d’avis consultatif, il semble que, en remettant en cause la façon dont le
TAOIT a exercé sa compétence ou en contestant la portée de ses considérations, le FIDA aille eﬀectivement au-delà des conclusions rendues
par le Tribunal concernant sa compétence.
87. La Cour rappelle que la décision attaquée devant le TAOIT était
celle du président du FIDA, telle qu’elle ﬁgure dans le mémorandum en
date du 4 avril 2008 adressé à Mme Saez García, par laquelle celui-ci a
rejeté les recommandations de la commission paritaire tendant à la réintégration de la requérante. La commission a conclu à l’unanimité que :
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le Tribunal ait compétence pour examiner des irrégularités présumées dans
le processus ayant conduit à la décision du Mécanisme mondial et de son
directeur général, au motif que ni la conférence des parties ni le Mécanisme
mondial n’avaient accepté la compétence du TAOIT. Dans ces conditions,
la Cour est d’avis que le Tribunal, pour déterminer s’il était compétent à
l’égard de la requête qui lui était soumise, ne pouvait faire l’économie d’un
examen des arrangements juridiques régissant les relations entre le Mécanisme mondial et le Fonds, ainsi que du statut du directeur général du
Mécanisme mondial et de l’autorité devant laquelle il était responsable.
94. A la lumière de ce qui précède, il n’y a pas lieu pour la Cour
d’examiner en détail les arguments avancés par le FIDA dans les pièces
qu’il a soumises au Tribunal et à la Cour, selon lesquels le TAOIT n’était
pas compétent pour connaître de la requête parce que le Fonds et le
Mécanisme mondial étaient des entités juridiques distinctes et que ce
dernier n’avait jamais reconnu la compétence du Tribunal. Même si,
contrairement à la constatation faite par la Cour au paragraphe 61 cidessus, le Mécanisme mondial avait eﬀectivement une personnalité juridique distincte et la faculté de conclure lui-même des contrats, les conclusions formulées ci-dessus seraient toujours valables, essentiellement sur la
base des documents contractuels examinés et des dispositions statutaires
ou réglementaires applicables au personnel du FIDA.
95. La Cour, en réponse à la première question posée par le FIDA,
conclut par conséquent que le TAOIT était compétent pour connaître de
la requête formée contre le Fonds, conformément à l’article II de son
statut, étant donné que Mme Saez García était un fonctionnaire du Fonds
et que sa nomination était régie par les dispositions statutaires ou réglementaires applicables au personnel du FIDA.
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96. La Cour, ayant décidé de donner une réponse aﬃrmative à la première question posée par le FIDA et conclu que le Tribunal était fondé à
aﬃrmer sa compétence, est d’avis que cette réponse couvre également tous
les points relatifs à la compétence que le Fonds a soulevés dans les questions II à VIII de sa demande d’avis consultatif. Outre celles qui concernent
la compétence, deux autres séries de questions y sont soulevées. Premièrement, les questions II à VIII sont formulées de manière à solliciter l’avis de
la Cour sur le raisonnement qui sous-tend les conclusions auxquelles le
Tribunal est parvenu, soit sur sa compétence, soit sur le fond de la requête
dont il était saisi. Deuxièmement, elles contiennent des références à l’existence éventuelle d’une faute essentielle dans la procédure suivie par le Tribunal. La Cour examinera brièvement ces deux séries de questions.
97. La Cour rappelle que, conformément à l’article XII de l’annexe au
statut du TAOIT, elle ne peut être saisie d’une requête pour avis consultatif visant à réformer un jugement du Tribunal que dans les cas où une
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du manuel de procédures n’avaient pas été respectées, notamment les articles 1.21.1 et 11.3.9, al. b) (jugement no 2867, p. 4-5, par. B). En outre, le
fait que, dans le mémorandum par lequel il rejetait les recommandations
de la commission paritaire, le président du FIDA a déclaré que le nonrenouvellement du contrat de Mme Saez García « a[vait] été [décidé conformément] aux dispositions de l’article 1.21.1 du manuel de procédures » est
une nouvelle preuve du lien existant entre la requête de l’intéressée devant
le Tribunal et les dispositions pertinentes applicables au personnel du Fonds.
91. La Cour conclut dès lors que la requête formée par Mme Saez García auprès du TAOIT pour contester la décision du Fonds de ne pas
renouveler son contrat entre dans la catégorie des requêtes invoquant
l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions statutaires ou réglementaires applicables au personnel du Fonds,
ainsi qu’il est prescrit au paragraphe 5 de l’article II du statut du Tribunal. Elle considère par conséquent que le Tribunal était compétent ratione
materiae pour examiner la requête de Mme Saez García concernant le
non-renouvellement de son contrat par le FIDA.
92. En ce qui concerne l’aﬃrmation du Fonds selon laquelle le Tribunal
aurait examiné les dispositions du mémorandum d’accord et le processus
décisionnel de la conférence des parties pour rendre ses principales conclusions, alors qu’il n’était pas compétent pour ce faire puisque ces textes ne
relèvent pas du paragraphe 5 de l’article II de son statut, la Cour note que
le Tribunal a commencé par examiner le mémorandum d’accord, à titre de
question préliminaire, pour établir sa compétence eu égard aux arguments
avancés par les parties et déterminer la mesure dans laquelle il était
juridiquement qualiﬁé pour examiner la décision du directeur général du
Mécanisme mondial. Le Tribunal a ainsi déclaré que les arguments des
parties « port[ai]ent sur les pouvoirs et la compétence du Tribunal et [que]
celui-ci [devait] donc les examiner même s’ils n’[avaie]nt été exposés pour
la première fois qu’au stade de la … procédure [devant le Tribunal] » (jugement no 2867, p. 9, par. 1). Il a ensuite analysé plusieurs dispositions du
mémorandum d’accord, en particulier les paragraphes 4 et 6 de la section III A, relatifs à la responsabilité du Mécanisme mondial et de son
directeur général devant la conférence des parties.
93. La Cour admet que ces questions ne sont pas directement liées aux
dispositions statutaires ou réglementaires applicables au personnel du
FIDA, dont l’inobservation présumée confère compétence au Tribunal pour
examiner les plaintes émanant des fonctionnaires du Fonds. Elle les
considère néanmoins comme pertinentes aux ﬁns de l’établissement par le
Tribunal de sa propre compétence dans une procédure où le statut de la
requérante en tant que fonctionnaire du FIDA était contesté par le Fonds
lui-même sur la base des arrangements qu’il avait conclus avec la conférence
des parties. La Cour rappelle à ce propos que le FIDA a fait valoir, dans les
exposés écrits qu’il a soumis au Tribunal en réponse à la requête formée par
Mme Saez García, que le Fonds et le Mécanisme mondial étaient des entités
juridiques distinctes et que les actes du Mécanisme mondial ou de son directeur général ne lui étaient pas imputables. En outre, le Fonds a contesté que
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Dit qu’elle est compétente pour répondre à la demande d’avis consultatif ;

1) A l’unanimité,

La Cour,

100. Par ces motifs,

*

99. La question IX posée par le conseil d’administration du FIDA
dans sa requête pour avis consultatif est formulée comme suit : « [l]a décision rendue par le Tribunal dans son jugement no 2867 est-elle [valide] ? »
La Cour, ayant donné une réponse aﬃrmative à la première question
du FIDA, ayant donc décidé que le Tribunal était entièrement fondé à
aﬃrmer sa compétence, et n’ayant pas identiﬁé de faute essentielle dans la
procédure suivie par ce dernier, conclut que la décision rendue par le
TAOIT dans son jugement no 2867 est valide.

C. Réponse à la question IX

*

décision du Tribunal aﬃrmant sa compétence est contestée ou une faute
essentielle dans la procédure est alléguée (voir paragraphe 29 ci-dessus).
La Cour a déjà examiné la contestation par le conseil d’administration du
FIDA de la décision du Tribunal aﬃrmant sa compétence. L’article XII de
l’annexe au statut de ce dernier ne lui donnant aucun droit de regard sur
le raisonnement du Tribunal ou sur son jugement au fond, la Cour ne peut
donner son avis sur ces questions. Comme elle l’a fait observer dans son
avis consultatif de 1956, « les motifs donnés par le Tribunal pour arriver à
sa décision au fond ne peuvent légitimement servir de base à une contestation de la compétence de ce Tribunal » (C.I.J. Recueil 1956, p. 99).
98. Pour ce qui est de la « faute essentielle dans la procédure suivie », la
Cour rappelle qu’elle a précisé cette notion dans son avis consultatif de
1973 relatif à la Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal
administratif des Nations Unies, ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes 30
et 31 ci-dessus.
Dans ses questions II à VIII, le FIDA n’identiﬁe pas de faute essentielle
de procédure que le Tribunal aurait commise lors de son examen de la
requête formée contre lui. Ni les informations produites devant la Cour
par le Fonds, ni une analyse du jugement rendu par le Tribunal ne mettent
en évidence une faute essentielle de procédure de la part du Tribunal. La
Cour considère donc que ces questions soit constituent une répétition de
la question relative à la compétence à laquelle elle a déjà répondu, soit
portent sur des points plus vastes qui n’entrent pas dans le cadre de l’article XII de l’annexe au statut du TAOIT que le FIDA a invoqué pour
fonder sa demande d’avis consultatif.
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(Paraphé) H.O.
(Paraphé) Ph.C.

M. le juge Cançado Trindade joint à l’avis consultatif l’exposé de son
opinion individuelle ; M. le juge Greenwood joint une déclaration à l’avis
consultatif.

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 premier février deux mille douze, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies et au président du Fonds international de développement agricole.

Que la décision rendue par le Tribunal administratif de l’Organisation
internationale du Travail dans son jugement no 2867 est valide.

A l’unanimité,

c) concernant la question IX,

Que ces questions n’appellent pas d’autres réponses de sa part ;

A l’unanimité,

b) concernant les questions II à VIII,

Que le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail était compétent, en vertu de l’article II de son statut, pour connaître
de la requête introduite contre le Fonds international de développement
agricole le 8 juillet 2008 par Mme Ana Teresa Saez García ;

A l’unanimité,

a) concernant la question I,

3) Est d’avis :

Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif ;

2) A l’unanimité,
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Application à JARPA II du critère d’examen  Décisions du Japon relatives à l’emploi de
méthodes létales  Impossibilité, d’un point de vue pratique, d’employer des méthodes non létales,
au moins pour certaines données que les chercheurs de JARPA II souhaitent obtenir  Absence
d’éléments permettant de conclure que l’emploi de méthodes létales n’est pas, en soi, raisonnable
dans le cadre de JARPA II  Auteurs du plan de recherche ne s’étant pas, d’une manière ou d’une
autre, posé la question de la faisabilité des méthodes non létales  Aucune trace d’études relatives
au caractère scientifiquement ou pratiquement réalisable des méthodes non létales  Ampleur du
recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA II  Comparaison entre les tailles
d’échantillon de JARPA II et de JARPA  Similitudes entre les deux programmes jetant un doute
sur l’argument selon lequel les objectifs de JARPA II requéraient d’augmenter la taille de
l’échantillon de petits rorquals  Décision du Japon de fixer les tailles d’échantillon de JARPA II
avant l’évaluation finale de JARPA  Processus de détermination des tailles d’échantillon en cinq
étapes  Détermination de la taille des échantillons de rorquals communs et de baleines à
bosse  Conséquences du choix d’une période de recherche de douze ans dans le cas des rorquals
communs et des baleines à bosse sur la taille de l’échantillon  Taille des échantillons de
rorquals communs et de baleines à bosse insuffisante pour produire des résultats statistiquement
significatifs en ce qui concerne l’un, au moins, des principaux paramètres étudiés  Caractère

Description de JARPA  Description de JARPA II  Quatre objectifs de recherche
énoncés dans le plan de recherche de JARPA II  Date d’achèvement du programme non
spécifiée dans le plan de recherche  Déroulement du programme dans le sanctuaire de l’océan
Austral créé en vertu du paragraphe 7 b) du règlement annexé à la convention  Plan de
recherche de JARPA II associant le recours à des méthodes létales et à des méthodes non
létales  Taille des échantillons de rorquals communs et de baleines à bosse selon le plan de
recherche  Taille de l’échantillon de petits rorquals selon le plan de recherche  Absence
d’effet préjudiciable sur les stocks de baleines selon le plan de recherche.

Remèdes  Nécessité de prendre des mesures allant au-delà d’un jugement
déclaratoire  Japon devant révoquer tout permis, autorisation ou licence déjà délivré pour
mettre à mort, capturer ou traiter des baleines dans le cadre de JARPA II, et s’abstenir d’accorder
tout nouveau permis au titre de ce programme  Nul besoin d’ordonner l’autre remède sollicité
par l’Australie.

*

Conclusions relatives aux allégations de non-respect du paragraphe 30 du
règlement  Plan de recherche de JARPA II soumis à l’examen du comité scientifique avant que
ne soit délivré le premier permis au titre de ce programme  Informations requises par le
paragraphe 30 fournies dans le plan de recherche de JARPA II  Devoir de coopération avec la
commission et son comité scientifique  Japon ayant satisfait aux exigences du paragraphe 30 en
ce qui concerne JARPA II.

Conclusions relatives aux violations alléguées des paragraphes 7 b), 10 d) et 10 e) du
règlement  Activités de chasse à la baleine exclues des prévisions du paragraphe 1
de l’article VIII, hormis la chasse aborigène de subsistance, tombant sous le coup de ces
dispositions du règlement  Nul besoin de déterminer si JARPA II est, à certains égards, de
nature commerciale  Moratoire sur la chasse à la baleine à des fins commerciales
(paragraphe 10 e))  Limite de capture fixée à zéro  Non-respect par le Japon de ses
obligations pour chacune des années au cours desquelles il a accordé des permis spéciaux au titre
de JARPA II  Moratoire sur les usines flottantes (paragraphe 10 d))  Non-respect par le
Japon de ses obligations pour chacune des saisons au cours desquelles ont été capturés, mis à mort
et traités des rorquals communs dans le cadre de JARPA II  Sanctuaire de l’océan Austral
(paragraphe 7 b))  Non-respect par le Japon de ses obligations pour chacune des saisons au
cours desquelles ont été capturés des rorquals communs dans le cadre de JARPA II.

partiel des informations fournies dans le plan de recherche quant aux bases de calcul de la taille
des échantillons de rorquals communs et de baleines à bosse  Détermination de la taille de
l’échantillon de petits rorquals  Manque de transparence du plan de recherche quant aux
raisons ayant conduit au choix de telles ou telles tailles d’échantillon pour les différents
paramètres étudiés  Conséquences du choix d’une période de recherche de six ans dans le cas
des petits rorquals sur la taille de l’échantillon  Absence d’éléments expliquant comment le
choix de périodes de recherche différentes pour les trois espèces est compatible avec les objectifs
de recherche du programme  Manque de transparence quant au choix des tailles d’échantillon
de chacun des paramètres étudiés  Eléments de preuve ne justifiant guère les décisions ayant
présidé au choix de l’objectif de capture global  Ecart entre les objectifs de capture et les prises
effectives  Eléments de preuve semblant indiquer des tailles d’échantillons supérieures à ce qui
serait raisonnable au regard des objectifs  Absence de limite dans le temps de JARPA II
incompatible avec l’annexe P  Apport scientifique de JARPA II minimal à ce
jour  Coopération limitée avec les autres instituts de recherche  Activités de JARPA II
susceptibles, pour certaines, d’être globalement qualifiées de recherches scientifiques  Eléments
de preuve ne permettant pas d’établir que la conception et la mise en œuvre du programme sont
raisonnables au regard de ses objectifs déclarés  Permis spéciaux au titre de JARPA II n’étant
pas délivrés «en vue de recherches scientifiques» conformément au paragraphe 1 de l’article VIII.

de l’article VIII autorisant la mise à mort, la capture et le traitement de baleines en vue de
recherches scientifiques  Existence et limites du pouvoir discrétionnaire conféré à un Etat partie
par l’article VIII  Critère appliqué par la Cour pour se prononcer sur la délivrance de permis
spéciaux au titre de l’article VIII  Question de savoir si le programme comporte des recherches
scientifiques  Question de savoir si, en ce qui concerne le recours à des méthodes létales, la
conception et la mise en œuvre du programme sont raisonnables au regard de ses objectifs
déclarés  Caractère objectif du critère d’examen  Cour n’étant pas appelée à trancher des
questions de politique scientifique ou baleinière  Tâche de la Cour se limitant à s’assurer que les
permis spéciaux accordés dans le cadre de JARPA II entrent dans le champ du paragraphe 1 de
l’article VIII  Sens de l’expression «en vue de recherches scientifiques» figurant au
paragraphe 1 de l’article VIII  Sens des mots «recherches scientifiques» et «en vue
de»  Notion de «recherches scientifiques» non définie dans la convention  Australie avançant
quatre critères pour définir la «recherche scientifique»  Critères avancés par l’Australie non
adoptés par la Cour  Nul besoin pour la Cour d’établir d’autres critères ou de proposer une
définition générale de la notion de «recherches scientifiques»  Sens de la locution «en vue
de»  Intentions de représentants du gouvernement dépourvues de pertinence  Objectifs de
recherche devant être en eux-mêmes suffisants pour justifier le programme tel qu’il est conçu et
mis en œuvre.

JARPA II au regard de l’article VIII de la convention.
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5. Par ordonnance du 13 juillet 2010, la Cour a fixé au 9 mai 2011 et au 9 mars 2012,
respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par l’Australie et d’un
contre-mémoire par le Japon ; ces pièces de procédure ont été dûment déposées dans les délais ainsi
prescrits.

4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité australienne, l’Australie s’est
prévalue du droit que lui confère le paragraphe 2 de l’article 31 du Statut de procéder à la
désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire : elle a désigné Mme Hilary Charlesworth.

3. Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de son Règlement, le
greffier a adressé aux Etats parties à la convention internationale pour la réglementation de la
chasse à la baleine (dénommée ci-après la «convention» ou la «convention de 1946») la
notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut. Conformément aux dispositions du
paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement, le greffier a également adressé à la commission
baleinière internationale (dénommée ci-après la «CBI» ou la «commission») la notification prévue
au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut. La commission a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter
d’observations écrites en vertu du paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a immédiatement
communiqué la requête au Gouvernement japonais ; en application du paragraphe 3 du même
article, tous les autres Etats admis à ester devant la Cour ont été informés du dépôt de la requête.

Dans sa requête, l’Australie invoque comme base de compétence de la Cour les déclarations
faites par l’Australie le 22 mars 2002 et par le Japon le 9 juillet 2007 en vertu du paragraphe 2 de
l’article 36 du Statut de la Cour.

«la poursuite de l’exécution par le Japon d’un vaste programme de chasse à la baleine dans
le cadre de la deuxième phase du programme japonais de recherche scientifique sur les
baleines dans l’Antarctique au titre d’un permis spécial («JARPA II»), en violation tant des
obligations contractées par cet Etat aux termes de la convention internationale pour la
réglementation de la chasse à la baleine … que d’autres obligations internationales relatives
à la préservation des mammifères marins et de l’environnement marin».

1. Le 31 mai 2010, l’Australie a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive
d’instance contre le Japon au sujet d’un différend concernant

rend l’arrêt suivant :

ainsi composée,

Mme Amy Sander, membre du barreau d’Angleterre,

comme conseillers juridiques,

LA COUR,

M. James Harrison, Ph.D., chargé de cours en droit international, Edinburgh University,
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11. A la lumière du paragraphe 2 de l’article 84 de son Règlement, et compte tenu de
l’absence d’objection des Parties, la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de tenir des
audiences sur la question de la recevabilité de la déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande.

10. L’Australie et le Japon ont présenté leurs observations écrites sur la déclaration
d’intervention de la Nouvelle-Zélande dans les délais ainsi fixés. Le greffier a transmis à chaque
Partie copie des observations de l’autre, et copie des observations des deux Parties à la
Nouvelle-Zélande.

9. Conformément au paragraphe 1 de l’article 83 du Règlement, le greffier, sous le couvert
de lettres en date du 20 novembre 2012, a transmis des copies certifiées conformes de la
déclaration d’intervention aux Gouvernements australien et japonais, en les informant que la Cour
avait fixé au 21 décembre 2012 la date d’expiration du délai dans lequel ils pouvaient présenter
leurs observations écrites sur cette déclaration. Conformément au paragraphe 2 de ce même article,
il a également transmis copie de ladite déclaration au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, ainsi qu’aux Etats admis à ester devant la Cour.

8. Le 20 novembre 2012, la Nouvelle-Zélande a, en vertu du paragraphe 2 de l’article 63 du
Statut, déposé au Greffe une déclaration d’intervention en l’affaire. Dans sa déclaration, la
Nouvelle-Zélande indiquait qu’elle «entend[ait] se prévaloir de son droit d’intervention … en tant
que non-partie à l’affaire portée devant la Cour par l’Australie à l’encontre du Japon».

7. Le 19 septembre 2012, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, invoquant le
paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, a demandé à la Cour de lui faire tenir copie des pièces
de procédure, et documents annexés, produits en l’espèce. Ayant consulté les Parties
conformément à cette même disposition, la Cour a décidé de faire droit à cette demande. Les
documents ont été dûment communiqués à la Nouvelle-Zélande.

*

16. Par lettres datées du 15 avril 2013, les Parties ont déposé les textes complets des exposés
des experts qu’elles souhaitaient faire entendre à l’audience. Ces textes ont été échangés entre les
Parties et communiqués à la Nouvelle-Zélande.

15. Par lettres datées du 18 décembre 2012 et du 26 décembre 2012, respectivement, les
agents de l’Australie et du Japon ont communiqué des informations concernant l’expert que chaque
Partie entendait présenter à l’audience. Par lettre datée du 25 janvier 2013, le coagent de
l’Australie a ensuite communiqué des informations concernant un second expert.

14. Par lettres datées du 17 octobre 2012, le greffier a informé les Parties que la Cour avait
demandé qu’elles lui fassent connaître, le 28 décembre 2012 au plus tard, les preuves par expertise
qu’elles entendaient invoquer, y compris les informations mentionnées à l’article 57 du Règlement.
Le greffier a également informé les Parties que chacune d’elles se voyait accorder la possibilité de
faire des observations sur la communication de l’autre et, si nécessaire, de modifier les
informations qu’elle avait transmises à la Cour, y compris la liste des experts qu’elle souhaitait
faire entendre à l’audience, dans un délai fixé au 28 janvier 2013. Enfin, le greffier a informé les
Parties que la Cour avait décidé qu’elles devaient lui communiquer, le 15 avril 2013 au plus tard,
les textes complets des exposés des experts qu’elles souhaitaient faire entendre à l’audience.

*

L’Australie, pour sa part, a informé la Cour, par lettre datée du 31 mai 2013, qu’elle ne
présenterait pas d’observations écrites, mais qu’elle «se réservait le droit d’aborder, au cours de la
procédure orale, certains points soulevés dans les observations écrites de la Nouvelle-Zélande». Le
greffier a transmis copie de cette lettre au Japon et à la Nouvelle-Zélande.

Le Japon a ensuite dûment déposé, dans le délai prescrit, ses observations écrites sur celles
de la Nouvelle-Zélande. Le greffier a transmis copie des observations écrites du Japon à
l’Australie et à la Nouvelle-Zélande.

13. La Nouvelle-Zélande a dûment déposé ses observations écrites dans le délai ainsi fixé.
Le greffier a transmis copie des observations écrites de la Nouvelle-Zélande aux Parties.

12. Par ordonnance du 6 février 2013, la Cour a dit que la déclaration d’intervention déposée
par la Nouvelle-Zélande au titre du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut était recevable. La Cour a
également fixé au 4 avril 2013 la date d’expiration du délai pour le dépôt par la Nouvelle-Zélande
des observations écrites prévues au paragraphe 1 de l’article 86 du Règlement ; elle a en outre
autorisé le dépôt, par l’Australie et le Japon, d’observations écrites sur celles présentées par la
Nouvelle-Zélande, et fixé au 31 mai 2013 la date d’expiration du délai à cet effet.

6. Le 23 avril 2012, le président de la Cour a tenu une réunion avec les agents des Parties
afin de recueillir les vues de celles-ci sur l’organisation de la procédure orale. A cette réunion,
l’agent de l’Australie a indiqué que son Gouvernement n’estimait pas nécessaire la tenue d’un
second tour de procédure écrite ; l’agent du Japon a, pour sa part, demandé l’organisation d’un
second tour.

La Cour, à la lumière des dispositions du paragraphe 2 de l’article 45 du Règlement, a décidé
qu’un second tour de procédure écrite n’était pas nécessaire. Par lettres datées du 2 mai 2012, le
greffier en a dûment informé les Parties.
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M. Bill Campbell,
M. Justin Gleeson,
Mme Laurence Boisson de Chazournes,
M. Henry Burmester,
M. James Crawford,
M. Philippe Sands,
M. Mark Dreyfus.

M. Koji Tsuruoka,
M. Alain Pellet,
M. Payam Akhavan,
M. Shotaro Hamamoto,
M. Alan Boyle,
M. Vaughan Lowe,
Mme Yukiko Takashiba,
M. Yuji Iwasawa.

Mme Penelope Ridings,
M. Christopher Finlayson.

Pour l’Australie :

Pour le Japon :

Pour la Nouvelle-Zélande :

19. Des audiences publiques se sont tenues du 26 juin au 16 juillet 2013, au cours desquelles
ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :

18. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement, la Cour, après avoir
recueilli l’avis 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. Après avoir
consulté les Parties et la Nouvelle-Zélande, la Cour a décidé qu’il en irait de même pour les
observations écrites de l’Etat intervenant et des Parties sur l’objet de cette intervention, pour les
exposés écrits établis par les experts invités à déposer en l’affaire, ainsi que pour les observations
écrites et les remarques en réponse.

c) de donner des assurances et des garanties qu’il n’entreprendra aucune nouvelle action
dans le cadre dudit programme JARPA II ou de tout programme similaire tant qu’il
n’aura pas rendu un tel programme conforme aux obligations qui sont les siennes en
vertu du droit international.»

b) de révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant que soient entreprises les
activités visées par la présente requête ; et

a) de mettre fin à l’exécution du programme JARPA II ;

En outre, l’Australie prie la Cour d’ordonner au Japon :

«Pour [l]es raisons [invoquées dans sa requête], tout en se réservant le droit de
compléter, préciser ou modifier la présente requête, l’Australie prie la Cour de dire et juger
que le Japon viole ses obligations internationales en exécutant le programme JARPA II dans
l’océan Antarctique.

23. Dans sa requête, l’Australie a formulé les demandes suivantes :

*

22. A l’audience, certains juges ont posé aux Parties et, en sa qualité d’Etat intervenant, à la
Nouvelle-Zélande, des questions, auxquelles il a été répondu oralement et par écrit. Les Parties et
la Nouvelle-Zélande ont présenté leurs observations sur ces réponses.

21. Au cours de l’audience publique tenue dans l’après-midi du 3 juillet 2013,
M. Lars Walløe, professeur émérite de l’Université d’Oslo et conseiller scientifique du
Gouvernement norvégien concernant les mammifères marins, a été appelé à la barre par le Japon.
Il a été soumis à un interrogatoire par M. Vaughan Lowe, conseil du Japon, et à un
contre-interrogatoire par M. Justin Gleeson, conseil de l’Australie. Plusieurs juges ont posé des
questions à M. Walløe, qui y a répondu oralement.

20. Au cours des audiences publiques du 27 juin 2013, l’Australie a fait entendre les experts
suivants : M. Marc Mangel, chercheur et professeur émérite de biologie mathématique et directeur
du Center for Stock Assessment Research (Centre de recherche sur l’évaluation des stocks) de
l’Université de Californie, Santa Cruz ; et M. Nick Gales, directeur scientifique du programme
antarctique australien. M. Mangel a été soumis à un interrogatoire par M. Philippe Sands, conseil
de l’Australie, et à un contre-interrogatoire par M. Vaughan Lowe, conseil du Japon. M. Gales a
été soumis à un interrogatoire par M. Justin Gleeson, conseil de l’Australie, et à un
contre-interrogatoire par M. Vaughan Lowe, conseil du Japon ; il a ensuite été soumis à un nouvel
interrogatoire par M. Gleeson. Plusieurs juges ont posé des questions à M. Mangel et à M. Gales,
qui y ont répondu oralement.

17. Par lettres datées du 23 avril 2013, le greffier a informé les Parties que la Cour avait
décidé qu’elles pourraient présenter des observations écrites en réponse aux exposés soumis par
chacun des experts de l’autre Partie, et qu’elle avait fixé au 31 mai 2013 la date d’expiration du
délai pour le dépôt de ces observations. Dans le délai ainsi imparti, l’Australie a présenté les
observations en réponse des deux experts qu’elle souhaitait faire entendre à l’audience, et le Japon
a présenté certaines remarques en réponse sur les exposés de ces deux experts.

*
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«Se fondant sur les faits et arguments exposés ci-dessus, et se réservant le droit de
compléter ou de modifier les présentes conclusions, le Japon :

dans le contre-mémoire :

Au nom du Gouvernement du Japon,

c) révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant la mise en œuvre du
programme JARPA II.»

b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du programme JARPA II ; et

a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute opération de chasse à la baleine au titre d’un
permis spécial qui ne serait pas menée en vue de recherches scientifiques au sens de
l’article VIII ;

4. La Cour est en outre priée de dire et juger que le Japon doit :

3. La Cour est également priée de dire et juger que le programme JARPA II n’est pas
un programme mené en vue de recherches scientifiques au sens de l’article VIII de la
convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine.

c) respecter le moratoire interdisant la capture, la mise à mort ou le traitement des baleines,
à l’exception des petits rorquals, par des usines flottantes ou des navires baleiniers
rattachés à ces usines flottantes.

b) s’abstenir d’entreprendre des activités de chasse au rorqual commun à des fins
commerciales dans le sanctuaire de l’océan Austral ;

a) respecter la limite fixée à zéro s’agissant de la mise à mort de baleines à des fins
commerciales ;

2. Plus particulièrement, la Cour est priée de dire et juger que, par son comportement,
le Japon a violé les obligations internationales suivantes, à savoir :

«1. Pour les motifs exposés dans son mémoire, et se réservant le droit de compléter,
préciser ou modifier les présentes conclusions, l’Australie prie la Cour de dire et juger que le
fait d’autoriser et d’exécuter le programme JARPA II dans l’océan Austral constitue de la
part du Japon une violation de ses obligations internationales.

dans le mémoire :

Au nom du Gouvernement de l’Australie,

24. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les
Parties :
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c) révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant la mise en œuvre du
programme JARPA II.»

b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du programme JARPA II ; et

a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute activité de chasse à la baleine au titre d’un
permis spécial qui ne serait pas menée en vue de recherches scientifiques au sens de
l’article VIII ;

5. La Cour est en outre priée de dire et juger que le Japon doit :

4. La Cour est également priée de dire et juger que le programme JARPA II n’est pas
un programme mené en vue de recherches scientifiques au sens de l’article VIII de la
convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine.

d) satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 30 du règlement.

c) respecter, en application du paragraphe 10 d) du règlement, le moratoire interdisant la
capture, la mise à mort ou le traitement des baleines, à l’exception des petits rorquals, par
des usines flottantes ou des navires baleiniers rattachés à ces usines flottantes ; et

b) s’abstenir, en application du paragraphe 7 b) du règlement, d’entreprendre des activités
de chasse au rorqual commun à des fins commerciales dans le sanctuaire de
l’océan Austral ;

a) respecter, en application du paragraphe 10 e) du règlement, la limite fixée à zéro
s’agissant de la mise à mort de baleines à des fins commerciales ;

3. Plus particulièrement, la Cour est priée de dire et juger que, par son comportement,
le Japon a violé ses obligations internationales au titre de la convention internationale pour la
réglementation de la chasse à la baleine, à savoir :

2. L’Australie prie également la Cour de dire et juger que le fait d’autoriser et
d’exécuter la deuxième phase du programme japonais de recherche scientifique sur les
baleines dans l’Antarctique au titre d’un permis spécial (JARPA II) dans l’océan Austral
constitue de la part du Japon une violation de ses obligations internationales.

«1. L’Australie prie la Cour de dire et juger qu’elle est compétente pour connaître des
demandes présentées par l’Australie.

Au nom du Gouvernement de l’Australie,

25. Lors de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties :

 à titre subsidiaire, prie la Cour de dire et juger que les demandes de l’Australie sont
rejetées.»

 prie la Cour de dire et juger qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes
présentées à son encontre par l’Australie dans sa requête introductive d’instance du
31 mai 2010 ;
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à titre subsidiaire, que les demandes de l’Australie sont rejetées.»

d) L’article VIII exige d’un gouvernement contractant qui délivre un permis spécial qu’il
limite le nombre de baleines tuées en vertu de ce permis au minimum indispensable,
c’est-à-dire à un niveau proportionné à la réalisation des objectifs de ses recherches, et
qu’il soit en mesure de démontrer qu’il ne sera pas porté préjudice à la conservation des
stocks.

c) L’article VIII n’autorise un gouvernement contractant à délivrer un permis spécial qu’aux
seules fins de la recherche scientifique. Le but dans lequel un permis spécial est délivré
doit pouvoir être établi de manière objective en prenant en compte la méthodologie, la
conception d’ensemble et les caractéristiques du programme, y compris son ampleur, sa
structure, ses modalités d’exécution et ses résultats.

b) Seules peuvent être menées sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la
convention des activités de chasse à la baleine respectant les conditions énoncées à
l’article VIII.

a) L’article VIII fait partie intégrante du système de réglementation collective établi par la
convention et ne constitue pas une dérogation à ce régime. En tant que tel, l’article VIII
ne saurait être appliqué pour autoriser des activités de chasse à la baleine lorsque celles-ci
ont pour effet de soustraire un Etat partie aux autres obligations de la convention ou de
porter atteinte à son objet et à son but.

«En résumé, les dispositions de l’article VIII doivent être interprétées de bonne foi,
dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de la convention, en tenant compte de
la pratique ultérieure des parties et des règles de droit international applicables, telles que
confirmées par des moyens complémentaires d’interprétation. Au vu de ces considérations,
il convient d’interpréter l’article VIII comme suit :

26. Au terme des observations écrites qu’elle a présentées, conformément au paragraphe 1 de
l’article 86 du Règlement, la Nouvelle-Zélande a indiqué ce qui suit :

2.

 qu’en conséquence, la requête par laquelle la Nouvelle-Zélande a demandé à
intervenir dans l’instance introduite par l’Australie contre le Japon tombe ;

1.  qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes présentées à son encontre par
l’Australie dans sa requête introductive d’instance du 31 mai 2010 ; et

«Le Japon prie la Cour de dire et juger :

Au nom du Gouvernement du Japon,
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«[L]a convention établit un système de réglementation collective en vue de la
conservation et de la gestion des populations de cétacés, et l’article VIII doit être interprété à
la lumière de ces objet et but.

29. Au terme des observations orales qu’elle a présentées sur l’objet de son intervention,
conformément au paragraphe 2 de l’article 86 du Règlement, la Nouvelle-Zélande a notamment
indiqué ce qui suit :

28. L’Australie, pour sa part, n’a pas déposé d’observations écrites (voir paragraphe 13
ci-dessus).

La Nouvelle-Zélande demande implicitement à la Cour de substituer son propre jugement
à celui du Gouvernement japonais quant au caractère approprié des permis spéciaux
délivrés par le Japon. Il est respectueusement rappelé que la Cour ne dispose pas d’un tel
pouvoir et ne saurait substituer sa propre appréciation à celle d’un gouvernement
contractant délivrant un permis spécial.»

 «La Nouvelle-Zélande aboutit à des conclusions erronées sur un certain nombre de
points qui sont pertinents aux fins de la présente espèce. Elle … dénature la portée du
pouvoir discrétionnaire expressément conféré aux gouvernements contractants par
l’article VIII de la convention, en particulier quant aux méthodes de recherche et à la
taille des échantillons, et au devoir de coopération. La Nouvelle-Zélande tente
également de renverser la charge de la preuve en ce qui concerne l’approche de
précaution, les obligations de nature procédurale incombant aux gouvernements
contractants qui délivrent des permis spéciaux, ainsi que la détermination de ce qui
constitue une activité menée «en vue de recherches scientifiques» aux termes de
l’article VIII. Le Japon soutient que la façon dont la Nouvelle-Zélande aborde chacun de
ces points est incorrecte.

 «Le Japon soutient que la Cour devrait surseoir à l’examen de la demande de la
Nouvelle-Zélande jusqu’à ce qu’elle ait statué sur sa compétence pour connaître de la
requête déposée par l’Australie» ; et

27. Dans les observations écrites que la Cour, par son ordonnance du 6 février 2013, a
autorisé les Parties à déposer sur celles de la Nouvelle-Zélande, le Japon a notamment indiqué ce
qui suit :

f) Seules sont autorisées par l’article VIII les activités de chasse à la baleine soumises à un
permis spécial qui réunissent les trois conditions prescrites par cet article et exposées
ci-dessus.»

e) Un gouvernement contractant qui délivre un permis spécial doit s’acquitter de son devoir
de coopération effective et démontrer qu’il a dûment tenu compte des vues du comité
scientifique et de la commission.
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................................................................

La présente déclaration ne s’applique pas :

«Le Gouvernement australien déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et
sans convention spéciale à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation la
juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36
du Statut de cette dernière, tant qu’il n’aura pas notifié au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies le retrait de la présente déclaration. Cette déclaration
prend effet immédiatement.

31. Pour fonder la compétence de la Cour, l’Australie invoque les déclarations faites par les
deux Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour. Les passages pertinents
de la déclaration de l’Australie en date du 22 mars 2002 se lisent comme suit :

30. Dans la présente affaire, l’Australie soutient que, en délivrant des permis spéciaux en vue
de capturer des baleines dans le cadre de JARPA II, le Japon a violé certaines des obligations que
lui impose la convention, à laquelle les deux Etats sont parties. Le Japon fait valoir que ses
activités sont licites, ces permis étant délivrés «en vue de recherches scientifiques» conformément à
l’article VIII de la convention. La Cour commencera par examiner si elle a compétence pour
connaître du présent différend.

I. COMPÉTENCE DE LA COUR

*

*

Par ailleurs, l’Etat contractant qui se propose de délivrer un permis spécial est assujetti
à un devoir substantiel de coopération effective qui lui impose de démontrer qu’il a pris en
considération les intérêts légitimes des autres parties à la convention et qu’il a tenu compte
de l’intérêt que présente pour eux la conservation et la gestion des populations de cétacés.»

Même lorsqu’un Etat contractant délivre un permis spécial «en vue de recherches
scientifiques», il reste tenu de veiller à ce que le nombre de cétacés devant être mis à mort au
titre de ce permis soit limité au minimum nécessaire et soit proportionné à l’objectif
scientifique poursuivi, et de prendre en considération les intérêts collectifs des parties. Il
s’agit là d’une question à trancher objectivement à la lumière des faits, comme le montrent
les lignes directrices et les résolutions du comité scientifique et de la commission.

L’article VIII ne permet l’octroi de permis spéciaux de chasse à la baleine qu’«en vue
de recherches scientifiques». Le Japon cherche à embrouiller la détermination de ce qu’est
la recherche scientifique, et à s’arroger le droit de décider si un programme de chasse à la
baleine poursuit effectivement un objectif scientifique …
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33. Le Japon affirme en outre que le litige entre les Parties est en rapport avec une zone objet
d’un différend, au sens de la réserve, étant donné que «JARPA II [est] mis en œuvre dans des
espaces maritimes ou à proximité d’espaces maritimes qui, selon l’Australie, font partie de la zone
économique exclusive (ZEE) à laquelle lui ouvrirait droit sa prétendue souveraineté sur une grande
partie du continent antarctique». Il considère que ces zones maritimes sont en litige puisqu’il ne
reconnaît pas le bien-fondé des revendications de l’Australie et que, pour lui, les espaces maritimes
en question font partie de la haute mer. S’il concède que la zone dans laquelle se déroule JARPA II
et les zones de l’océan Austral revendiquées par l’Australie ne se recoupent pas exactement, le
Japon juge néanmoins cet élément sans pertinence dès lors que la réserve de l’Australie couvre
également les eaux «adjacentes» à la zone en litige, cet adjectif étant entendu au sens large par
l’Australie.

Le Japon prétend que le présent différend est «en rapport avec l’exploitation» d’une zone
maritime revendiquée par l’Australie ou d’une zone qui lui est adjacente, et ce, que JARPA II soit,
comme le soutient l’Australie, un programme visant l’exploitation commerciale des baleines ou,
comme il le soutient lui-même, un programme de recherche scientifique, dès lors que la recherche
réalisée dans ce cadre est «un élément du processus aboutissant à l’exploitation».

Selon le Japon, la deuxième partie de la réserve de l’Australie, introduite par la
deuxième conjonction «ou», est distincte de la première, de sorte que la réserve s’applique à la fois
aux différends en matière de délimitation et à d’autres types de différends mettant en cause
l’exploitation de zones maritimes en attente de délimitation ou de zones adjacentes à celles-ci.
Cette interprétation, ajoute-t-il, est conforme à l’intention qui était celle de l’Australie au moment
où elle a fait sa déclaration. Quant à l’expression «en attente de délimitation», elle ne décrit selon
lui qu’un moment, et non l’objet du différend exclu de la compétence de la Cour.

32. Le Japon conteste la compétence de la Cour pour connaître du différend dont l’a saisie
l’Australie à propos de JARPA II, au motif qu’il relève du champ d’application de la réserve
énoncée à l’alinéa b) de la déclaration australienne, qu’il invoque au titre de la réciprocité. S’il
reconnaît que ce différend ne concerne pas la délimitation de zones maritimes, et n’est pas en
rapport avec une telle délimitation, il soutient qu’il s’agit d’un litige «découlant de l’exploitation de
toute zone objet d’un différend adjacente à une telle zone maritime en attente de délimitation ou en
faisant partie, concernant une telle exploitation ou en rapport avec celle-ci».

«[L]e Japon reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à
l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les
différends survenus à compter du 15 septembre 1958 inclus à raison de situations ou de faits
postérieurs à cette date et qui n’ont pas été réglés par d’autres moyens pacifiques.»

Le passage pertinent de la déclaration du Japon en date du 9 juillet 2007 se lit comme suit :

b) A tout différend relatif à la délimitation de zones maritimes, y compris la mer territoriale,
la zone économique exclusive et le plateau continental, ou en rapport avec cette
délimitation ou découlant de l’exploitation de toute zone objet d’un différend adjacente à
une telle zone maritime en attente de délimitation ou en faisant partie, concernant une
telle exploitation ou en rapport avec celle-ci.»
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36. La Cour rappellera que, lorsqu’elle interprète une déclaration d’acceptation de sa
juridiction obligatoire, elle «doit rechercher l’interprétation qui est en harmonie avec la manière
naturelle et raisonnable de lire le texte, eu égard à l’intention» de l’Etat qui en est l’auteur
(Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952,
p. 104). La Cour a observé dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries qu’elle n’avait
«pas manqué de mettre l’accent sur l’intention de l’Etat qui dépose une telle déclaration»

35. L’Australie soutient en outre que la zone géographique couverte par JARPA II, qui en
tout état de cause s’étend bien au-delà de tout espace maritime qu’elle revendique, ne saurait
déterminer la compétence de la Cour pour connaître d’un différend relatif à un traité qui ne met
nullement en jeu le statut des eaux dans lesquelles a lieu l’activité en cause. Elle affirme que «[l]e
présent différend relatif à la conformité de JARPA II à la convention sur la chasse à la baleine
existe, que l’Australie revendique ou non des espaces maritimes jouxtant l’Antarctique et
indépendamment de toute délimitation avec des Etats revendiquant des espaces adjacents». Elle
souligne que le mot «délimitation», dans le contexte maritime, a un sens bien précis, et désigne
uniquement le fait de «fixer des frontières entre des Etats voisins, que leurs côtes soient adjacentes
ou qu’elles se fassent face».

L’Australie conteste également le point de vue du Japon selon lequel le différend suscité par
JARPA II aurait pour enjeu l’«exploitation» au sens où doit s’entendre cette notion dans sa réserve,
celle-ci visant, selon elle, «l’exploitation de ressources susceptible d’être couverte par un accord de
délimitation et non toute exploitation sans rapport aucun avec cette question de délimitation, dont il
se trouve qu’elle a lieu dans la même zone géographique».

L’Australie soutient qu’elle a formulé cette réserve dans l’intention de traduire dans les faits
la conviction qui était la sienne que «les revendications maritimes concurrentes d[evaient] de
préférence être résolues par la voie de la négociation», ayant à l’esprit, à l’époque de sa déclaration,
la complexité des délimitations maritimes qui étaient en cours entre elle-même et la
Nouvelle-Zélande ou le Timor-Leste. C’est donc dans ce contexte que doit, selon elle, s’interpréter
le libellé de cette réserve. Ainsi, l’objet de la deuxième partie de cette réserve serait «de préciser
que [celle-ci] couvre non seulement les différends relatifs à la délimitation d’espaces maritimes
proprement dits, mais aussi les différends connexes concernant l’exploitation de ressources qui sont
susceptibles de voir le jour entre Etats ayant des revendications maritimes concurrentes, dans
l’attente d’une délimitation».

Elle ajoute que, «[e]n particulier, la réserve ne s’applique pas à un différend relatif à la validité ou
au défaut de validité du programme JARPA II du Japon au regard de la convention de 1946,
différend sans lien aucun avec une quelconque délimitation».

«ne vaut que dans le cadre de différends [l’]opposant … à un autre pays au sujet de
revendications maritimes concurrentes  autrement dit, dans une situation dans laquelle il
est question d’une délimitation. Aucune [question de ce genre] ne l’oppose au Japon et,
partant, la réserve énoncée à l’alinéa b) ne saurait trouver à s’appliquer.»

34. L’Australie rejette cette interprétation donnée par le Japon, arguant que sa réserve
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Une partie des activités de chasse à la baleine envisagées dans le cadre de JARPA II se
déroulent dans la zone maritime revendiquée par l’Australie en relation avec le Territoire
antarctique australien sur lequel celle-ci fait valoir des droits ou dans une zone qui lui est adjacente.
En outre, la capture de baleines, tout particulièrement en nombre élevé, pourrait être considérée
comme une forme d’exploitation d’une zone maritime, même si elle intervient dans le cadre d’un
programme mené à des fins de recherche scientifique. Toutefois, si le Japon a contesté les
revendications de l’Australie à l’égard des espaces maritimes générés par le Territoire antarctique
australien sur lequel celle-ci fait valoir des droits, il n’a pas prétendu y détenir de droits souverains.
Or, de ce que le Japon conteste ces revendications, il ne s’ensuit pas que la délimitation des espaces
maritimes en question soit l’objet d’un différend entre les Parties. Comme la Cour l’a dit en

39. Les deux Parties reconnaissent qu’aucune délimitation maritime n’est en jeu dans le
différend dont la Cour est saisie. Reste la question de savoir si JARPA II couvre l’exploitation
d’une zone faisant l’objet d’un différend en matière de délimitation ou d’une zone qui lui serait
adjacente.

38. Le sens qui se déduit du texte de la réserve est confirmé par l’intention exprimée par
l’Australie lorsqu’elle a formulé sa déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la
Cour. D’après un communiqué de presse publié par l’Attorney-General et le ministre australien
des affaires étrangères le 25 mars 2002, la réserve exclut «les différends mettant en jeu la
délimitation d’une frontière maritime ou concernant l’exploitation d’une zone en litige ou adjacente
à une zone en litige». Tel est également ce qui ressort du document intitulé «National Interest
Analysis» (analyse de l’intérêt national), soumis au Parlement par l’Attorney-General le
18 juin 2002, aux termes duquel la réserve vise les «différends en matière de délimitation
maritime». La réserve a donc pour but de couvrir, outre les différends relatifs à la délimitation de
zones maritimes, ceux en rapport avec l’exploitation d’une zone maritime faisant l’objet d’un tel
différend ou d’une zone maritime qui lui serait adjacente. Elle implique clairement qu’un différend
en matière de délimitation doit exister entre les parties en présence relativement aux zones
maritimes concernées.

37. La réserve contenue à l’alinéa b) de la déclaration de l’Australie (voir ci-dessus,
paragraphe 31) vise les différends relatifs à «la délimitation de zones maritimes» ou les différends
«découlant de l’exploitation de toute zone objet d’un différend adjacente à [de] telle[s] zone[s]
maritime[s] en attente de délimitation ou en faisant partie, concernant une telle exploitation ou en
rapport avec celle-ci». Le libellé de sa deuxième partie est en étroite relation avec celui de la
première partie. La réserve doit donc être lue comme formant un tout : les différends qu’elle vise
doivent soit concerner une délimitation maritime dans une zone où des revendications se
chevauchent, soit concerner l’exploitation d’une telle zone ou d’une zone adjacente à celle-ci.
L’existence d’un différend relatif à la délimitation maritime entre les Etats en cause est requise aux
termes de la première comme de la seconde partie de la réserve.

(Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt,
C.I.J. Recueil 1998, p. 454, par. 48). Elle a en outre observé que «[l]’intention d’un Etat qui a
formulé une réserve p[ouvait] être déduite non seulement du texte même de la clause pertinente,
mais aussi du contexte dans lequel celle-ci d[evait] être lue et d’un examen des éléments de preuve
relatifs aux circonstances de son élaboration et aux buts recherchés» (ibid., p. 454, par. 49).
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Cette augmentation du volume des captures et la chute concomitante des cours de l’huile de
baleine conduisirent à l’adoption de l’accord international pour la réglementation de la chasse à la
baleine de 1937. Dans le préambule de cet accord, les Etats parties exprimaient leur désir
«d’assurer la prospérité de l’industrie baleinière et, à cette fin, de protéger l’espèce baleinière». Ce
traité interdisait la capture de certaines espèces de baleines, définissait des saisons pour différents

43. Avant l’adoption de la convention de 1946, la chasse à la baleine avait déjà fait l’objet de
deux traités multilatéraux. La convention pour la réglementation de la chasse à la baleine avait
ainsi été adoptée en 1931, en réponse aux préoccupations qui s’étaient fait jour quant à la pérennité
de l’industrie baleinière, laquelle avait connu un essor spectaculaire avec l’apparition des usines
flottantes et l’introduction d’autres innovations technologiques ayant rendu possible une
généralisation de ce type de chasse loin des stations terrestres, y compris au large de l’Antarctique.
La convention de 1931 interdisait la mise à mort de certaines espèces de baleines et imposait aux
navires des Etats parties l’obligation de se procurer une licence avant de se livrer à des activités de
chasse à la baleine, mais ne réglait pas la question de l’augmentation du volume total des captures.

42. La présente instance concerne l’interprétation de la convention internationale pour la
réglementation de la chasse à la baleine et la question de savoir si les permis spéciaux délivrés dans
le cadre de JARPA II le sont à des fins de recherche scientifique au sens du paragraphe 1 de
l’article VIII de la convention. Avant d’examiner les questions qui se posent à cet égard, la Cour
juge utile de donner un aperçu général de cet instrument et de sa genèse.

A. Présentation générale de la convention

1. Introduction

PRÉVUES PAR LA CONVENTION

II. VIOLATIONS ALLÉGUÉES D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

41. La Cour en conclut que l’exception d’incompétence du Japon ne peut être retenue.

Au paragraphe 1 de son article V, la convention mentionne, entre autres questions pouvant
faire l’objet de telles modifications : «a) les espèces protégées et non protégées ; } c) les eaux
ouvertes ou fermées à la chasse, y compris la délimitation des zones de refuge ; } e) l’époque, les
méthodes et l’intensité des opérations de chasse (y compris le nombre maximum de prises
autorisées pendant une saison donnée) ; f) les types et caractéristiques des engins, appareils et
instruments pouvant être utilisés». Les modifications elles-mêmes doivent «s’inspirer de la
nécessité d’atteindre les objectifs et les buts de la convention et d’assurer la conservation, le
développement et l’utilisation optimum des ressources baleinières», et «se fonder sur des données
scientifiques» (art. V, par. 2).

45. A la différence des traités de 1931 et de 1937, le texte de la convention de 1946 ne
contient pas de dispositions de fond régissant la conservation des stocks de baleines ou la gestion
de l’industrie baleinière. C’est dans le règlement qui lui est annexé, et qui, ainsi qu’énoncé au
paragraphe 1 de l’article premier de la convention, «en fait partie intégrante», que l’on trouve de
telles dispositions. Le règlement peut faire l’objet de modifications, dont l’adoption est du ressort
de la commission. Cette commission, créée en vertu du paragraphe 1 de l’article III de la
convention, s’est vu confier un rôle important dans la réglementation de la chasse à la baleine. Elle
«se compose d’un membre par Etat contractant». L’adoption de modifications au règlement
requiert la majorité des trois-quarts de ses membres votants (art. III, par. 2). Tout Etat partie est lié
par une modification, à moins qu’il n’y fasse objection, auquel cas la modification n’entre en
vigueur à son égard que lorsqu’il retire son objection. La commission a modifié le règlement à de
nombreuses reprises. Du fait des fonctions conférées à cette instance, la convention est un
instrument en constante évolution.

44. En 1946, une conférence internationale sur la chasse à la baleine fut organisée à
l’initiative des Etats-Unis. L’objet de cette conférence, tel que décrit en introduction de la séance
d’ouverture par Dean Acheson, alors secrétaire d’Etat par intérim des Etats-Unis, était «de
coordonner et de codifier les réglementations en vigueur» et d’établir «un mécanisme administratif
efficace pour la modification éventuelle de ces réglementations, si les circonstances l’exige[aient]».
La conférence adopta, le 2 décembre 1946, la convention internationale pour la réglementation de
la chasse à la baleine, dont seul le texte anglais fait foi. La convention est entrée en vigueur pour
l’Australie le 10 novembre 1948 et pour le Japon le 21 avril 1951. La Nouvelle-Zélande a déposé
son instrument de ratification le 2 août 1949, mais a notifié son retrait le 3 octobre 1968, avant
d’adhérer de nouveau à la convention ; cette adhésion a pris effet à compter du 15 juin 1976.

types de chasse, fermait certaines zones géographiques à la chasse et encadrait l’industrie baleinière
au moyen de nouvelles réglementations. A l’instar de la convention de 1931, l’accord de 1937
imposait aux Etats parties, pour chaque spécimen prélevé, de recueillir certains renseignements
biologiques qu’ils devaient, conjointement avec d’autres renseignements statistiques, communiquer
au bureau international des statistiques baleinières, en Norvège. Cet accord prévoyait également
qu’un «gouvernement contractant pourra[it] accorder à l’un quelconque de ses ressortissants un
permis spécial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches
scientifiques». Trois protocoles à l’accord de 1937 allaient encore imposer de nouvelles
restrictions aux activités de chasse.

l’affaire du Différend territorial et maritime, «la délimitation consist[e] à résoudre la question
du chevauchement des revendications en traçant une ligne de séparation entre les espaces
maritimes concernés» (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J.
Recueil 2012 (II), p. 674, par. 141). Les Parties à la présente instance n’ont pas formulé de
revendications concurrentes qui rendraient applicable la réserve énoncée à l’alinéa b).

40. De surcroît, il importe de relever que l’Australie fait grief au Japon d’avoir violé
certaines des obligations que lui impose la convention ; elle n’affirme pas que JARPA II est illicite
au motif que les activités de chasse prévues dans le cadre de ce programme se dérouleraient dans
les zones maritimes sur lesquelles elle revendique des droits souverains ou dans des zones
adjacentes à celles-ci. La nature et l’étendue des zones maritimes faisant l’objet d’une
revendication ne sont dès lors pas pertinentes aux fins du présent différend, qui porte sur la
question de savoir si les activités du Japon sont ou non compatibles avec les obligations qui
incombent à celui-ci au titre de la convention.
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48. L’Australie prétend que JARPA II n’est pas un programme mené à des fins de recherche
scientifique au sens de l’article VIII de la convention. Selon elle, il en découle que le Japon a violé
et continue de violer certaines obligations que lui impose le règlement annexé à cet instrument. Ses
griefs concernent le respect des obligations de fond suivantes : 1) observer le moratoire fixant à
zéro le nombre de baleines pouvant être mises à mort, toutes espèces confondues, à des fins
commerciales (par. 10 e)) ; 2) s’abstenir de chasser le rorqual commun à des fins commerciales

B. Griefs de l’Australie et réponse du Japon

Depuis le milieu des années 1980, le comité scientifique procède à l’examen des permis
spéciaux sur la base des «lignes directrices» établies ou approuvées par la commission. A l’époque
où JARPA II a été proposé en 2005, les lignes directrices applicables avaient été rassemblées dans
un document intitulé «Annexe Y : Lignes directrices relatives à l’examen des propositions de
permis» (ci-après l’«annexe Y»). Les lignes directrices actuelles, qui ont été élaborées par le
comité scientifique et approuvées par la commission en 2008 (avant de faire l’objet d’une nouvelle
révision en 2012), sont consignées dans un document intitulé «Annexe P : Procédure d’examen des
propositions de permis spéciaux et des résultats des recherches effectuées dans le cadre des permis
en vigueur ou échus» (ci-après l’«annexe P»).

Le comité scientifique aide la commission à s’acquitter de ses fonctions, en particulier en ce
qui concerne les «études et [les] enquêtes sur les baleines et la chasse à la baleine» (article IV de la
convention). Il analyse les renseignements y relatifs que les Etats parties ont en leur possession et
qu’ils lui soumettent conformément aux obligations qui sont les leurs en vertu du paragraphe 3 de
l’article VIII de la convention. Il contribue à établir des «données scientifiques», sur le fondement
desquelles la commission pourra modifier le règlement (art. V, par. 2 b)). Aux termes du
paragraphe 30 de celui-ci, adopté en 1979, le comité examine les permis spéciaux avant que les
Etats parties ne les délivrent à leurs ressortissants à des fins de recherche scientifique en vertu du
paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, et émet un avis à leur égard. Le comité n’est pas
habilité à formuler une appréciation de nature contraignante sur les propositions de permis. Il
communique à la commission ses vues sur les programmes de recherche scientifique, y compris
celles de ses membres individuels, sous forme de rapports ou de recommandations, mais, lorsque
les opinions divergent, il s’abstient généralement d’adopter formellement le point de vue
majoritaire.

47. En 1950, la commission a établi un comité scientifique. Si celui-ci se compose
principalement de scientifiques désignés par les Etats parties, il peut toutefois s’adjoindre des
conseillers issus d’organisations intergouvernementales et des scientifiques qui n’ont pas été
désignés par un Etat partie, et qui n’ont alors pas le droit de vote.

46. L’article VI de la convention énonce que «[l]a commission pourra formuler de temps à
autre, à l’intention de l’un quelconque ou de tous les gouvernements contractants, des
recommandations à propos de questions ayant trait, soit aux baleines et à la chasse à la baleine, soit
aux objectifs et aux buts de la présente convention». Ces recommandations, adoptées sous forme
de résolutions, n’ont pas force obligatoire. Cependant, lorsqu’elles sont adoptées par consensus ou
à l’unanimité, elles peuvent être pertinentes aux fins de l’interprétation de la convention ou du
règlement qui lui est annexé.
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53. D’après l’Australie, l’article VIII doit être lu dans le contexte des autres dispositions de
la convention, auxquelles il apporte une exception limitée. L’Australie a en particulier soutenu que
les mesures de conservation adoptées en vue de réaliser les objectifs de la convention, «notamment

52. Le Japon, dans un premier temps, a soutenu que «[l]a chasse à la baleine au titre d’un
permis spécial prévue à l’article VIII [était] totalement exclue du champ d’application de la
convention», les dispositions du paragraphe 1 de l’article VIII devant être considérées comme
«autonomes», et lues indépendamment des autres dispositions de cet instrument. Par la suite, il a
reconnu que l’article VIII devait «être interprété et appliqué à la lumière des autres dispositions de
la convention», tout en soulignant que, d’après une lecture cohérente, son paragraphe 1 devrait être
interprété comme une dérogation au régime de la convention.

«Nonobstant toute disposition contraire de la présente convention, chaque
gouvernement contractant pourra accorder à l’un quelconque de ses ressortissants un permis
spécial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches
scientifiques et subordonnant cette autorisation aux restrictions en ce qui concerne le nombre
et à telles autres conditions que le gouvernement contractant jugera opportunes ; les baleines
pourront être tuées, capturées ou traitées conformément aux prévisions du présent article
sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente convention. Chaque
gouvernement contractant devra porter immédiatement à la connaissance de la commission
toutes les autorisations de cette nature qu’il aura accordées. Un gouvernement contractant
pourra révoquer à tout moment un permis spécial par lui accordé.»

51. Le paragraphe 1 de l’article VIII de la convention se lit comme suit :

A. La fonction de l’article VIII

2. Interprétation du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention

50. Les questions concernant l’interprétation et l’application de l’article VIII de la
convention sont au cœur de la présente espèce, et c’est donc par elles que la Cour entamera son
examen.

49. Le Japon se défend d’avoir commis l’une quelconque des violations dont l’Australie lui
fait grief. S’agissant des obligations de fond prévues par le règlement, il fait valoir qu’aucune de
celles invoquées par l’Australie ne s’applique à JARPA II, qui est mené à des fins de recherche
scientifique et, partant, relève de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article VIII de la
convention. Le Japon affirme en outre n’avoir violé aucune des obligations de nature procédurale
prévues au paragraphe 30 du règlement.

dans le sanctuaire de l’océan Austral (par. 7 b)) ; et 3) respecter le moratoire interdisant aux usines
flottantes ou aux navires baleiniers rattachés à des usines flottantes de capturer, tuer ou traiter des
baleines, à l’exception des petits rorquals (par. 10 d)). En outre, selon les conclusions finales de
l’Australie, le Japon aurait aussi, en autorisant JARPA II, manqué aux obligations de nature
procédurale que lui impose le paragraphe 30 du règlement concernant les propositions de permis
scientifiques.
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56. Il ressort de son préambule que le but de la convention est d’assurer la conservation de
l’ensemble des espèces de baleines, tout en permettant leur exploitation durable. A l’alinéa
premier, est ainsi reconnu l’«intérêt» qu’ont «les nations du monde … à sauvegarder, au profit des
générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par les stocks de baleines» ;
l’alinéa suivant rend de même compte du souci «de protéger toutes les espèces de baleines contre la
poursuite d’une exploitation excessive», tandis que le cinquième souligne la nécessité de «donner à
certaines espèces dont le nombre est actuellement réduit le temps de se reconstituer». Cependant,
le préambule fait aussi référence à l’exploitation des ressources baleinières, indiquant, en son
troisième alinéa, qu’«un accroissement des stocks de baleines } permettr[a] d’augmenter le
nombre de baleines pouvant être capturées sans compromettre ces ressources naturelles», puis, à
l’alinéa suivant, qu’«il est dans l’intérêt commun de faire en sorte que les stocks de baleines
atteignent leur niveau optimum aussi rapidement que possible, sans provoquer une pénurie plus ou
moins généralisée sur les plans économique et alimentaire», ou encore, au cinquième alinéa, qu’«il
faut limiter les opérations de chasse aux espèces qui sont le mieux à même de supporter une
exploitation». Les objectifs de la convention sont encore précisés au dernier alinéa du préambule,
qui indique que les parties contractantes ont «décidé de conclure une convention destinée à assurer
la conservation appropriée des stocks de baleines et } ainsi donner à l’industrie baleinière la

B. La relation entre l’article VIII et l’objet et le but de la convention

55. La Cour observe que l’article VIII fait partie intégrante de la convention. Il doit donc
être interprété à la lumière de l’objet et du but de cet instrument et eu égard aux autres dispositions
de la convention, dont le règlement. Toutefois, dès lors que le paragraphe 1 de l’article VIII
précise que «les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées conformément aux prévisions du
présent article sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente convention», les
activités de chasse à la baleine menées au titre d’un permis spécial satisfaisant aux conditions
prévues à l’article VIII ne sont pas soumises aux obligations imposées par le règlement concernant
le moratoire sur la chasse à la baleine à des fins commerciales, l’interdiction de chasser la baleine à
des fins commerciales dans le sanctuaire de l’océan Austral et le moratoire sur les usines flottantes.

59. Le Japon relève que, d’après le paragraphe 1 de l’article VIII, l’Etat de la nationalité de
la personne ou de l’entité sollicitant un permis spécial à des fins de recherche scientifique est le
seul qui soit habilité par la convention à délivrer un tel permis. Cet Etat est, selon lui, le mieux à
même d’apprécier un projet émanant de l’un de ses ressortissants et ayant pour objet la recherche
scientifique. Il jouit à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, qui pourrait être défini comme une
«marge d’appréciation». C’est ce qu’indiquent clairement, d’après le Japon, les termes du
paragraphe 1 qui autorisent l’Etat de la nationalité à accorder un permis qu’il pourra
«subordonn[er] à telles restrictions en ce qui concerne le nombre et à telles autres conditions qu[’il]
jugera opportunes».

C. La délivrance de permis spéciaux

58. Compte tenu du préambule et des autres dispositions pertinentes de la convention
mentionnées ci-dessus, la Cour relève qu’il n’est justifié d’interpréter l’article VIII ni dans un sens
restrictif, ni dans un sens extensif. Elle note que les programmes menés à des fins de recherche
scientifique doivent permettre de développer les connaissances scientifiques ; ils peuvent
poursuivre un but autre que la conservation ou l’exploitation durable des stocks de baleines. C’est
également ce qui ressort des lignes directrices établies par la CBI concernant l’examen des
propositions de permis scientifiques par le comité scientifique. En particulier, les lignes directrices
initialement applicables à JARPA II (l’annexe Y) se référaient non seulement aux programmes
«destinés à fournir des informations essentielles à la gestion rationnelle des stocks» ou susceptibles
de contribuer à «l’évaluation exhaustive» du moratoire sur la chasse commerciale, mais aussi aux
programmes répondant à d’«autres besoins d’une importance capitale en matière de recherche».
Les lignes directrices actuelles (l’annexe P) recensent trois grandes catégories d’objectifs : outre les
programmes destinés à «améliorer la conservation et la gestion des peuplements baleiniers», elles
envisagent ceux visant à «améliorer la conservation et la gestion des autres ressources marines
vivantes ou l’écosystème dont les peuplements baleiniers font partie intégrante» et ceux dont le but
est de «vérifier des hypothèses qui ne sont pas directement liées à la gestion des ressources marines
vivantes».

57. Afin d’étayer leurs arguments respectifs quant à l’interprétation du paragraphe 1 de
l’article VIII, l’Australie et le Japon ont mis en avant, l’une, la conservation, l’autre, l’exploitation
durable, en tant qu’objet et but de la convention devant éclairer cette interprétation. D’après
l’Australie, le paragraphe 1 de l’article VIII doit ainsi être interprété de manière restrictive dès lors
qu’il autorise la capture de baleines, et, partant, permet d’échapper aux règles générales établies par
la convention pour donner effet à son objet et à son but, à savoir la conservation. Quant à la
Nouvelle-Zélande, elle est aussi favorable à une «interprétation restrictive plutôt qu’extensive des
conditions dans lesquelles un Etat contractant peut délivrer un permis spécial au titre de
l’article VIII», et ce, afin d’éviter de «compromettre le système de réglementation collective établi
par la convention». Le Japon s’oppose à cette manière de voir ; il soutient notamment que le
pouvoir d’autoriser la capture de baleines à des fins de recherche scientifique devrait être envisagé
dans le contexte de la liberté dont jouissent les Etats en droit international coutumier de se livrer à
des activités de chasse à la baleine.

possibilité de se développer d’une manière méthodique». Les modifications apportées au
règlement et les recommandations adoptées par la CBI peuvent mettre l’accent sur tel ou tel des
objectifs poursuivis par la convention, mais elles ne sauraient en modifier l’objet et le but.

l’imposition du moratoire et la désignation du sanctuaire», étaient également pertinentes pour la
chasse menée à des fins scientifiques, le fait d’invoquer le paragraphe 1 de l’article VIII ne pouvant
avoir pour conséquence de compromettre l’effet utile du régime de la convention dans son
ensemble.

54. La Nouvelle-Zélande a fait valoir que l’expression «[n]onobstant toute disposition
contraire de la présente convention», qui ouvre le paragraphe 1 de l’article VIII, «confère aux Etats
contractants un pouvoir discrétionnaire limité en vertu duquel ils peuvent délivrer des permis
spéciaux aux seules fins expressément énoncées de la recherche scientifique», mais «ne constitue
pas une dérogation générale en vertu de laquelle la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial
échapperait à l’ensemble du régime établi par la convention». Elle a fait observer que la clause qui,
au paragraphe 1, prévoit que des baleines pourront être capturées conformément à l’article VIII
«sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la convention» «aurait été inutile si la
formule «nonobstant toute disposition contraire à la présente convention» avait eu vocation à
s’appliquer à tous les aspects de la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial».
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65. Le Japon convient que la Cour peut examiner la décision prise par un Etat partie à la
convention de considérer les activités de chasse à la baleine pour lesquelles est délivré un permis
spécial comme menées à des fins de recherche scientifique. Dans ses écritures comme dans ses

64. La Nouvelle-Zélande avance que l’interprétation et l’application de l’article VIII
reviennent «simplement à déterminer si l’Etat contractant s’est acquitté de ses obligations
[conventionnelles]», et qu’il appartient à la Cour de trancher cette question. Elle insiste elle aussi
sur l’importance d’éléments objectifs, arguant que la question de savoir si un programme est
conduit à des fins de recherche scientifique peut être appréciée au regard de «ses méthodes, [de] sa
conception et [de] ses caractéristiques».

63. L’Australie soutient que la tâche qui incombe à la Cour dans la présente affaire consiste à
déterminer si les actes du Japon sont conformes à la convention et aux décisions qui ont été prises
en application de celle-ci. Selon elle, le pouvoir de contrôle de la Cour ne devrait pas se limiter à
s’assurer de la bonne foi de l’Etat ayant délivré le permis, qui bénéficierait d’une forte présomption
favorable, sous peine de priver d’effet le régime multilatéral établi par la convention aux fins de la
gestion collective d’une ressource commune. L’Australie prie instamment la Cour, aux fins de
déterminer si un permis spécial a été délivré en vue de recherches scientifiques, de prendre en
considération des éléments objectifs ; elle se réfère en particulier à «la conception du programme
de chasse [à la baleine] et [aux] modalités de son exécution, ainsi qu[’aux] résultats éventuellement
obtenus».

62. La Cour en vient à présent au critère qu’elle appliquera pour se prononcer sur la
délivrance d’un permis spécial autorisant la mise à mort, la capture et le traitement des baleines sur
le fondement du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.

D. Le critère d’examen

61. La Cour considère que l’article VIII confère à un Etat partie à la convention le pouvoir
discrétionnaire de rejeter une demande de permis spécial ou de préciser les conditions de l’octroi
d’un tel permis. Toutefois, la réponse à la question de savoir si la mise à mort, la capture et le
traitement de baleines en vertu du permis spécial demandé poursuivent des fins de recherche
scientifique ne saurait dépendre simplement de la perception qu’en a cet Etat.

60. D’après l’Australie, si l’Etat de la nationalité de l’entité à l’origine de la demande est
habilité à autoriser la chasse à la baleine à des fins de recherche scientifique en vertu de
l’article VIII, il ne lui est pas pour autant loisible de déterminer à sa discrétion si un permis spécial
autorisant la mise à mort, la capture et le traitement de baleines entre dans le champ du
paragraphe 1 de l’article VIII. Les exigences en matière de délivrance d’un permis spécial
énoncées dans la convention sont des conditions de nature objective auxquelles l’Etat de la
nationalité est tenu de se conformer. La Nouvelle-Zélande considère elle aussi que l’article VIII
énonce une «exigence objective» et non «un élément pouvant être déterminé par l’Etat contractant
qui délivre le permis».
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70. Les Parties s’intéressent à deux éléments étroitement liés de l’interprétation de
l’article VIII : le sens des mots «recherches scientifiques» et «en vue de» dans l’expression «en vue
de recherches scientifiques». L’Australie a analysé séparément ces deux éléments et a fait observer
qu’ils étaient cumulatifs. Le Japon n’a pas contesté cette manière d’analyser la disposition.

E. Le sens de l’expression «en vue de recherches scientifiques»

69. La Cour observe que, en appliquant le critère d’examen susvisé, elle n’est pas appelée à
trancher des questions de politique scientifique ou baleinière. Elle est consciente que les membres
de la communauté internationale ont des vues divergentes quant à la politique à suivre en matière
de chasse à la baleine et de ressources baleinières, mais il ne lui appartient pas de résoudre ces
divergences. Sa tâche consiste uniquement à s’assurer que les permis spéciaux accordés dans le
cadre de JARPA II entrent dans le champ du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.

68. A cet égard, la Cour relève que le différend dont elle est saisie découle de la décision
prise par un Etat partie à la convention de délivrer des permis spéciaux au titre de l’article VIII de
cet instrument. Une telle décision implique que cet Etat soit parvenu à la conclusion que la
conduite de recherches scientifiques justifiait le recours aux méthodes létales dans le cadre du
programme en question. C’est par conséquent à l’Etat ayant délivré les permis spéciaux
qu’incombe la tâche d’exposer à la Cour les éléments objectifs sur lesquels est fondée cette
conclusion.

67. Lorsqu’elle se penchera sur la question de la délivrance d’un permis spécial autorisant la
mise à mort, la capture et le traitement de baleines, la Cour examinera, en premier lieu, si le
programme dans le cadre duquel se déroulent ces activités comporte des recherches scientifiques.
Elle établira, en second lieu, si les baleines mises à mort, capturées et traitées le sont «en vue de»
recherches scientifiques, en examinant si, en ce qui concerne le recours à des méthodes létales, la
conception et la mise en œuvre du programme sont raisonnables au regard de ses objectifs déclarés.
Ce critère d’examen revêt un caractère objectif. Les aspects pertinents de la conception et de la
mise en œuvre d’un programme sont exposés plus loin (voir paragraphe 88).

«le Japon est d’accord avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour estimer que la question à
se poser est celle de savoir si la décision prise par un Etat est objectivement raisonnable ou
«étayée par un raisonnement cohérent et des preuves scientifiques dignes de foi et est, en ce
sens, objectivement justifiable»».

66. Peu avant la fin des audiences, le Japon a cependant affiné sa position concernant le
critère d’examen à appliquer dans la présente affaire en déclarant ce qui suit :

plaidoiries, il a insisté sur le fait que ce pouvoir de contrôle de la Cour devait se limiter à
rechercher si la décision était «arbitraire ou inconsidérée», «manifestement déraisonnable» ou prise
de mauvaise foi. Le Japon a également insisté sur le fait que la Cour ne pouvait apprécier en
connaissance de cause des questions de politique scientifique, et que son rôle consistait, par
conséquent, «à s’assurer de l’intégrité du processus décisionnel, [et] non à examiner la décision
proprement dite».

- 29 -

120

77. Concernant la question de savoir si une hypothèse vérifiable ou définie en est un élément
essentiel, la Cour observe que, si les experts cités par les deux Parties s’accordent à penser que ce
type de recherches doit reposer sur la formulation de questions précises, éventuellement posées
sous la forme d’hypothèses, ils ont toutefois des vues divergentes sur le niveau de spécificité que
devraient présenter pareilles hypothèses. En bref, les avis des experts sont relativement
concordants, à quelques importantes nuances près, sur le rôle qui est, de manière générale, celui des
hypothèses dans la recherche scientifique.

76. S’agissant des critères invoqués par l’Australie au sujet de la notion de «recherches
scientifiques», la Cour formulera les observations suivantes.

75. Le Japon ne propose pas une autre interprétation de la notion de «recherches
scientifiques» mais souligne que les vues d’un expert ne sauraient déterminer l’interprétation d’une
disposition conventionnelle. D’un point de vue scientifique, l’expert cité par le Japon, M. Walløe,
s’est dit d’accord, à certains égards, avec les critères avancés par M. Mangel, nonobstant des
divergences de vues sur certains détails importants. Le Japon conteste le poids que l’Australie
accorde aux résolutions adoptées sans son aval par la commission et relève que les résolutions de la
commission ont, par nature, valeur de recommandation.

74. S’appuyant principalement sur les vues de M. Mangel, l’un des experts scientifiques
qu’elle a cités, l’Australie avance que la recherche scientifique (dans le cadre de la convention)
présente quatre caractéristiques fondamentales : des objectifs précis et réalisables (sous forme de
questions ou d’hypothèses) conçus pour apporter des connaissances utiles à la conservation et à la
gestion des ressources baleinières ; le recours à des «méthodes adéquates», et notamment à des
méthodes létales uniquement lorsque les objectifs de recherche ne peuvent être atteints par un autre
moyen ; la conduite d’un examen par les pairs ; et l’absence d’effets dommageables sur les
populations étudiées. A l’appui de ces critères, l’Australie invoque également les résolutions de la
commission et ses lignes directrices relatives à l’évaluation des permis spéciaux par le comité
scientifique (voir paragraphe 47 ci-dessus).

73. D’emblée, la Cour note que la notion de «recherches scientifiques» n’est pas définie dans
la convention.

a) La notion de «recherches scientifiques»

82. La Cour observe que, du point de vue scientifique, les experts cités par les Parties
partagent l’avis que les méthodes létales peuvent avoir un rôle dans la recherche scientifique, sans
toutefois s’entendre nécessairement sur les circonstances dans lesquelles elles se justifient. Il y a
lieu, cependant, de distinguer les conclusions qu’ils ont rendues en tant que scientifiques de
l’interprétation qu’il convient de donner de la convention, tâche qui incombe à la Cour.

81. La Nouvelle-Zélande soutient que les permis spéciaux doivent être délivrés «de façon
raisonnable et prudente», «les baleines p[ouvant] être tuées au titre [de tels] permis … uniquement
lorsque cela est indispensable à la recherche scientifique et qu’il n’est pas possible d’atteindre les
objectifs de cette recherche par des méthodes non létales». Comme l’Australie, elle invoque à
l’appui de cette affirmation les résolutions et lignes directrices de la CBI.

80. Le Japon conteste l’affirmation selon laquelle les permis spéciaux autorisant le recours à
des méthodes létales ne peuvent être délivrés en vertu de l’article VIII que s’il n’est pas possible de
recourir à des méthodes non létales, et souligne que, dans la mesure où il autorise la délivrance de
permis en vue de tuer des baleines, l’article VIII envisage expressément l’utilisation de méthodes
létales. Le Japon soutient qu’il ne fait pas usage de pareilles méthodes «au-delà de ce qu’il estime
nécessaire» à la conduite de recherches scientifiques, précisant toutefois que cette restriction ne
découle pas d’une interdiction spécifique prévue par la convention, mais de sa «politique
scientifique». Il relève que les résolutions citées par l’Australie ont été adoptées en vertu du
pouvoir qu’a la commission de formuler des recommandations. Il accepte l’obligation qui lui
incombe de prendre ces recommandations en considération, mais souligne que celles-ci n’ont pas
d’effet contraignant.

79. L’Australie fait valoir que, dans son interprétation de l’article VIII, la Cour devrait
prendre en compte les résolutions de la CBI, en ce que celles-ci constituent un «accord ultérieur
intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité» et une «pratique ultérieurement
suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de
l’interprétation du traité», au sens des alinéas a) et b), respectivement, du paragraphe 3 de
l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités.

78. Concernant le recours aux méthodes létales, l’Australie affirme que le paragraphe 1 de
l’article VIII n’autorise la délivrance de permis spéciaux en vue de mettre à mort, capturer et traiter
des baleines que lorsqu’il ne peut être recouru à des moyens non létaux, et invoque à cet égard les
vues des experts qu’elle a fait entendre à l’audience, ainsi que certaines résolutions et lignes
directrices de la CBI. Elle renvoie notamment à la résolution 1986-2 (dans laquelle il est
recommandé aux Etats parties, lorsqu’ils examinent les propositions de permis spéciaux, de
rechercher si «les objectifs de la recherche ne sont pas pratiquement et scientifiquement réalisables
par des méthodes de recherche non létales») et à l’annexe P (qui prévoit que les propositions de
permis spéciaux incluent une évaluation des raisons pour lesquelles les méthodes non létales et les
analyses des données existantes «ont été jugées insuffisantes»). Ces deux instruments ont été
approuvés par consensus. L’Australie mentionne encore la résolution 1995-9, qui n’a pas été
adoptée par consensus et dans laquelle il est recommandé d’autoriser la mise à mort des baleines
«uniquement dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les questions posées portent sur des
points essentiels qui ne peuvent trouver de réponse par l’analyse des données existantes ou des
méthodes de recherche non létales».

71. La Cour est d’avis que les deux éléments de l’expression «en vue de recherches
scientifiques» sont cumulatifs. Dès lors, même si la recherche scientifique est l’une des
composantes d’un programme de chasse à la baleine, la mise à mort, la capture et le traitement des
cétacés auxquels il aura été procédé dans ce cadre ne relèveront des prévisions de l’article VIII que
si ces activités sont menées «en vue de» recherches scientifiques.

72. La Cour commencera par examiner les arguments des Parties et de l’Etat intervenant
concernant, tout d’abord, le sens de la notion de «recherches scientifiques», puis celui de la
locution «en vue de» dans l’expression «en vue de recherches scientifiques».
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86. Compte tenu de ces observations, la Cour n’est pas persuadée que, pour relever de la
«recherche scientifique» dans le contexte de l’article VIII, les activités d’un programme doivent
satisfaire aux quatre critères avancés par l’Australie. Tels qu’ils sont formulés par celle-ci, ces

Les Parties et l’Etat intervenant paraissent donc en accord sur ce dernier point. Dans le
contexte particulier de JARPA II, toutefois, l’Australie ne prétend pas que le fait de respecter les
objectifs de capture fixés pourrait avoir un effet dommageable sur les stocks concernés ; ce critère
ne paraît donc pas revêtir une importance particulière en la présente affaire.

85. Quant au quatrième critère avancé par l’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande sont
eux aussi d’avis qu’un programme de recherche scientifique doit éviter tout effet dommageable sur
les stocks de baleines.

84. Pour ce qui est du critère de l’examen par les pairs avancé par l’Australie, même si ce
processus de validation des propositions et des résultats de recherche est une pratique courante dans
la communauté scientifique, il ne s’en ensuit pas qu’un programme ne peut être réputé comporter
des activités de recherche scientifique que si ces propositions et résultats ont été soumis à un tel
examen. La convention adopte à cet égard une approche différente  sans exclure d’aucune façon
l’examen par les pairs , le paragraphe 30 du règlement exigeant que les propositions de permis
soient préalablement évaluées par le comité scientifique, et les lignes directrices actuelles
(annexe P) prévoyant, elles aussi, un examen des programmes, pendant et après leur mise en
œuvre, par ce même comité scientifique.

La Cour observe cependant que les Etats parties à la convention sont tenus de coopérer avec
la CBI et le comité scientifique et que, dès lors, ils doivent tenir dûment compte des
recommandations les invitant à évaluer la faisabilité d’autres méthodes, non létales. Elle reviendra
sur ce point lorsqu’elle examinera les arguments des Parties relatifs à JARPA II (voir
paragraphe 137).

Deuxièmement, sur le fond, les résolutions et lignes directrices pertinentes qui ont été
adoptées par consensus invitent les Etats parties à s’interroger sur la possibilité, d’un point de vue
pratique et scientifique, d’atteindre les objectifs de recherche par des méthodes non létales, mais
sans leur faire obligation de ne recourir à des méthodes létales qu’en l’absence de toute autre
solution.

83. L’article VIII prévoit expressément le recours aux méthodes létales ; de surcroît,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande surestiment, de l’avis de la Cour, l’importance juridique des
résolutions et lignes directrices qu’elles invoquent, et qui ont simple valeur de recommandations.
Premièrement, nombre des résolutions de la CBI ont été adoptées sans l’appui de tous les
Etats parties à la convention, et en particulier sans l’aval du Japon. Ces instruments ne sauraient
donc être considérés comme constitutifs d’un accord ultérieur au sujet de l’interprétation de
l’article VIII, ni d’une pratique ultérieure établissant l’accord des parties à l’égard de
l’interprétation du traité au sens des alinéas a) et b), respectivement, du paragraphe 3 de l’article 31
de la convention de Vienne sur le droit des traités.
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90. L’Australie met en avant deux aspects qui, dans un programme, aideraient à faire la part
entre les activités de chasse autorisées, au titre d’un permis spécial, «en vue de recherches
scientifiques» et les activités de chasse qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article VIII et que,
partant, elle tient pour constitutives de violations des paragraphes 7 b), 10 d) et 10 e) du règlement.

89. Les Parties s’accordent sur le fait qu’un programme conduit à des fins de recherche
scientifique présente, en termes de conception et de mise en œuvre, des différences majeures par
rapport à un programme de chasse commerciale. Les éléments de preuve relatifs à la conception et
à la mise en œuvre du programme doivent être appréciés en fonction de cette distinction. Ainsi,
selon le Japon, dans le cadre d’un programme de chasse commerciale, seules sont capturées les
espèces à forte valeur marchande, les animaux de grande taille constituant l’essentiel des prises,
tandis que dans le cadre de la chasse scientifique, des «espèces de valeur moindre, voire nulle»
peuvent être visées et des spécimens individuels être prélevés sur la base d’un échantillonnage
aléatoire.

Pour déterminer si c’est à des fins de recherche scientifique qu’un programme recourt à des
méthodes létales, la Cour examinera si les éléments de sa conception et de sa mise en œuvre sont
raisonnables au regard des objectifs scientifiques annoncés (voir paragraphe 67 ci-dessus). Ainsi
qu’il ressort des arguments des Parties, peuvent notamment figurer parmi ces éléments : les
décisions relatives au recours à des méthodes létales, l’ampleur du recours à l’échantillonnage létal
dans le cadre de ce programme, les méthodes appliquées pour déterminer la taille des échantillons,
la comparaison entre la taille des échantillons à prélever et celle des prises effectives, le calendrier
associé au programme, les résultats scientifiques de celui-ci et le degré de coordination entre les
activités qui en relèvent et des projets de recherche connexes (voir paragraphes 129-132 ; 149 ;
158-159 ; 203-205 ; 214-222 ci-dessous).

88. La formulation d’objectifs de recherche est à la base de la conception d’un programme,
mais la Cour n’a pas besoin de se prononcer sur leur bien-fondé ou importance scientifiques pour
évaluer dans quel but les baleines sont mises à mort dans le cadre d’un tel programme. Elle n’a pas
non plus à déterminer si la manière dont un programme est conçu et mis en œuvre offre le meilleur
moyen possible d’atteindre ses objectifs annoncés.

87. La Cour se penchera à présent sur le sens du second élément de l’expression «en vue de
recherches scientifiques», à savoir la locution «en vue de».

b) Le sens de la locution «en vue de» au paragraphe 1 de l’article VIII

critères semblent, pour l’essentiel, refléter ce que l’un des experts cités par cet Etat a indiqué
attendre d’un programme de recherche scientifique bien conçu, plutôt que constituer un moyen
d’interpréter la notion de «recherches scientifiques» telle qu’utilisée dans la convention. La Cour
ne juge toutefois pas nécessaire d’établir d’autres critères ou de proposer une définition générale de
cette notion.
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95. Deuxièmement, selon l’Australie, le fait qu’un Etat poursuive des buts allant au-delà
d’objectifs scientifiques tendrait à démontrer que le permis spécial au titre duquel est mené le
programme n’entre pas dans les prévisions de l’article VIII. Ainsi, la poursuite d’objectifs de
politique publique, tels que le maintien de l’emploi ou des infrastructures dans le secteur baleinier,
indiquerait que la mise à mort de baleines n’a pas pour finalité la recherche scientifique.

La Cour estime que la vente de la chair de baleine obtenue dans le cadre d’un programme et
l’utilisation du produit de cette vente pour financer la recherche ne suffisent pas, en elles-mêmes,
pour exclure un permis spécial des prévisions de l’article VIII. D’autres éléments doivent
également être pris en compte, notamment l’ampleur du recours aux prélèvements létaux, qui
pourrait indiquer que la chasse est menée à d’autres fins que la recherche scientifique. En
particulier, un Etat partie ne saurait, pour financer des travaux de recherche aux fins desquels un
permis spécial a été délivré, recourir à l’échantillonnage létal au-delà de ce qui serait raisonnable au
regard des objectifs annoncés du programme.

94. Comme les Parties et l’Etat intervenant en conviennent, le paragraphe 2 de l’article VIII
autorise le traitement et la vente de la chair provenant de baleines mises à mort au titre d’un permis
spécial délivré en application du paragraphe 1 de ce même article.

93. Sur ce point, la Nouvelle-Zélande affirme quant à elle que le paragraphe 2 de
l’article VIII peut être interprété comme autorisant la vente de chair de baleine, mais que celle-ci
n’est pas obligatoire.

92. En réponse, le Japon soutient que le paragraphe 2 de l’article VIII autorise la vente de la
chair de baleine pour financer la recherche, pratique qui est par ailleurs très répandue dans le cadre
de la recherche halieutique.

Elle considère néanmoins que la quantité de chair de baleine obtenue dans le cadre d’un
programme mené au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII et la vente
de cette chair peuvent jeter un doute sur la finalité scientifique de la mise à mort, de la capture et du
traitement de ces baleines.

100. En 1982, la CBI a adopté une modification du règlement pour instituer un moratoire sur
la chasse à la baleine à des fins commerciales. Le Japon a présenté, dans le délai requis, une
objection à cette modification, qu’il a retirée en 1986. L’Australie affirme que ce retrait fut la
conséquence des pressions exercées sur le Japon par d’autres pays, et en particulier par les
Etats-Unis qui menaçaient de prendre des sanctions commerciales à son encontre. A la suite de ce
retrait, le moratoire est entré en vigueur à l’égard du Japon après la saison de chasse de 1986/1987.
Au cours de la saison suivante, ce dernier a lancé le programme JARPA. Tout comme JARPA II,
JARPA était un programme pour lequel le Japon délivrait des permis spéciaux en vertu du
paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.

a) JARPA

A. Description des deux programmes

99. JARPA II a été précédé par le programme japonais de recherche scientifique sur les
baleines dans l’Antarctique au titre d’un permis spécial (JARPA), dont la licéité n’est pas en cause
en la présente espèce. Lorsqu’elles ont exposé leur vues concernant JARPA II, les Parties ont
cependant fait un certain nombre de comparaisons entre celui-ci et le programme précédent. La
Cour commencera donc par décrire JARPA.

98. Suivant l’approche qu’elle a développée dans la section précédente, la Cour recherchera
à présent si, au vu des éléments de preuve, la conception et la mise en œuvre de JARPA II sont
raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés.

3. JARPA II au regard de l’article VIII de la convention

97. La Cour observe qu’un Etat poursuit souvent plusieurs buts lorsqu’il met en œuvre une
politique particulière. De plus, pour répondre objectivement à la question de savoir si un
programme est conduit en vue de recherches scientifiques, il y a lieu d’examiner non pas les
intentions de représentants du gouvernement concerné, mais le caractère raisonnable de la
conception et de la mise en œuvre du programme au regard des objectifs de recherche annoncés.
La Cour considère, par conséquent, que le fait qu’il puisse exister chez tel ou tel de ces
représentants des motivations allant au-delà de la recherche scientifique n’interdit pas de conclure à
la finalité scientifique d’un programme au sens de l’article VIII. De telles motivations ne sauraient
pour autant justifier la délivrance d’un permis spécial dans le cadre d’un programme prévoyant de
faire usage de méthodes létales au-delà de ce qui est raisonnable au regard des objectifs de
recherche annoncés. Les objectifs de la recherche doivent être en eux-mêmes suffisants pour
justifier le programme tel qu’il est conçu et mis en œuvre.

96. Le Japon reconnaît que «les permis spéciaux ne peuvent être octroyés que dans le cadre
d’activités de chasse menées à des fins scientifiques et non à des fins commerciales». Il fait
néanmoins valoir que le paragraphe 10 e) du règlement annexé à la convention, qui établit le
moratoire sur la chasse commerciale, préconise d’obtenir les «meilleurs avis scientifiques» en vue
du réexamen et de l’éventuelle levée du moratoire. Le Japon soutient en outre qu’un Etat partie est
en droit de conduire un programme de recherche scientifique destiné à servir l’objectif qu’il s’est
fixé, à savoir la reprise de la chasse commerciale dans des conditions pérennes.

91. Premièrement, l’Australie reconnaît que le paragraphe 2 de l’article VIII de la convention
autorise la vente des sous-produits de la chasse pratiquée en vue de recherches scientifiques, à
savoir la chair de baleine. Cette disposition se lit comme suit :

«Dans toute la mesure du possible, les baleines capturées en vertu de ces permis
spéciaux devront être traitées conformément aux directives formulées par le gouvernement
qui aura délivré le permis, lesquelles s’appliqueront également à l’utilisation des produits
obtenus.»
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105. Au mois de janvier 2005, pendant la dernière saison de JARPA, le Japon a pris
l’initiative de tenir une réunion, en dehors du cadre de la CBI, afin d’examiner les données et
résultats du programme alors disponibles. En décembre 2006, le comité scientifique a, de son côté,

104. Dans le plan de recherche établi en 1987 aux fins de JARPA, celui-ci était notamment
décrit comme un «programme de recherche sur le petit rorqual de l’hémisphère sud et [une] étude
préliminaire sur l’écosystème marin de l’Antarctique». Il avait «pour objet d’estimer la taille du
stock» de petits rorquals de l’hémisphère sud afin de fournir une «base scientifique qui
permettra[it] de surmonter les difficultés auxquelles la CBI fai[sait] face … en raison des
divergences de vues des Etats membres sur le moratoire». A cette fin, il était prévu que soient
capturés chaque année 825 petits rorquals de l’Antarctique et 50 cachalots dans deux «zones de
gestion» de l’océan Austral. Par la suite, l’objectif de capture des cachalots a été supprimé du
programme et la taille de l’échantillon de petits rorquals de l’Antarctique a été réduite à 300 pour
les sept premières saisons de JARPA (1987/1988 à 1993/1994). Le Japon précise que cette
décision de ramener la taille de l’échantillon de 825 à 300 a entraîné un allongement de la période
de recherche, ce qui permettait d’obtenir des résultats précis avec des échantillons plus restreints.
A partir de la saison 1995/1996, la taille maximale annuelle de l’échantillon de petits rorquals de
l’Antarctique a été portée à 400, plus ou moins 10 %. Plus de 6700 petits rorquals ont ainsi été mis
à mort pendant les dix-huit années qu’a duré JARPA.

103. JARPA a débuté au cours de la saison 1987/88 et s’est poursuivi jusqu’à la
saison 2004/2005 ; il a été immédiatement suivi par JARPA II, lors de la saison 2005/2006. Le
Japon a précisé que JARPA avait été lancé «dans le but de recueillir des données scientifiques pour
l’«examen» et l’«évaluation exhaustive»» du moratoire sur la chasse commerciale, en application
du paragraphe 10 e) du règlement. Ce programme devait se dérouler sur une période de
dix-huit ans, «après quoi la nécessité de mener de nouvelles recherches serait examinée».

102. Le Japon réfute la présentation par l’Australie des raisons qui ont conduit à
l’établissement de JARPA, affirmant que les déclarations des autorités japonaises ont été sorties de
leur contexte. Il précise que ce programme a été lancé à la suite de son acceptation du moratoire
sur la chasse commerciale parce que «l’imposition du moratoire a[vait] été motivée par
l’impossibilité de gérer rationnellement la chasse commerciale, faute de connaissances suffisantes
sur les stocks de baleines» et que, partant, «il lui fallait mettre en œuvre un programme de
recherche dès que possible».

101. L’Australie fait valoir que JARPA a été conçu pour poursuivre la chasse commerciale
«sous couvert» de recherche scientifique. A cet égard, elle renvoie à différentes déclarations faites
par les autorités japonaises après l’adoption du moratoire sur la chasse commerciale. Ainsi,
en 1983, un responsable japonais avait déclaré que l’objectif du gouvernement face à l’adoption de
ce moratoire était «d’assurer le maintien des activités de chasse à la baleine sous une forme ou sous
une autre». En 1984, un groupe d’étude mandaté par le Gouvernement du Japon s’était prononcé
en faveur de la chasse scientifique «afin de poursuivre les activités de chasse à la baleine dans
l’océan Austral».
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108. En ce qui concerne JARPA, l’Australie fait valoir que le groupe de travail du comité
scientifique chargé, en 2006, de l’évaluation finale de ce programme, n’a pas été en mesure de
conclure qu’un seul des objectifs de celui-ci avait été atteint, pas même une estimation
suffisamment précise du taux de mortalité naturelle. Le Japon soutient que les recommandations
qui ont été formulées à l’occasion de cette évaluation finale ont conduit à un nouvel examen des
données de JARPA, et que le comité scientifique a, en 2010, accepté une estimation du taux de
mortalité naturelle reposant sur ces données. D’une manière générale, les Parties divergent sur le
point de savoir si JARPA a apporté une contribution scientifique en matière de conservation et de
gestion des baleines. La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur ce point de désaccord.

107. La RMP appelle quelques explications succinctes. Les Parties conviennent qu’il s’agit
d’un outil prudent et favorable à la conservation, et qu’elle demeure la procédure de gestion
applicable de la CBI, quoique sa mise en œuvre reste inachevée. L’Australie soutient que la RMP
«permet de surmonter les difficultés rencontrées avec la NMP»  le mécanisme que la
commission avait auparavant mis en place pour fixer les limites de capture  car elle tient compte
du caractère incertain des estimations d’abondance et «ne s’appuie pas sur des paramètres
biologiques difficiles à évaluer». Le Japon conteste cette présentation de la RMP et allègue que la
mise en œuvre de celle-ci requiert, à chaque étape, «un volume considérable de données
scientifiques». Les Parties sont donc en désaccord sur le point de savoir si les données recueillies
dans le cadre de JARPA et JARPA II contribuent à la RMP.

106. L’Australie considère que le «principal objectif» de JARPA était l’estimation du taux
de mortalité naturelle des petits rorquals de l’Antarctique (c’est-à-dire la probabilité qu’un
spécimen meure de cause naturelle au cours d’une année donnée). Elle fait également valoir que le
Japon entendait collecter des données biologiques qu’il estimait pertinentes aux fins de la nouvelle
procédure de gestion (New Management Procedure, ou «NMP») — le modèle utilisé par la
commission au moment du lancement de JARPA pour encadrer les activités de chasse à la
baleine —, mais qu’il a abandonné cette approche initiale cinq ans plus tard. Selon l’Australie,
l’objectif consistant à estimer la mortalité naturelle était «irréalisable dans la pratique», et
«l’absence de pertinence» de JARPA fut confirmée en 1994, lorsque la commission décida de
remplacer la NMP par un nouvel outil, la procédure de gestion révisée (Revised Management
Procedure, ou «RMP»), qui ne nécessitait pas le type d’informations que JARPA permettait
d’obtenir par des prélèvements létaux.

réuni un groupe de travail chargé de procéder à l’«évaluation finale» de l’ensemble des données et
résultats de JARPA, et d’évaluer la mesure dans laquelle le programme avait atteint les objectifs
annoncés ou était en voie d’y parvenir ; ce groupe de travail a formulé plusieurs recommandations
afin que les données recueillies dans le cadre de JARPA fassent l’objet d’une étude et d’une
analyse plus approfondies. Le Japon a présenté à la CBI son plan de recherche concernant
JARPA II en mars 2005 et lancé ce nouveau programme en novembre de la même année, soit après
la réunion qu’il avait organisée en janvier 2005 mais avant l’évaluation finale de JARPA par le
comité scientifique en décembre 2006.
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113. Le plan de recherche de JARPA II définit quatre objectifs : 1) le suivi de l’écosystème
de l’Antarctique ; 2) la modélisation de la concurrence entre espèces de baleines et l’élaboration de
nouveaux objectifs de gestion ; 3) une meilleure compréhension de l’évolution spatio-temporelle de
la structure des stocks ; et 4) l’amélioration de la procédure de gestion des populations de
petits rorquals de l’Antarctique.

i) Les objectifs de la recherche

112. La Cour exposera maintenant les éléments essentiels de JARPA II, tels qu’énoncés dans
le plan de recherche et présentés plus en détail par le Japon en la présente instance.

111. Les petits rorquals, les rorquals communs et les baleines à bosse font tous partie de la
catégorie des baleines à fanons, ce qui signifie qu’ils n’ont pas de dents ; ce sont leurs fanons qui
leur permettent de s’alimenter en filtrant l’eau de mer. Les petits rorquals de l’Antarctique sont
parmi les plus petites baleines à fanons : les adultes mesurent en général 10 à 11 mètres de long et
pèsent entre 8 et 10 tonnes. Le rorqual commun est la deuxième plus grande baleine (après la
baleine bleue) : un adulte mesure en moyenne entre 25 et 26 mètres de long et sa masse corporelle
est comprise entre 60 et 80 tonnes. Les baleines à bosse sont plus grandes que les petits rorquals
mais plus petites que les rorquals communs : les adultes mesurent généralement entre 14 et
17 mètres de long.

110. Dans le plan de recherche de JARPA II sont décrits les éléments essentiels du
programme : les objectifs de la recherche, la période et la zone de recherche, les méthodes de
recherche, la taille des échantillons ainsi que l’effet attendu sur les populations de baleines.
Comme cela sera examiné plus en détail ci-après, le programme prévoit des prélèvements létaux
pour trois espèces de baleines : les petits rorquals de l’Antarctique, les rorquals communs et les
baleines à bosse (voir paragraphe 123). Dans le présent arrêt, les termes «petit rorqual de
l’Antarctique» et «petit rorqual» seront employés indifféremment.

109. Au mois de mars 2005, le Japon a présenté au comité scientifique un document intitulé
«planification de la deuxième phase du programme japonais de recherche scientifique sur les
baleines dans l’Antarctique au titre d’un permis spécial (JARPA II)  suivi de l’écosystème de
l’Antarctique et élaboration de nouveaux objectifs de gestion des ressources baleinière» (ci-après le
«plan de recherche de JARPA II»). Après que ce plan eut été examiné par le comité scientifique, le
Japon a délivré la première série de permis spéciaux annuels au titre de JARPA II au mois de
novembre 2005, le programme devenant alors opérationnel. Comme c’était le cas dans le cadre de
JARPA, les permis spéciaux au titre de JARPA II sont accordés par le Japon à l’institut de
recherche sur les cétacés, fondation créée en 1987 en tant qu’«organisme d’utilité publique»,
conformément au code civil japonais. Il ressort des éléments qui ont été présentés à la Cour que cet
institut est subventionné par le Japon et que celui-ci exerce un contrôle sur ses activités.
Depuis 2005/2006, le Japon délivre des permis spéciaux au titre de JARPA II à cet institut pour
chaque saison de chasse.

b) JARPA II
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116. Le Japon précise que «JARPA II ne prétend pas vérifier la validité de l’hypothèse de
l’excédent de krill», mais qu’il s’agit en réalité «de prendre en compte des données concernant
d’autres animaux et poissons consommateurs de krill afin d’élaborer un «modèle de concurrence
entre les espèces de baleines»», qui pourrait contribuer à expliquer l’évolution de l’abondance de
ces différentes espèces. Selon le Japon, l’«hypothèse de l’excédent de krill» n’est qu’une des
théories (au côté, par exemple, de celle de l’effet des changements climatiques) devant être
examinées dans le cadre de JARPA II en vue de l’élaboration d’un «modèle d’écosystème» pour
l’Antarctique. Le plan de recherche de JARPA II précise en outre que ce modèle peut contribuer à
établir de «nouveaux objectifs de gestion» pour la CBI, tels que la définition de moyens d’accélérer
la reconstitution des stocks de baleines bleues et de rorquals communs, et qu’il permettra
d’examiner «les possibles effets d’une reprise de la chasse commerciale à la baleine sur les
quantités relatives des différents stocks et espèces». M. Mangel, expert cité par l’Australie, a décrit
«l’hypothèse de l’excédent de krill» comme étant la «seule hypothèse clairement identifiable» de
JARPA II.

115. Objectif no 2. Le deuxième objectif consiste en la «modélisation de la concurrence
entre les espèces de baleines et l’élaboration de nouveaux objectifs de gestion». Dans le plan de
recherche de JARPA II, il est ainsi indiqué que, «[d]e toute évidence, il existe une concurrence
entre les espèces de baleines dans la zone de recherche», et que le programme vise, dès lors, à
étudier «les hypothèses afférentes à cette concurrence». A cet égard, il est fait référence à
l’«hypothèse de l’excédent de krill». Cette hypothèse, telle qu’elle a été exposée à la Cour,
recouvre deux phénomènes étroitement liés : premièrement, le fait que, dans un premier temps, la
surexploitation de certaines espèces de baleines (parmi lesquelles les rorquals communs et les
baleines à bosse) a été à l’origine d’un excédent de krill (une source alimentaire commune) pour les
autres prédateurs, dont le petit rorqual, ce qui a entraîné un accroissement de l’abondance de cette
dernière espèce ; et, deuxièmement, le fait que la reconstitution ultérieure des populations de
baleines à bosse et de rorquals communs (depuis l’interdiction de la chasse commerciale de ces
deux espèces, respectivement en 1963 et en 1976) a entraîné une concurrence accrue pour le krill
entre ces baleines de grande taille et les petits rorquals. Ainsi, selon le plan de recherche de
JARPA II, dans les conditions actuelles, les stocks de petits rorquals de l’Antarctique devraient
diminuer.

114. Objectif no 1. Dans le plan de recherche de JARPA II, il est indiqué que seront suivis
l’évolution de l’abondance et des paramètres biologiques des baleines, de la densité et de
l’abondance des proies, ainsi que les effets des contaminants sur les cétacés et leur habitat, et ce,
pour trois espèces de baleines — le petit rorqual de l’Antarctique, la baleine à bosse et le rorqual
commun —, «[l]es données obtenues devant constituer des indicateurs de changement de
l’écosystème de l’Antarctique». Le document souligne l’importance de détecter «dès que possible»
tout changement dans les populations de baleines et leur habitat, afin de «prévoir [son] effet sur les
stocks, et de fournir les informations nécessaires pour l’élaboration des politiques de gestion
appropriées». JARPA II doit plus particulièrement examiner «l’évolution du recrutement, du taux
de gestation, de l’âge de la maturité et d’autres paramètres biologiques par le biais d’une campagne
d’échantillonnage», «l’abondance» faisant, quant à elle, l’objet d’un suivi au moyen de
«campagnes d’observation». Doivent également être étudiés l’évolution de la quantité de proies
consommées et les modifications de l’épaisseur de graisse des baleines au fil du temps, ainsi que
l’accumulation des contaminants et les effets des toxines sur les cétacés.

- 39 -

125

122. Le Japon avance que les prises létales sont «indispensable[s]» à la réalisation des
deux premiers objectifs de JARPA II concernant le suivi de l’écosystème et la modélisation de la
concurrence entre espèces. Par ailleurs, selon le plan de recherche de JARPA II, la réalisation du
troisième objectif doit s’appuyer sur des «marqueurs génétiques et biologiques» prélevés sur des
baleines qui auront été mises à mort dans le cadre des deux premiers objectifs, ainsi que sur des
méthodes non létales, à savoir des prélèvements biopsiques réalisés sur des baleines bleues, des
rorquals communs et des baleines à bosse.

121. Il est indiqué dans le plan de recherche que JARPA II est conçu pour utiliser à la fois
des méthodes létales et des méthodes non létales en vue d’atteindre les objectifs de recherche, ce
que le Japon a rappelé en la présente instance.

iii) Les méthodes de recherche et la taille des échantillons

120. Le plan de recherche de JARPA II est mis en œuvre dans une zone située dans le
sanctuaire de l’océan Austral, tel qu’établi au paragraphe 7 b) du règlement annexé à la convention.

119. Le Japon précise que JARPA II est «un programme de recherche à long terme sans date
de fin déterminée car son objectif principal  le suivi de l’écosystème de l’Antarctique  exige la
conduite d’activités continues». JARPA II est organisé en phases de six ans. Au terme de chaque
phase, le programme est soumis à une évaluation afin, le cas échéant, de procéder à des révisions.
La première phase de six ans s’est achevée à la fin de la saison 2010/2011. Un certain retard ayant
été pris, il est prévu que le comité scientifique procède à la première évaluation périodique de
JARPA II en 2014.

ii) La période et la zone de recherche

127. La Cour observe que le plan de recherche de JARPA II décrit des sujets d’étude
correspondant à quatre objectifs de recherche, et présente un programme d’activités prévoyant la
collecte et l’analyse systématiques de données par des scientifiques. Ces objectifs entrent dans le
cadre des catégories de recherche définies par le comité scientifique aux annexes Y et P (voir
paragraphe 58 ci-dessus). Dès lors, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour conclut que les
activités de JARPA II impliquant le recours au prélèvement létal de baleines peuvent être
globalement qualifiées de «recherches scientifiques». Il n’y a donc pas lieu, dans le cadre de la
présente affaire, de donner une définition générale de la notion de «recherches scientifiques». En
examinant les éléments de preuve relatifs à JARPA II, la Cour s’attachera donc plus
particulièrement à la question de savoir si les baleines mises à mort, capturées et traitées dans le
cadre de JARPA II le sont en vue de recherches scientifiques et si, par conséquent, ces activités

B. La question de savoir si la conception et la mise en œuvre de JARPA II sont raisonnables
au regard des objectifs de recherche annoncés

126. Dans le plan de recherche de JARPA II sont exposés les fondements de la conclusion du
Japon selon laquelle les tailles des échantillons prélevés par les méthodes létales indiquées
ci-dessus sont conçues pour éviter tout effet dommageable sur les populations visées. Le plan
précise ainsi que, au vu des estimations d’abondance actuelles, les prises prévues pour chaque
espèce sont trop limitées pour avoir un quelconque effet négatif. Le Japon fait en outre valoir que
le plan de recherche de JARPA II s’est fondé sur des estimations prudentes de l’abondance des
petits rorquals de l’Antarctique aux fins d’évaluer l’effet de la taille de l’échantillon retenue pour
cette espèce.

iv) Les conséquence sur les populations de baleines

125. S’agissant des opérations menées dans le cadre de JARPA II, le Japon précise que les
navires suivent des «trajectoires établies de façon scientifique», y compris dans des zones «de
faible densité des espèces cibles», et ce, afin d’obtenir une répartition appropriée des prélèvements
et des observations. Des spécimens des espèces cibles sont capturés s’ils sont localisés à moins de
trois milles marins de la trajectoire prédéterminée d’un navire opérant dans le cadre de JARPA II.
Si ce navire rencontre une baleine isolée, celle-ci sera capturée ; s’il rencontre un banc de baleines,
deux d’entre elles seront capturées de manière aléatoire.

124. En ce qui concerne les méthodes non létales, le plan de recherche de JARPA II prévoit
le recours aux prélèvements biopsiques et au suivi par satellite, ainsi que l’observation visuelle des
baleines. Le Japon précise qu’il recourt largement, dans la mesure du possible, aux méthodes non
létales pour recueillir des données et informations.

123. Le plan de recherche fixe, pour chaque saison, la taille des échantillons de rorquals
communs et de baleines à bosse à 50, et celle des petits rorquals de l’Antarctique à 850, plus ou
moins 10 % (soit au maximum 935 spécimens par saison). La question de la taille des échantillons
est examinée de manière plus approfondie ci-dessous (voir paragraphes 157-198).

117. Objectif no 3. Le troisième objectif a trait à la structure des stocks. Concernant les
rorquals communs, il s’agit de comparer la structure actuelle du stock aux données historiques
relatives à cette espèce. Pour ce qui est des baleines à bosse et des petits rorquals de l’Antarctique,
le plan de recherche fait état de la nécessité «d’étudier les modifications des limites des aires de
répartition des stocks» sur une base annuelle.

118. Objectif no 4. Le quatrième objectif, qui concerne la procédure de gestion des stocks de
petits rorquals de l’Antarctique, s’appuie sur les trois autres. A cet égard, le plan de recherche de
JARPA II précise que le premier objectif doit fournir des informations sur les paramètres
biologiques «nécessaires pour gérer les stocks de manière plus efficace dans le cadre d’une RMP
révisée», le deuxième «aboutir à l’examen d’un futur modèle de gestion plurispécifique» et le
troisième «fournir des informations pour définir des zones de gestion dans l’océan Antarctique».
Selon le plan de recherche, les informations relatives aux «effets découlant des relations
interspécifiques entre les espèces de baleines» pourraient démontrer que le quota de capture pour
les petits rorquals déterminé dans le cadre de la RMP est trop bas, voire inutilement fixé à zéro.
Ainsi que cela a été relevé ci-dessus (voir paragraphe 107), les Parties sont en désaccord sur le type
d’informations nécessaires pour mettre en œuvre la RMP.
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133. La Cour note l’accord des Parties sur le fait que les méthodes non létales ne permettent
pas d’examiner les organes internes et le contenu stomacal. Elle considère par conséquent que, au
vu des éléments de preuve dont elle dispose, il n’est pas possible, au moins pour certaines données
que les chercheurs de JARPA II souhaitent obtenir, d’employer des méthodes non létales.

a) Les décisions du Japon relatives au recours à des méthodes létales

132. Afin d’étayer leurs positions respectives concernant le recours aux méthodes létales
dans le cadre de JARPA II, les Parties se sont attachées à trois points : premièrement, celui de
savoir s’il est possible de recourir à des méthodes non létales pour obtenir des données pertinentes

131. Comme indiqué précédemment, l’Australie ne conteste pas l’emploi en soi de méthodes
létales à des fins de recherche. Elle admet que, dans certains cas, les objectifs de recherche
peuvent, de fait, rendre nécessaire le recours à pareilles méthodes, position également partagée par
les deux experts qu’elle a fait entendre à l’audience. En revanche, elle soutient que ces méthodes
ne doivent être utilisées dans le cadre d’un programme de recherche au titre de l’article VIII que
«lorsqu’il ne peut être recouru à aucun autre moyen» et que les prises létales sont «nécessaires» à la
réalisation des objectifs annoncés.

130. L’Australie, en revanche, dénonce «le parti pris inflexible du Japon en faveur des
méthodes létales», et affirme que «JARPA II } postule la nécessité de mettre à mort des baleines».
Selon elle, JARPA II, tout comme, auparavant, JARPA, n’est «autre qu’un stratagème» pour
poursuivre la chasse commerciale. L’un des experts cités par l’Australie, M. Mangel, a estimé
que JARPA II «affirm[ait] tout simplement, mais sans le démontrer, que la prise létale [était]
nécessaire». L’Australie avance en outre que différentes méthodes de recherche non létales, telles
que le marquage et le suivi par satellite, le prélèvement par biopsie ou l’observation visuelle des
baleines, constituent des moyens plus efficaces pour collecter des informations en vue de
recherches sur les baleines, et que les techniques disponibles se sont considérablement
perfectionnées au cours de ces 25 dernières années, c’est-à-dire depuis le lancement de JARPA.

129. Le Japon affirme qu’il n’a pas recours aux méthodes létales au-delà de ce qu’il juge
nécessaire pour atteindre les objectifs de la recherche, et que ces méthodes sont «indispensables» à
JARPA II car les deux premiers objectifs du programme nécessitent la collecte de données qui ne
peuvent, de manière réaliste, être obtenues qu’à partir des organes internes et du contenu stomacal
des baleines. Le Japon admet que des méthodes non létales, comme le prélèvement par biopsie ou
le marquage et le suivi par satellite, ont été employées pour certaines espèces de baleines de grande
taille, mais soutient qu’elles ne sont pas, en pratique, envisageables pour les petits rorquals. Il
précise également que, s’il est possible de recueillir certaines données pertinentes par des moyens
non létaux, les données ainsi obtenues seraient d’une qualité et d’une fiabilité inférieures et, dans
certains cas, supposeraient des dépenses de temps et d’argent «irréalistes».

137. Comme indiqué précédemment, le fait qu’un programme ait recours à des méthodes
létales alors que des méthodes non létales sont disponibles ne signifie pas que le permis spécial au
titre duquel il est mené soit nécessairement exclu des prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII
(voir paragraphe 83). Il existe néanmoins trois raisons pour lesquelles les auteurs du plan de
recherche de JARPA II auraient dû, d’une manière ou d’une autre, se poser la question de la
faisabilité des méthodes non létales, afin de réduire les tailles d’échantillon prévues par ce nouveau
programme. Premièrement, les résolutions et les lignes directrices adoptées par la CBI invitent les

136. La Cour analysera à présent un troisième aspect du recours aux méthodes létales dans le
cadre de JARPA II, à savoir la mesure dans laquelle le Japon a recherché si les objectifs annoncés
de JARPA II pouvaient être atteints en ayant plus largement recours à des méthodes non létales. La
Cour rappellera que le plan de recherche de JARPA II fixe à 850 spécimens (plus ou moins 10 %)
les tailles d’échantillon des petits rorquals, et à 50 spécimens celles des rorquals communs et des
baleines à bosse (voir paragraphe 123 ci-dessus), contre 400 petits rorquals (plus ou moins 10 %) et
aucun spécimen des deux autres espèces dans le cadre de JARPA (voir paragraphe 104 ci-dessus).

135. Compte tenu des éléments de preuve indiquant qu’il n’est pas possible de recourir à
d’autres moyens, non létaux, au moins en ce qui concerne la collecte de certaines données, et dès
lors que l’utilité et la fiabilité de ces données sont une question d’appréciation scientifique, la Cour
considère que rien ne permet de conclure que l’emploi de méthodes létales n’est pas, en soi,
raisonnable dans le cadre de JARPA II. Reste cependant à examiner plus en détail les décisions du
Japon relatives à l’utilisation de telles méthodes dans le cadre de JARPA II (analysées dans les
paragraphes qui suivent), ainsi que l’ampleur de cet échantillonnage létal, question sur laquelle la
Cour se penchera au paragraphe 145 ci-dessous.

134. S’agissant de la fiabilité et de l’utilité des données collectées dans le cadre de
JARPA II, des éléments de preuve contradictoires ont été présentés à la Cour. Ainsi, les experts
cités par l’Australie ont mis en cause la fiabilité des données relatives à l’âge obtenues à partir du
cérumen accumulé dans les oreilles ainsi que la valeur scientifique de l’examen du contenu
stomacal, au vu des connaissances déjà acquises sur le régime des espèces cibles. L’expert cité par
le Japon a, quant à lui, contesté les affirmations de l’Australie concernant la fiabilité et l’utilité des
données collectées dans le cadre de JARPA II. Ce désaccord semble lié à une question
d’appréciation scientifique.

au regard des objectifs de recherche du programme ; deuxièmement, celui de savoir si les données
collectées dans le cadre de JARPA II par des méthodes létales sont fiables et utiles ; et,
troisièmement, celui de savoir si, avant de lancer son programme, le Japon a envisagé la possibilité
de recourir plus largement à des méthodes non létales. La Cour examinera tour à tour ces différents
points.

peuvent être autorisées au titre de permis spéciaux délivrés en vertu du paragraphe 1 de
l’article VIII de la convention. A cette fin, et tenant compte du critère d’examen applicable (voir
paragraphe 67 ci-dessus), la Cour recherchera si la conception et la mise en œuvre de JARPA II
sont raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés, en prenant en considération les
éléments recensés ci-dessus (voir paragraphe 88).

128. Les méthodes létales sont au cœur de la conception de JARPA II. Toutefois, il convient
de noter que les Parties divergent sur le point de savoir pourquoi il en est ainsi.
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141. Il n’existe donc aucune trace d’études relatives au caractère scientifiquement ou
pratiquement réalisable des méthodes non létales, que ce soit avant de fixer la taille des
échantillons de JARPA II ou dans les années qui ont suivi, au cours desquelles les objectifs de

140. Le document de 2007 auquel le Japon a renvoyé la Cour porte sur la nécessité de
recourir à des méthodes létales dans le cadre de JARPA, et non de JARPA II. Y sont présentées
sous forme de résumé les conclusions des auteurs quant à la question de savoir pourquoi certains
paramètres biologiques (qui sont énoncés et mis en rapport avec certains objectifs de JARPA)
nécessitaient (ou non) de recourir à des prélèvements létaux ; les objectifs de JARPA II, quant à
eux, ne sont ni analysés ni mentionnés.

139. Le premier de ces documents n’est ni une analyse de JARPA II ni une étude menée par
le Japon. Il s’agit d’un résumé d’une page dans lequel le comité scientifique expose les vues
opposées qui ont été exprimées en son sein sur la nécessité de recourir à des méthodes létales pour
collecter des informations relatives à la structure des stocks. Le Japon a précisé que ce document
«a[vait] servi de base à la section IX du plan de recherche de JARPA II de 2005». Cette section,
intitulée «Nécessité des méthodes létales», comprend deux paragraphes succincts dans lesquels il
n’est fait référence à aucune étude de faisabilité ni prise en considération de la part du Japon de
l’évolution des méthodes de recherche non létale depuis l’évaluation de JARPA de 1997. Le Japon
n’a mentionné aucune autre analyse qui aurait été incluse dans le plan de recherche de JARPA II,
ou aurait été réalisée à la même époque.

138. Les scientifiques japonais qui ont participé à la conception de JARPA II ne se sont pas
directement exprimés devant la Cour. A l’audience, un membre de la Cour a cependant interrogé le
Japon sur le type d’analyse de faisabilité des méthodes non létales qu’il avait effectuée avant de
déterminer la taille des échantillons à prélever chaque année dans le cadre du programme, et
l’incidence que cette analyse avait eue, le cas échéant, sur la taille des échantillons retenue. En
réponse à cette question, le Japon s’est référé à deux documents : 1) l’annexe H du rapport
d’évaluation à mi-parcours de JARPA établi par le comité scientifique en 1997 et 2) un document
non publié que le Japon a soumis au comité scientifique en 2007.

capture sont demeurés inchangés. Rien n’indique que le Japon aurait recherché s’il était possible
de combiner une réduction des prises létales (notamment de petits rorquals) et une augmentation
des échantillons non létaux en vue d’atteindre les objectifs de recherche de JARPA II. L’absence
de tout élément de preuve tendant à établir que la possibilité de recourir à des méthodes non létales
a été envisagée n’a pas été expliquée.

Etats parties à rechercher si les objectifs de la recherche peuvent être atteints au moyen de
méthodes non létales ; le Japon a admis qu’il était tenu de prendre dûment en considération ces
recommandations. Deuxièmement, comme indiqué ci-dessus (voir paragraphes 80 et 129), le
Japon affirme que, pour des raisons de politique scientifique, «il ne fait pas usage de méthodes
létales au-delà de la limite qu’il estime nécessaire» et que les solutions non létales ne sont pas
toujours réalisables d’un point de vue pratique et scientifique. Cela implique la conduite d’une
forme ou d’une autre d’analyse destinée à s’assurer qu’il n’est pas fait un usage excessif de
l’échantillonnage létal au regard des objectifs de recherche annoncés. Troisièmement, les deux
experts cités par l’Australie ont fait état d’importantes avancées réalisées dans le domaine des
techniques non létales au cours des vingt dernières années, et ont expliqué en quoi consistaient
certaines de ces innovations et comment elles pouvaient s’appliquer à la réalisation des objectifs
annoncés de JARPA II. Il va de soi que, dans le cadre d’un programme de recherche envisageant
de recourir largement aux prélèvements létaux, la possibilité de tirer parti de ces avancées doit être
analysée au stade de la conception du programme.

145. L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA II est fonction de la
taille des échantillons, autrement dit du nombre de spécimens de chaque espèce devant être tués
chaque année. Les Parties ont fait valoir à cet égard de nombreux moyens, se fondant plus
particulièrement sur le plan de recherche de JARPA II, les mesures prises dans le cadre de la mise
en œuvre du programme, et les avis de leurs experts respectifs.

b) L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA II

144. La Cour conclut que les documents invoqués par le Japon révèlent que ce dernier, aussi
bien au moment où JARPA II a été proposé que dans les années qui ont suivi, n’a pas suffisamment
analysé la possibilité de recourir à des méthodes non létales afin d’atteindre les objectifs de
recherche de JARPA II, pas plus qu’il ne s’est interrogé sur la possibilité de faire plus largement
appel à ces méthodes afin de réduire, voire d’éliminer, la nécessité des prélèvements létaux. Au vu
du recours accru aux méthodes létales par rapport à JARPA, ce constat cadre difficilement avec
l’obligation incombant au Japon de prendre dûment en considération les résolutions et lignes
directrices de la CBI et avec son affirmation selon laquelle il n’aurait recours aux méthodes létales
dans le cadre de JARPA II que dans la limite nécessaire à la réalisation des objectifs scientifiques
du programme. En outre, le document de 2007 auquel le Japon renvoie la Cour semble indiquer
une préférence pour les prélèvements létaux, due au fait que cette méthode offre une source de
financement susceptible de couvrir le coût de la recherche.

143. Il est indiqué dans le document de 2007 sur lequel le Japon a appelé l’attention de la
Cour (voir paragraphes 138 et 140 ci-dessus) que les objectifs de recherche de JARPA, qui
exigeaient le prélèvement d’organes internes et d’un grand nombre de spécimens, rendaient le
recours à des méthodes non létales «irréalisable d’un point de vue pratique, peu rentable et d’un
coût prohibitif». Il y est également indiqué que «les travaux de recherche sur les baleines sont
onéreux, raison pour laquelle les méthodes létales qui permettent de recouvrer les coûts afférents à
la recherche sont préférables». Aucune analyse ne vient étayer ces conclusions. Les coûts associés
à l’une ou l’autre méthode ne sont pas comparés, pas plus que le coût des méthodes létales telles
qu’employées dans le cadre de JARPA (ou de JARPA II, déjà opérationnel en 2007) n’est comparé
à celui d’un programme de recherche dans lequel il serait davantage fait recours à des méthodes
non létales.

142. La décision de recourir à des méthodes létales dans le cadre de JARPA II doit
également s’apprécier à la lumière de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue ci-dessus, à
savoir qu’un programme mené en vue de recherches scientifiques ne doit pas, dans le but de
financer ces recherches, faire usage de méthodes létales au-delà de ce qui est raisonnable au regard
de ses objectifs annoncés (voir paragraphe 94 ci-dessus).
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150. Le Japon mettant l’accent sur les nouveaux objectifs propres à JARPA II  en
particulier la recherche sur l’écosystème et la modélisation de la concurrence entre espèces  pour
expliquer l’augmentation de la taille de l’échantillon de petits rorquals et l’ajout de deux nouvelles
espèces, il convient de rechercher attentivement en quoi JARPA II se distingue de JARPA.

149. Pour justifier à la fois cette augmentation de la taille de l’échantillon de petits rorquals
et cette extension des prélèvements létaux aux rorquals communs et aux baleines à bosse, le Japon
fait valoir que les objectifs de recherche de JARPA II sont «différents [de ceux de JARPA] et plus
sophistiqués», et que «les préoccupations croissantes à l’égard du changement climatique, et en
particulier du réchauffement planétaire, [ont] rendu nécessaire une chasse scientifique d’une autre
nature que celle menée au titre de JARPA». Il soutient en particulier que, «si JARPA se limitait à
une estimation unique de divers paramètres biologiques chez les petits rorquals, JARPA II est un
programme bien plus ambitieux visant à modéliser la concurrence entre espèces de baleines et à
suivre l’évolution de divers paramètres biologiques et de l’écosystème» et que, dès lors, les
«nouveaux objectifs» de JARPA II  «notamment les travaux de recherche sur l’écosystème» 
nécessitent de prélever un plus grand nombre de petits rorquals et d’étendre les prélèvements létaux
aux rorquals communs et aux baleines à bosse.

148. Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 104), la taille de l’échantillon annuel de
petits rorquals initialement envisagée dans le cadre de JARPA était de 825 spécimens par saison.
Ramené à 300 au moment du lancement de ce programme, ce chiffre fut, au terme d’un certain
nombre d’années, porté à 400 (avec une marge de 10 %). L’objectif de capture pour les petits
rorquals fixé dans le cadre de JARPA II  850 (avec une marge de 10 %)  représente ainsi à peu
près le double de la taille de l’échantillon retenue dans les dernières années de JARPA. Comme il
a de même déjà été indiqué ci-dessus (voir paragraphe 110), JARPA II fixait également des
objectifs de capture pour deux autres espèces  les rorquals communs et les baleines à bosse 
dont l’échantillonnage létal n’était pas prévu dans le cadre de JARPA.

147. Il n’est pas demandé à la Cour de trancher la question de savoir si les baleines prélevées
dans le cadre de JARPA l’étaient «en vue de recherches scientifiques» au sens du paragraphe 1 de
l’article VIII de la convention. La Cour ne tirera de conclusion sur aucun des aspects de JARPA,
dont la taille des échantillons. Elle relève toutefois que le Japon a établi des comparaisons entre
JARPA et JARPA II, lorsqu’il a analysé ce dernier programme, et en particulier cette question de la
taille des échantillons.

155. Cette insistance sur l’importance de la continuité vient confirmer les recoupements
entre les objectifs des deux programmes et affaiblir davantage encore la thèse du Japon mettant
l’accent sur la singularité des objectifs de JARPA II pour justifier l’augmentation de la taille de

154. Mais il existe une autre raison de douter que l’augmentation de la taille de l’échantillon
de petits rorquals dans le plan de recherche de JARPA II soit due à des différences entre les deux
programmes. Comme cela a déjà été noté, le Japon a lancé JARPA II sans attendre les résultats de
l’évaluation finale de JARPA réalisée par le comité scientifique. Il s’en est expliqué à la Cour en
affirmant qu’«il était important d’assurer la cohérence et la continuité des données obtenues dans la
zone de recherche» et que, s’il avait attendu cette évaluation finale pour lancer JARPA II, «aucune
recherche n’aurait été conduite pendant un ou deux ans». De même, le plan de recherche de
JARPA II indique que le suivi des tendances de l’abondance et des paramètres biologiques des
baleines vise à «assurer la continuité avec les données recueillies dans le cadre de JARPA».

153. Les grands objectifs de recherche de JARPA et de JARPA II, ainsi que les sujets
d’étude et les méthodes employées (c’est-à-dire le recours intensif à l’échantillonnage létal des
petits rorquals), paraissent donc avoir beaucoup de points communs, même s’ils diffèrent par
certains aspects. Ces similitudes jettent un doute sur l’argument invoqué par le Japon, selon lequel
les objectifs de JARPA II relatifs au suivi de l’écosystème et à la concurrence entre espèces
constituent des objectifs propres à ce programme requérant d’augmenter sensiblement la taille de
l’échantillon de petits rorquals et d’étendre les prélèvements à deux autres espèces.

152. La Cour note le propos du Japon selon lequel les «méthodes de recherche [employées]
et [les] paramètres étudiés» dans le cadre de JARPA et de JARPA II sont «globalement les mêmes»
et que, dès lors, «les explications quant à la nécessité de procéder à des prélèvements létaux dans le
cadre de JARPA valent également pour JARPA II». L’Australie a affirmé que, «en réalité, le
Japon recueille» dans le cadre de JARPA II «des données identiques à celles qu’il recueillait dans
le cadre du programme JARPA». Le Japon a aussi fait valoir de manière générale que l’un comme
l’autre de ces deux programmes «vis[aient] à contribuer à une gestion adaptée et efficace des
peuplements baleiniers, ainsi qu’à leur conservation et à leur exploitation durable».

151. D’emblée, la Cour observera qu’une comparaison entre les deux plans de recherche
révèle davantage de ressemblances que de différences entre les sujets d’étude, les objectifs et les
méthodes de JARPA et de JARPA II : ainsi, selon l’un comme l’autre de ces plans, l’objectif global
de la recherche envisagée consiste à déterminer le rôle que jouent les petits rorquals dans
l’écosystème de l’Antarctique. L’un des experts cités par l’Australie, M. Mangel, a déclaré que
JARPA II «limit[ait] la collecte de données presque exclusivement aux petits rorquals», ce qui,
observe la Cour, était également vrai pour JARPA. En particulier, les deux programmes se fondent
sur la collecte de données par prélèvement létal pour mesurer différents paramètres biologiques
propres aux petits rorquals, et notamment de données (obtenues par l’analyse de l’épaisseur de
graisse ou du contenu stomacal) à même de renseigner sur l’évolution des populations ou encore
l’alimentation et la nutrition. Enfin, s’il n’était pas prévu, dans la proposition de recherche initiale,
d’étudier la structure des populations afin d’en améliorer la gestion non plus que de chercher à
déterminer les conséquences de la modification de l’environnement sur les cétacés, JARPA a par la
suite intégré ces deux objectifs, qu’il partage donc avec JARPA II.

146. Tenant compte des arguments avancés par les Parties et des éléments de preuve versés
au dossier, la Cour commencera par comparer les tailles d’échantillon retenues dans le cadre de
JARPA II à celles qui l’avaient été dans le cadre de JARPA. Elle décrira ensuite la manière dont
ces chiffres ont été déterminés dans le plan de recherche de JARPA II, et présentera les vues des
Parties sur les objectifs de capture fixés pour chacune des trois espèces concernées. Enfin, elle
rapportera le nombre de spécimens de chaque espèce effectivement capturés dans le cadre de la
mise en œuvre de JARPA II aux tailles d’échantillon fixées dans le plan de recherche
correspondant. L’Australie a consacré de longs développements à chacun de ces éléments relatifs
aux tailles d’échantillon retenues dans le cadre de JARPA II, auxquels le Japon a répondu.

i) Comparaison entre les tailles d’échantillon de JARPA II et de JARPA
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159. Le Japon soutient que, contrairement aux dires de l’Australie, les tailles d’échantillon
retenues dans le cadre de JARPA II ont été «établie[s] sur la base de paramètres soigneusement
sélectionnés, à l’aide d’une formule scientifique courante, tout en tenant compte des effets
potentiels des recherches sur les populations baleinières», ainsi que sur la base des «normes
utilisées par le comité scientifique», lequel ne s’en est «à aucun moment spécifiquement inquiété».

158. De manière générale, l’Australie fait valoir que le Japon n’a pas fourni «d’explication
scientifique cohérente» pour justifier la taille des échantillons de JARPA II. M. Mangel, l’un des
experts qu’elle a cités, a estimé qu’il était «très difficile de comprendre la base statistique utilisée
pour calculer le nombre de prises létales» de JARPA II. Il s’est arrêté notamment sur la manière
dont avait été déterminée la taille des échantillons nécessaire à l’étude de divers paramètres,
affirmant que «différents ordres de grandeur possibles [avaient été présentés] et qu’une valeur
[avait été] retenue sans la moindre explication». D’après l’Australie, le plan de recherche
de JARPA II n’explique pas comme il se doit les choix effectués et dénote un manque de rigueur
méthodologique. L’Australie affirme en substance que le Japon a d’abord pris la décision de
prélever, à des fins qui étaient étrangères à la recherche scientifique, environ 850 petits rorquals et
n’a défini que rétrospectivement, pour chaque paramètre, des tailles d’échantillon à même de
justifier l’objectif de capture global qu’il s’était ainsi fixé.

157. Ayant à l’esprit ces observations quant à l’explication générale avancée par le Japon
pour justifier la différence entre les tailles d’échantillon retenues dans le cadre de JARPA et de
JARPA II, la Cour examinera maintenant les éléments établissant la manière dont le Japon a
déterminé les objectifs de capture propres à chacune des trois espèces étudiées dans le cadre de
JARPA II.

ii) Détermination des tailles d’échantillon pour chaque espèce

165. La Cour illustrera cette troisième étape à l’aide d’un exemple tiré du plan de recherche
de JARPA II, qui montre comment les chercheurs ont fixé la taille de l’échantillon nécessaire à
l’étude d’un paramètre particulier, à savoir l’évolution, chez les petits rorquals, de la proportion de

164. Pour un paramètre donné, une équation type permet de calculer les répercussions, sur la
taille de l’échantillon, du choix de différentes valeurs. L’Australie n’a pas contesté l’équation
utilisée par le Japon à cette fin.

163. Dès lors qu’il a été établi que les données requises pour l’étude de tel ou tel paramètre
doivent être obtenues par échantillonnage létal, la troisième étape consiste à déterminer le nombre
de spécimens qu’il est nécessaire de prélever afin de disposer d’un échantillon suffisamment
important pour pouvoir déceler des variations pertinentes pour le paramètre en question. Pour
plusieurs d’entre eux, trois variables au moins sont prises en compte : i) le degré d’exactitude
recherché, ii) les variations qu’il s’agit de détecter ; et iii) la période de recherche (c’est-à-dire la
période sur laquelle une variation doit être détectée). Ainsi, le nombre de spécimens nécessaire à
l’étude de tel ou tel paramètre sera notamment fonction du degré d’exactitude que devront revêtir
les résultats, de l’ampleur de la variation qu’il s’agira de mesurer et du délai que l’on se fixera pour
ce faire.

162. La deuxième consiste à déterminer la manière d’obtenir les informations requises pour
l’étude d’un paramètre donné, le Japon soutenant par exemple qu’il est nécessaire de prélever des
bouchons de cérumen pour déterminer l’âge des baleines, que l’analyse du contenu stomacal
permet de tirer certaines conclusions quant aux habitudes alimentaires, et que l’on peut, en
mesurant l’épaisseur de graisse, étudier les changements qui affectent l’état des ressources
alimentaires (par exemple, la disponibilité du krill).

161. La première de ces étapes consiste à déterminer le type d’éléments  ou «paramètres»,
comme les appelle le Japon  revêtant une pertinence au regard des objectifs plus généraux de la
recherche. Parmi les paramètres étudiés dans le cadre de JARPA II figurent ainsi le taux de
gestation, l’âge auquel les baleines atteignent la maturité sexuelle ou encore le comportement
alimentaire.

160. A la lumière des arguments et des éléments de preuve présentés par le Japon,
notamment du plan de recherche de JARPA II, la Cour distingue cinq étapes dans ce processus de
détermination des tailles d’échantillon.

M. Walløe, l’expert cité par le Japon, a également abordé la question du calcul des tailles
d’échantillon dans le cadre de JARPA II. Il a déclaré que «les scientifiques japonais n’[avaient]
pas toujours fourni d’explications complètement claires et transparentes sur la manière dont la taille
des échantillons a[vait] été calculée ou déterminée», tout en précisant que, d’après les calculs qu’il
avait effectués, «l’ordre de grandeur» de la taille d’échantillon retenue pour les petits rorquals lui
paraissait «correct» (lesdits calculs n’ont pas été communiqués à la Cour). Il a par ailleurs déclaré
avoir eu l’impression que la taille des échantillons de JARPA II «était également influencée par des
considérations de financement», sans toutefois y voir aucune objection.

l’échantillon de petits rorquals. Le Japon n’explique pas, par exemple, pourquoi il n’aurait pu,
pendant la phase de «faisabilité» de JARPA II (les deux premières années), se contenter de prélever
440 petits rorquals, soit le nombre maximum de spécimens ciblés pendant la dernière saison de
JARPA. Or, de fait, 853 petits rorquals furent capturés au cours de la première année de JARPA II,
ainsi que dix rorquals communs, l’objectif de capture des petits rorquals étant donc revu à la hausse
et les mêmes méthodes utilisées que dans le cadre de JARPA (par exemple, l’examen des bouchons
de cérumen pour obtenir des renseignements sur l’âge des spécimens capturés, et l’examen de
l’épaisseur de graisse pour évaluer leur état nutritionnel) sans qu’il ait pu être tiré parti des résultats
d’une évaluation finale de JARPA par le comité scientifique.

156. Ces faiblesses de l’explication avancée par le Japon pour justifier sa décision de lancer
JARPA II en y intégrant de nouveaux objectifs de capture avant que les résultats de JARPA n’aient
fait l’objet d’une évaluation finale tendent à conforter l’idée que le choix des tailles d’échantillon et
de la date de lancement de JARPA II n’obéissait pas à des considérations purement scientifiques.
Ces faiblesses tendent également à accréditer la thèse de l’Australie, à savoir que la priorité du
Japon était d’assurer la continuité de ses activités de chasse à la baleine, comme il l’avait déjà fait
en lançant JARPA dans l’année qui suivit l’entrée en vigueur du moratoire sur la chasse
commerciale.
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141. Il n’existe donc aucune trace d’études relatives au caractère scientifiquement ou
pratiquement réalisable des méthodes non létales, que ce soit avant de fixer la taille des
échantillons de JARPA II ou dans les années qui ont suivi, au cours desquelles les objectifs de

140. Le document de 2007 auquel le Japon a renvoyé la Cour porte sur la nécessité de
recourir à des méthodes létales dans le cadre de JARPA, et non de JARPA II. Y sont présentées
sous forme de résumé les conclusions des auteurs quant à la question de savoir pourquoi certains
paramètres biologiques (qui sont énoncés et mis en rapport avec certains objectifs de JARPA)
nécessitaient (ou non) de recourir à des prélèvements létaux ; les objectifs de JARPA II, quant à
eux, ne sont ni analysés ni mentionnés.

139. Le premier de ces documents n’est ni une analyse de JARPA II ni une étude menée par
le Japon. Il s’agit d’un résumé d’une page dans lequel le comité scientifique expose les vues
opposées qui ont été exprimées en son sein sur la nécessité de recourir à des méthodes létales pour
collecter des informations relatives à la structure des stocks. Le Japon a précisé que ce document
«a[vait] servi de base à la section IX du plan de recherche de JARPA II de 2005». Cette section,
intitulée «Nécessité des méthodes létales», comprend deux paragraphes succincts dans lesquels il
n’est fait référence à aucune étude de faisabilité ni prise en considération de la part du Japon de
l’évolution des méthodes de recherche non létale depuis l’évaluation de JARPA de 1997. Le Japon
n’a mentionné aucune autre analyse qui aurait été incluse dans le plan de recherche de JARPA II,
ou aurait été réalisée à la même époque.

138. Les scientifiques japonais qui ont participé à la conception de JARPA II ne se sont pas
directement exprimés devant la Cour. A l’audience, un membre de la Cour a cependant interrogé le
Japon sur le type d’analyse de faisabilité des méthodes non létales qu’il avait effectuée avant de
déterminer la taille des échantillons à prélever chaque année dans le cadre du programme, et
l’incidence que cette analyse avait eue, le cas échéant, sur la taille des échantillons retenue. En
réponse à cette question, le Japon s’est référé à deux documents : 1) l’annexe H du rapport
d’évaluation à mi-parcours de JARPA établi par le comité scientifique en 1997 et 2) un document
non publié que le Japon a soumis au comité scientifique en 2007.

capture sont demeurés inchangés. Rien n’indique que le Japon aurait recherché s’il était possible
de combiner une réduction des prises létales (notamment de petits rorquals) et une augmentation
des échantillons non létaux en vue d’atteindre les objectifs de recherche de JARPA II. L’absence
de tout élément de preuve tendant à établir que la possibilité de recourir à des méthodes non létales
a été envisagée n’a pas été expliquée.

Etats parties à rechercher si les objectifs de la recherche peuvent être atteints au moyen de
méthodes non létales ; le Japon a admis qu’il était tenu de prendre dûment en considération ces
recommandations. Deuxièmement, comme indiqué ci-dessus (voir paragraphes 80 et 129), le
Japon affirme que, pour des raisons de politique scientifique, «il ne fait pas usage de méthodes
létales au-delà de la limite qu’il estime nécessaire» et que les solutions non létales ne sont pas
toujours réalisables d’un point de vue pratique et scientifique. Cela implique la conduite d’une
forme ou d’une autre d’analyse destinée à s’assurer qu’il n’est pas fait un usage excessif de
l’échantillonnage létal au regard des objectifs de recherche annoncés. Troisièmement, les deux
experts cités par l’Australie ont fait état d’importantes avancées réalisées dans le domaine des
techniques non létales au cours des vingt dernières années, et ont expliqué en quoi consistaient
certaines de ces innovations et comment elles pouvaient s’appliquer à la réalisation des objectifs
annoncés de JARPA II. Il va de soi que, dans le cadre d’un programme de recherche envisageant
de recourir largement aux prélèvements létaux, la possibilité de tirer parti de ces avancées doit être
analysée au stade de la conception du programme.

145. L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA II est fonction de la
taille des échantillons, autrement dit du nombre de spécimens de chaque espèce devant être tués
chaque année. Les Parties ont fait valoir à cet égard de nombreux moyens, se fondant plus
particulièrement sur le plan de recherche de JARPA II, les mesures prises dans le cadre de la mise
en œuvre du programme, et les avis de leurs experts respectifs.

b) L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA II

144. La Cour conclut que les documents invoqués par le Japon révèlent que ce dernier, aussi
bien au moment où JARPA II a été proposé que dans les années qui ont suivi, n’a pas suffisamment
analysé la possibilité de recourir à des méthodes non létales afin d’atteindre les objectifs de
recherche de JARPA II, pas plus qu’il ne s’est interrogé sur la possibilité de faire plus largement
appel à ces méthodes afin de réduire, voire d’éliminer, la nécessité des prélèvements létaux. Au vu
du recours accru aux méthodes létales par rapport à JARPA, ce constat cadre difficilement avec
l’obligation incombant au Japon de prendre dûment en considération les résolutions et lignes
directrices de la CBI et avec son affirmation selon laquelle il n’aurait recours aux méthodes létales
dans le cadre de JARPA II que dans la limite nécessaire à la réalisation des objectifs scientifiques
du programme. En outre, le document de 2007 auquel le Japon renvoie la Cour semble indiquer
une préférence pour les prélèvements létaux, due au fait que cette méthode offre une source de
financement susceptible de couvrir le coût de la recherche.

143. Il est indiqué dans le document de 2007 sur lequel le Japon a appelé l’attention de la
Cour (voir paragraphes 138 et 140 ci-dessus) que les objectifs de recherche de JARPA, qui
exigeaient le prélèvement d’organes internes et d’un grand nombre de spécimens, rendaient le
recours à des méthodes non létales «irréalisable d’un point de vue pratique, peu rentable et d’un
coût prohibitif». Il y est également indiqué que «les travaux de recherche sur les baleines sont
onéreux, raison pour laquelle les méthodes létales qui permettent de recouvrer les coûts afférents à
la recherche sont préférables». Aucune analyse ne vient étayer ces conclusions. Les coûts associés
à l’une ou l’autre méthode ne sont pas comparés, pas plus que le coût des méthodes létales telles
qu’employées dans le cadre de JARPA (ou de JARPA II, déjà opérationnel en 2007) n’est comparé
à celui d’un programme de recherche dans lequel il serait davantage fait recours à des méthodes
non létales.

142. La décision de recourir à des méthodes létales dans le cadre de JARPA II doit
également s’apprécier à la lumière de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue ci-dessus, à
savoir qu’un programme mené en vue de recherches scientifiques ne doit pas, dans le but de
financer ces recherches, faire usage de méthodes létales au-delà de ce qui est raisonnable au regard
de ses objectifs annoncés (voir paragraphe 94 ci-dessus).
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177. Il n’y a pas lieu pour la Cour de déterminer si le choix de telle ou telle période de
recherche est, en soi, plus ou moins approprié pour une espèce de baleines donnée. En revanche, le
choix d’une période de douze ans pour deux des trois espèces étudiées doit être examiné à la
lumière d’autres caractéristiques du projet, y compris le choix d’une période de six ans seulement
pour détecter divers changements affectant les populations de petits rorquals. En particulier, le
Japon a mis en avant deux éléments pour expliquer son choix de fixer à 850 spécimens la taille de
l’échantillon de petits rorquals, ainsi que sa décision d’étendre le programme aux baleines à bosse
et aux rorquals communs : l’étude de la concurrence entre espèces et la recherche sur l’écosystème.

176. S’il présente, s’agissant des rorquals communs et des baleines à bosse, des tailles
d’échantillon possibles aussi bien pour une période de recherche de six ans que pour une période de
recherche de douze ans, le plan de recherche de JARPA II précise que les chercheurs ont, dans les
deux cas, opté pour la seconde de ces valeurs : il serait certes, y lit-on, «préférable» de prévoir une
période de six ans «puisque le programme de recherche fera l’objet d’un examen tous les six ans»
mais ce choix impliquant de prélever un nombre «important» de spécimens, la période de
douze ans a été privilégiée, suivant une «approche de précaution». A l’audience, le Japon a avancé
une autre raison pour justifier ce choix, affirmant qu’une période de recherche plus courte ne
s’imposait pas pour les rorquals communs et les baleines à bosse, espèces à l’égard desquelles la
mise en œuvre de la RMP n’était pas encore envisagée.

175. La taille de l’échantillon a, dans les deux cas, été calculée sur la base de deux
«paramètres» : le taux de gestation apparent et l’âge de la maturité sexuelle. Le plan de recherche
de JARPA II présente ces éléments, dont l’étude suppose, d’après le Japon, l’examen des bouchons
de cérumen et des organes reproducteurs, comme essentiels aux objectifs du programme. Il ne
précise pas pourquoi deux paramètres seulement sont utilisés pour établir le nombre de spécimens
de ces deux espèces qu’il s’agit de prélever, et non davantage, comme pour le calcul de la taille de
l’échantillon de petits rorquals (voir paragraphe 182 ci-dessous). Or, ainsi qu’exposé ci-dessus
(voir paragraphes 165-166), il ressort d’une analyse du plan de recherche de JARPA II que les
décisions concernant, par exemple, le taux spécifique de variation à déceler, entre autres variables
pertinentes, ont une incidence notable sur la taille de l’échantillon.

174. Le nombre de rorquals communs et de baleines à bosse à prélever dans le cadre de
JARPA II a été fixé à 50 par an pour chacune des deux espèces. Le plan de recherche de JARPA II
indiquant que ces objectifs de capture ont été déterminés en fonction des mêmes conditions et des
mêmes critères, la Cour les examinera conjointement.

1) Rorquals communs et baleines à bosse

181. La Cour estime que le plan de recherche de JARPA II ne fournit, dans l’ensemble, que
des informations partielles quant aux bases de calcul de la taille des échantillons de rorquals
communs et de baleines à bosse. Les objectifs de capture ont, pour ces espèces, été fixés sur une
période de douze ans, bien qu’une période de six ans seulement ait servi à déterminer la taille de
l’échantillon de petits rorquals et qu’un examen de JARPA II doive avoir lieu au terme de chaque
phase de recherche sexennale. D’après les propres calculs du Japon, les objectifs de capture
retenus pour les rorquals communs et les baleines à bosse sont trop limités pour produire des
résultats statistiquement significatifs. La Cour, qui est appelée à déterminer si, dans son ensemble,

180. La Cour observe également que M. Walløe, expert cité par le Japon, a formulé à propos
du volet de JARPA II consacré aux rorquals communs des réserves qui vont au-delà de la taille de
l’échantillon. Il a affirmé devant la Cour que ce volet était «mal conçu» car l’échantillonnage ne
pouvait être aléatoire dans la zone étudiée pour deux raisons, l’une étant que la majeure partie de
cette population évoluait hors de la zone en question  plus au nord  et l’autre, que les navires
utilisés dans le cadre de JARPA II permettaient uniquement la capture de spécimens de petite taille
(un point qu’a également soulevé l’Australie). La Cour rappelle que le Japon a décrit
l’échantillonnage aléatoire comme l’un des éléments d’un programme mené à des fins de recherche
scientifique.

179. Un autre facteur incite à douter du caractère raisonnable de la conception de JARPA II
au regard de ses objectifs déclarés : le fait que les objectifs globaux de capture retenus pour les
rorquals communs et les baleines à bosse  50 spécimens par espèce et par an  sont insuffisants
aux fins d’évaluer l’ensemble des variations que le programme vise à mesurer. Plus précisément,
le plan de recherche de JARPA II indique qu’il est nécessaire, pour pouvoir détecter un taux de
variation donné de l’âge de la maturité sexuelle, de prélever, pour chaque espèce, un minimum de
131 spécimens par an. Il ne précise pas si les chercheurs se sont résolus à accepter un moindre
degré d’exactitude ou ont simplement ajusté le taux de variation qu’ils entendaient détecter en
revoyant à la baisse leur objectif de capture, et le Japon ne l’a pas davantage explicité au cours de
la présente procédure. Ainsi, d’après les calculs de ses propres chercheurs, JARPA II ne semble
pas avoir vocation à produire des résultats statistiquement significatifs en ce qui concerne l’un, au
moins, des paramètres essentiels auxquels son plan de recherche accorde une importance
particulière.

178. Ainsi, si le Japon met en avant ces objectifs pour justifier sa décision de fixer à
850 spécimens (plus ou moins 10 %) la taille de l’échantillon de petits rorquals, son choix de
retenir une période de recherche de douze ans dans le cas des rorquals communs et des baleines à
bosse est un élément qui amène à douter qu’ils en constituent effectivement la motivation
principale.

JARPA II devait débuter par une «phase de recherche» de six ans, au terme de laquelle un examen
aurait lieu et des corrections seraient apportées. Or, on voit mal comment, pour ces deux objectifs
essentiels, ce programme pourrait, au terme de six ans, faire utilement l’objet d’un examen si la
période de recherche a, pour deux des trois espèces étudiées, été fixée à douze ans.

variation à détecter, par exemple). La Cour se bornera ici à apprécier si, au vu des éléments de
preuve dont elle dispose, il lui est possible de conclure que les tailles d’échantillon sont
raisonnables au regard des objectifs annoncés de JARPA II.

173. La Cour commencera par se pencher sur les modalités de calcul des tailles d’échantillon
utilisées par le Japon dans le cas des rorquals communs et des baleines à bosse.
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(Source : Contre-mémoire du Japon, vol. I, p. 261.)

 Figure 5-4 : «Taille de l’échantillon annuel nécessaire pour chacun des paramètres étudiés dans
le cadre de JARPA II, calculée selon les formules statistiques établies (source : Institut de
recherche sur les cétacés).»

182. La Cour en vient à la manière dont a été fixée la taille de l’échantillon de petits rorquals
de l’Antarctique dans le cadre de JARPA II. Le plan de recherche indique que, pour cette espèce,
l’objectif de capture global a été déterminé après calcul des tailles d’échantillon minimales pour un
certain nombre de paramètres étudiés, tels que l’âge de la maturité sexuelle, le taux de gestation
apparent, l’épaisseur de la couche de graisse, les taux d’accumulation de polluants, les phénomènes
de mélange entre différentes populations et les tendances démographiques. Il précise en outre que,
pour la plupart de ces paramètres, «la taille d’échantillon obtenue s’établissait entre 800 et
1000 spécimens, un nombre supérieur à 800 étant souhaitable». Le Japon a décrit le processus
ayant servi à déterminer la taille globale de l’échantillon de petits rorquals à l’aide de l’illustration
reproduite ci-dessous, qui constitue la figure 5-4 de son contre-mémoire :

2) Petits rorquals de l’Antarctique

la conception de JARPA II est raisonnable au regard des objectifs poursuivis, juge à cet égard
importantes les faiblesses relevées ci-dessus, qui viennent s’ajouter aux problèmes propres à la
décision de prélever des rorquals communs évoqués au paragraphe précédent, car le Japon rattache
le choix de la taille de l’échantillon de petits rorquals (qui sera discuté ci-dessous) à des objectifs
en matière de recherche sur l’écosystème et d’étude de la concurrence entre espèces qui impliquent
quant à eux l’échantillonnage létal de rorquals communs et de baleines à bosse.
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187. La Cour observera d’emblée qu’il est indiqué, dans le plan de recherche de JARPA II,
que le critère pertinent pour tous les paramètres est la «taille d’échantillon nécessaire pour déceler
les changements survenant sur une période de six ans». Si le plan de recherche ne précise pas la
raison du choix de cette période, le Japon a, au cours de la procédure, fourni à cet égard certaines
explications, sur lesquelles la Cour reviendra ci-dessous (voir paragraphe 192).

186. Le plan de recherche de JARPA II présente la façon dont ont été calculées les tailles
d’échantillon pour chacun des paramètres mentionnés dans l’illustration reproduite ci-dessus : âge
de la maturité sexuelle, taux de gestation apparent, épaisseur de la couche de graisse, suivi
pathologique (c’est-à-dire le contrôle des niveaux d’accumulation de polluants), phénomènes de
mélange entre différentes populations, et «marquage-recapture ADN», dont le Japon explique qu’il
s’agit d’une technique utilisée pour étudier les tendances démographiques.

185. A la lumière de ces vues divergentes, la Cour examinera les éléments de preuve se
rapportant aux tailles d’échantillon minimales que le Japon a retenues pour les différents
paramètres étudiés, et sur la base desquelles il a fixé la taille globale de l’échantillon de
petits rorquals. Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 172), l’objet de cet examen n’est pas de
remettre en cause les raisonnements scientifiques des experts ou du Gouvernement japonais, mais
de rechercher si le Japon a su démontrer, au regard des objectifs annoncés de JARPA II, l’existence
d’éléments pouvant raisonnablement expliquer les tailles d’échantillon annuelles pour chacun des
paramètres étudiés et ayant conduit à fixer à 850 spécimens (plus ou moins 10 %) la taille globale
de l’échantillon de petits rorquals.

184. L’Australie estime, pour sa part, que le Japon avait, dès le départ, l’intention de fixer à
850 spécimens environ l’échantillon annuel de petits rorquals, et qu’il a «ajusté rétrospectivement»
son projet en sélectionnant des valeurs susceptibles de générer, pour chaque paramètre étudié, des
tailles d’échantillon aboutissant au volume de capture global qu’il souhaitait obtenir. Elle souligne
que le plan de recherche de JARPA II ne motive pas clairement le choix des tailles d’échantillon
retenues pour chacun des paramètres étudiés. Elle relève également que, pour certaines variables,
des choix différents auraient abouti à des tailles d’échantillon considérablement plus réduites, mais
que le plan de recherche de JARPA II demeure silencieux, de manière générale, sur les raisons
ayant présidé au choix des valeurs retenues. Ces lacunes, selon l’Australie, donnent à penser que la
taille de l’échantillon de petits rorquals a été déterminée non pas à des fins de recherche
scientifique, mais pour répondre aux impératifs de financement et aux objectifs commerciaux du
Japon.

183. Comme le montre cette illustration, la taille globale de l’échantillon se situe dans un
intervalle correspondant aux tailles minimales requises, selon le plan de recherche, pour la plupart
des paramètres étudiés dans le cadre de JARPA II. C’est pour cette raison, explique le Japon, que
la taille de l’échantillon global annuel a été fixée à 850 spécimens (plus ou moins 10 %, soit un
maximum de 935 petits rorquals par an). Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus (voir paragraphes 159
et 169), le Japon a considéré que ce chiffre était suffisant aux fins des recherches envisagées,
compte tenu de la nécessité de ne pas porter préjudice aux stocks.
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192. Le Japon, à propos de l’un des paramètres étudiés (l’âge de la maturité sexuelle),
justifie, dans le contre-mémoire, le recours à une période de six ans par la nécessité d’obtenir au
moins trois points de mesure pour chaque zone de recherche de JARPA II (les baleines étant

191. La Cour en vient aux éléments de preuve relatifs à la décision du Japon d’utiliser, en
vue de calculer les tailles d’échantillon pour les paramètres étudiés, une période de six ans dans le
cas des petits rorquals, mais de douze ans dans celui des rorquals communs et des baleines à bosse.
Cette décision a des répercussions considérables sur la taille des échantillons, une période plus
courte nécessitant généralement un nombre de spécimens plus élevé, comme le montre le plan de
recherche de JARPA II (voir paragraphe 165 ci-dessus).

190. La Cour rappelle également que l’un des experts cités par l’Australie, M. Mangel, a
déclaré qu’il était possible d’obtenir un degré d’exactitude quasiment équivalent à celui recherché
dans le cadre de JARPA II en se contentant d’un nombre de prises moindre de petits rorquals,
estimant en outre qu’un échantillon plus réduit et une marge d’erreur plus élevée pouvaient être
acceptables selon l’hypothèse que l’on se proposait d’examiner. Le Japon n’a pas réfuté l’avis de
cet expert.

189. La présentation de la taille de l’échantillon nécessaire pour étudier l’âge de la maturité
sexuelle, qui s’accompagne de quelques éclaircissements quant aux facteurs pris en considération
dans le choix du taux de variation à détecter, constitue sans doute une exception. En outre, pour ce
paramètre, le plan de recherche établit un lien entre les données recherchées et les deux premiers
objectifs de JARPA II. La Cour estime qu’il n’en va pas de même pour les cinq autres paramètres
expressément utilisés pour fixer à 850 spécimens la taille globale de l’échantillon (c’est-à-dire les
paramètres visés à la figure 5-4 du contre-mémoire du Japon reproduite ci-dessus). Cela met en
lumière l’absence d’éléments, du moins dans le plan de recherche de JARPA II, susceptibles
d’étayer la conclusion selon laquelle la taille de l’échantillonnage létal retenue pour les petits
rorquals, une composante essentielle de la conception de JARPA II, est raisonnable au regard des
objectifs du programme.

188. Les éléments de preuve versés au dossier mettent en évidence, en ce qui concerne le
plan de recherche de JARPA II, un manque de transparence quant aux raisons ayant conduit au
choix de telles ou telles tailles d’échantillon pour les différents paramètres étudiés. Les experts
cités par les deux Parties en sont convenus, comme exposé ci-dessus (voir paragraphes 158-159).
A une exception près (qui sera examinée dans le paragraphe qui suit), le plan de recherche ne
fournit que très peu d’informations sur les raisons ayant présidé au choix de telle ou telle valeur
pour une variable donnée. Ainsi, la Cour estime que les auteurs du plan n’ont pas
systématiquement fait l’effort d’expliquer pourquoi, pour chacun des éléments pris en compte dans
le suivi des paramètres biologiques, ils cherchaient à déceler tel taux ou degré de variation plutôt
que tel autre impliquant le recours à une taille d’échantillon plus restreinte. Ces carences sont
d’autant plus frappantes que les choix qui ont été opérés quant à ces taux ou degrés vont tous dans
le sens d’une taille d’échantillon d’environ 850 petits rorquals par an.
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195. La Cour estime ainsi qu’il existe deux problèmes fondamentaux concernant la taille de
l’échantillon de petits rorquals. Premièrement, la figure 5-4 montre que celle qui a été retenue au
final  soit 850 spécimens (plus ou moins 10 %)  se situe dans un intervalle obtenu à partir des
tailles d’échantillon définies pour les différents paramètres étudiés, mais les décisions ayant
conduit au choix de ces différentes tailles d’échantillon manquent de transparence. La Cour relève
que ce manque de transparence, qui caractérise tant le plan de recherche de JARPA II que les
efforts ultérieurement déployés par le Japon pour défendre la taille d’échantillon fixée dans le cadre
de JARPA II, ne porte pas nécessairement à conclure à une absence de justification scientifique des
décisions prises à l’égard des différents paramètres. Dans le contexte de l’article VIII, toutefois, les
éléments de preuve concernant le choix de telle taille minimale d’échantillon par rapport à d’autres
nécessitant de mettre à mort un nombre bien moindre de baleines devraient permettre de
comprendre pourquoi cette taille est raisonnable au regard des objectifs du programme. Or,
l’absence, dans la plupart des cas, d’éléments de preuve indiquant comment ont été calculées les

194. Par ailleurs, le Japon n’explique pas comment il est possible de fixer des périodes de
recherche différentes pour les trois espèces tout en ayant pour objectifs de recherche la
modélisation de l’écosystème et la concurrence entre ces espèces. JARPA II est apparemment
conçu de telle sorte que des informations statistiquement utiles concernant les rorquals communs et
les baleines à bosse ne seront disponibles qu’au terme de douze années de recherche (et les
éléments de preuve versés au dossier indiquent que, même à l’issue de cette période, les tailles
d’échantillon seront insuffisantes pour être statistiquement fiables au vu des tailles minimales
requises dans le plan de recherche de JARPA II). Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus (voir
paragraphe 181), il est permis de s’interroger, compte tenu de cet élément, sur l’intérêt même de
procéder au bout de six ans à un examen du programme sous l’angle de ses deux principaux
objectifs, et, partant, sur le caractère raisonnable au regard des objectifs du programme de la taille
de l’échantillon fixée dans le cas des petits rorquals.

193. Si rien ne lui permet, à la lumière des éléments de preuve versés au dossier, de conclure
qu’une période de recherche de six ans n’est pas raisonnable au regard des objectifs du programme
dans le cas des petits rorquals, la Cour regrette néanmoins, premièrement, que le choix de cette
période pour l’une des espèces de baleines (les petits rorquals) n’ait pas été explicité dans le plan
de recherche de JARPA II et, deuxièmement, que le Japon n’ait pas, lors de la procédure, offert
d’explication cohérente des raisons l’ayant conduit à choisir cette période pour calculer la taille de
l’échantillon des petits rorquals.

prélevées une saison sur deux dans chacune de ces zones), précisant qu’il serait «hautement
incertain» de chercher à détecter une tendance sur la base de deux points de mesure seulement. Il
invoque également l’opportunité de détecter les modifications «dès que possible». A l’audience, le
Japon a avancé deux arguments différents pour justifier cette durée de six ans. Après avoir laissé
entendre que le but était de faire coïncider cette période avec l’évaluation périodique de JARPA II
conduite par le comité scientifique tous les six ans, il a renoncé à cette explication et affirmé que
cette période avait été choisie, pour les petits rorquals, parce qu’elle «coïncidait avec l’évaluation
prévue dans le cadre de la RMP». Ce second argument rejoint l’explication présentée devant la
Cour par l’expert cité par le Japon, M. Walløe, quoique celui-ci ait également qualifié
d’«arbitraire» le choix d’une période de six ans aux fins du calcul de la taille des échantillons.
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198. Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve relatifs à la taille de l’échantillon de
petits rorquals, de même que ceux concernant la taille des échantillons de rorquals communs et de
baleines à bosse, n’offrent guère d’explications ni de justifications quant aux décisions ayant
présidé au choix de l’objectif de capture global. De l’avis de la Cour, c’est là une raison
supplémentaire de douter que la conception de JARPA II soit raisonnable au regard de ses objectifs
annoncés. Cette question doit également être examinée à la lumière de la mise en œuvre de
JARPA II, point auquel la Cour s’intéressera dans la section qui suit.

197. La Cour rappelle par ailleurs que le Japon a mis en avant un certain nombre de
caractéristiques qui permettent à ses yeux de distinguer la chasse commerciale de celle conduite à
des fins de recherche, relevant notamment que ce sont les espèces à forte valeur marchande qui
sont prélevées dans le cadre de la chasse commerciale, tandis que peuvent être capturées, dans le
cadre de la chasse scientifique, aussi bien ces espèces que des espèces de valeur moindre, voire
nulle, telles que les cachalots (voir paragraphe 89 ci-dessus). Dans le cadre de JARPA II, le
recours à des méthodes létales concerne presque exclusivement les petits rorquals. Or, à propos de
la valeur de cette espèce, la Cour prend note d’une déclaration faite en octobre 2012 par le directeur
général de l’agence japonaise des pêcheries. S’adressant à la sous-commission de la commission
d’audit et de contrôle de l’administration de la chambre des représentants, celui-ci a indiqué que la
chair de petit rorqual était «appréciée pour sa saveur et son arôme, notamment lorsqu’elle est
consommée en sashimi et sous d’autres formes similaires». Faisant référence à JARPA II, il a
également déclaré que «le programme de chasse à la baleine en vue de recherches scientifiques
mené dans l’océan Austral était nécessaire pour assurer la stabilité de l’offre de chair de petit
rorqual». A la lumière de ces déclarations, le fait que les prélèvements létaux réalisés dans le cadre
de JARPA II se limitent presque exclusivement aux petits rorquals signifie que la distinction entre
les espèces à forte valeur marchande et celles de moindre valeur avancée par le Japon aux fins de
différencier la chasse commerciale de celle menée en vue de recherches scientifiques ne conforte
pas la thèse selon laquelle JARPA II relèverait de cette dernière catégorie.

196. Deuxièmement, comme cela a été exposé ci-dessus (voir paragraphe 149), pour justifier
la révision à la hausse (par rapport à JARPA) de la taille de l’échantillon de petits rorquals opérée
dans le cadre de JARPA II, le Japon invoque les objectifs touchant à la recherche sur l’écosystème
et à la concurrence entre espèces. Il ressort toutefois des éléments de preuve versés au dossier que
la capacité d’atteindre ces objectifs a été compromise du fait des carences du projet en ce qui
concerne les rorquals communs et les baleines à bosse. Dès lors, on voit difficilement comment ces
objectifs peuvent raisonnablement expliquer le volume de capture des petits rorquals prévu dans le
cadre de JARPA II.

tailles d’échantillon dans le plan de recherche de JARPA II tend à confirmer l’allégation de
l’Australie selon laquelle le choix de la période de recherche et du taux de variation à détecter a été
dicté par une taille globale d’échantillon prédéterminée, alors que c’est ce choix qui aurait dû dicter
la taille de l’échantillon.
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203. Quant aux raisons avancées pour expliquer les différences entre les tailles d’échantillon
et les volumes réels de capture, le Japon affirme qu’il aurait décidé de ne capturer aucune baleine à
bosse pour répondre à la demande formulée en ce sens par le président de la CBI de l’époque.
S’agissant des rorquals communs, le Japon invoque, d’une part, les actes de sabotage des
organisations non gouvernementales hostiles à la chasse à la baleine, incriminant tout
particulièrement la Sea Shepherd Conservation Society, et, d’autre part, l’absence, sur le principal
navire de recherche de JARPA II, le Nisshin Maru, d’équipements permettant de hisser à son bord
des cétacés de grande taille. Pour ce qui est des petits rorquals, le Japon offre deux explications
pour justifier des volumes de capture inférieurs aux tailles d’échantillon prévues : un incendie à
bord du Nisshin Maru au cours de la saison 2006/2007 et les actes de sabotage mentionnées plus
haut.

202. Bien que la taille de l’échantillon de petits rorquals ait été fixée à 850 (plus ou moins
10 %), le nombre de prises effectives a varié d’une année sur l’autre. Au cours de la saison
2005/2006, 853 petits rorquals ont été capturés, chiffre situé dans les limites prévues. Au cours des
années suivantes, le nombre de prises effectives a toujours été inférieur à l’objectif de capture. En
moyenne, quelque 450 petits rorquals ont été tués chaque année. Il ressort des éléments de preuve
versés au dossier que respectivement 170 et 103 petits rorquals ont été mis à mort au cours des
saisons 2010/2011 et 2012/2013.

201. S’agissant des prises effectives, il ressort des éléments produits devant la Cour qu’un
total de 18 rorquals communs ont été tués au cours des sept premières saisons de JARPA II, dont
dix au cours de la première année, lorsque la possibilité de capturer des baleines de grande taille
était à l’étude. Au cours des années suivantes, le nombre de rorquals communs capturés chaque
année a oscillé entre zéro et trois. Aucune baleine à bosse n’a été mise à mort dans le cadre de
JARPA II. Le Japon explique avoir décidé, dans un premier temps, de ne procéder à aucun
prélèvement de baleines à bosse au cours des deux premières années du programme, puis, à
compter de 2007, de «suspendre» ces prélèvements. La Cour constate néanmoins que les permis
délivrés au titre de JARPA II depuis 2007 continuent d’autoriser la capture des baleines à bosse.

200. La Cour rappelle que, pour les rorquals communs comme pour les baleines à bosse,
l’objectif de capture est de 50 spécimens ; dans le cadre d’une étude de faisabilité réalisée sur une
période de deux ans, la taille de l’échantillon des baleines à bosse avait été fixée à zéro et celle des
rorquals communs à dix.

199. Il existe une différence importante entre les objectifs de capture de JARPA II et le
nombre de baleines effectivement capturées dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Les
Parties sont en désaccord quant aux raisons expliquant cette différence et aux conclusions que la
Cour devrait en tirer.

iii) Comparaison entre les tailles d’échantillon et les prises effectives
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207. La Cour en vient à présent à l’affirmation de l’Australie selon laquelle la différence
entre les tailles d’échantillon et les volumes réels de capture affaiblit la thèse défendue par le
Japon, pour qui JARPA II est un programme en vue de recherches scientifiques. Tout en se

206. Ayant examiné l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier, la Cour considère
qu’aucune raison ne peut, à elle seule, expliquer l’écart entre les tailles d’échantillon prévues et les
prises effectives. En ce qui concerne les baleines à bosse, cet écart est dû à la décision du Japon
d’accéder à une demande que lui avait adressée le président de la CBI, sans toutefois modifier en
conséquence les objectifs ou les tailles d’échantillon de JARPA II. La baisse du nombre de
captures de rorquals communs peut être attribuée, au moins en partie, au type de navires choisis par
le Japon, un aspect de la conception de JARPA II qui a été critiqué par l’expert cité par celui-ci
(voir paragraphe 180 ci-dessus). Quant à l’incendie à bord d’un navire au cours d’une saison de
chasse, le Japon n’a pas fourni d’information sur l’étendue des dégâts ni sur le temps pendant
lequel le navire a été dans l’incapacité de reprendre la mer. La Cour estime vraisemblable que ces
actes de sabotage aient pu contribuer à réduire le volume de capture des petits rorquals pendant
certaines saisons, mais il est difficile de savoir dans quelle mesure. A cet égard, elle constate que,
pendant les saisons 2006/2007 et 2007/2008, soit avant que ne se produisent les regrettables actes
de sabotage portés à son attention par le Japon, le nombre réel de captures de petits rorquals
s’élevait à 505 et 551 respectivement. Dans ce contexte, la Cour rappelle la résolution 2011-2 de la
CBI, adoptée par consensus, qui fait état d’informations relatives aux actions dangereuses menées
par la Sea Shepherd Conservation Society et condamne «toutes les actions qui mettent en péril la
vie humaine et les biens dans le cadre des activités des navires en mer».

205. L’Australie conteste les raisons avancées par le Japon pour expliquer l’écart entre la
taille des échantillons à prélever et les volumes réels de capture. Si elle ne conteste pas que le
Japon a décidé de ne pas capturer de baleines à bosse pour répondre à une demande que lui avait
adressée le président de la CBI, elle fait néanmoins valoir qu’il s’agissait d’une décision motivée
par des considérations politiques et non scientifiques. Pour ce qui est des rorquals communs, elle
insiste sur le fait incontesté que les navires japonais ne sont pas équipés pour capturer de gros
cétacés. En ce qui concerne les petits rorquals, l’Australie invoque des éléments de preuve qui
démontrent, selon elle, que le volume réel des captures fluctue en fonction de l’offre et de la
demande de chair de baleine au Japon et non en raison des facteurs avancés par le Japon. Selon
elle, ce dernier a revu les activités de chasse de JARPA II à la baisse pour s’adapter au déclin de la
demande de chair de baleine, en raccourcissant les saisons de chasse et en capturant moins de
spécimens. L’Australie invoque également des déclarations émanant de responsables japonais
citées dans la presse, qui indiquent que, en réalité, les objectifs de recherche de JARPA II n’exigent
pas un échantillonnage létal aussi important que celui décrit dans le plan de recherche et pourraient
être atteints grâce à des prises bien plus réduites.

204. Le Japon cite en particulier des actes de sabotage survenus pendant la saison 2008/2009
(des navires japonais ont ainsi été éperonnés en février 2009 et ont été la cible de jets de bouteilles
remplies d’acide), l’abordage du navire Shonan-Maru, en février 2010, qui a entraîné le retrait du
navire de la flotte japonaise pour le reste de la saison 2009-2010 le temps de mener l’enquête
pénale, ainsi que d’autres actes de harcèlement commis pendant la saison 2012/2013. Le Japon
relève que la CBI a condamné ces violents actes de sabotage dans une série de résolutions adoptées
par consensus.
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209. La Cour observe que, bien que la mise en œuvre de JARPA II se soit pendant nombre
d’années considérablement écartée de la conception initiale du programme, le Japon n’a en rien
modifié les objectifs et les tailles d’échantillon indiqués dans les permis spéciaux délivrés chaque
année dans le cadre de ce programme. De l’avis de la Cour, les éléments de preuve ayant trait à la
différence entre la taille des échantillons à prélever et celle des prises effectives permettent de tirer
deux conclusions. Premièrement, le Japon laisse entendre que le volume réel de capture des petits
rorquals ne remet pas en cause le programme car un échantillon plus réduit peut quand même
apporter des informations utiles, dès lors qu’il est possible d’allonger la période de recherche ou de
se contenter d’un moindre degré d’exactitude. La Cour rappellera néanmoins que, pour certains
paramètres, le calcul de la taille des échantillons de petits rorquals a été effectué sur la base d’une
période de recherche de six ans et de degrés d’exactitude qui n’ont été expliqués ni dans le plan de
recherche de JARPA II ni dans le cadre de la présente procédure. L’affirmation du Japon selon
laquelle une période de recherche plus longue ou un degré d’exactitude moindre pourraient
également permettre au programme de produire des résultats utiles d’un point de vue scientifique
fait naître de nouveaux doutes sur le caractère raisonnable de la taille de l’échantillon retenue
 soit 850 petits rorquals — au regard des objectifs annoncés de JARPA II. Cet élément accrédite
encore la thèse de l’Australie selon laquelle la détermination des tailles d’échantillon de petits
rorquals obéissait à des considérations qui n’étaient pas scientifiques.

208. Pour le Japon, la différence entre les tailles d’échantillon et le volume réel des captures,
à tout le moins en ce qui concerne les petits rorquals, signifie qu’«il faudra probablement plusieurs
années de recherches supplémentaires pour parvenir aux tailles d’échantillon correspondant aux
objectifs de recherche à atteindre». Dans le même ordre d’idées, il ajoute : «Si nous allongeons la
période de recherche ou si nous sommes disposés à accepter un moindre degré d’exactitude, alors
un échantillonnage plus réduit pourra également donner des résultats exploitables, mais nous
risquons d’être moins rapides à détecter des changements potentiellement importants dans la
dynamique d’un stock». Il soutient en outre que les prises, à ce jour trop faibles, de rorquals
communs et de baleines à bosse «n’empêchent pas l’amélioration des modèles de l’écosystème
existants … grâce à l’utilisation de données relatives à ces mêmes espèces collectées dans le cadre
de JARPA II par des méthodes non létales».

félicitant que le nombre de prises effectives ait été inférieur aux objectifs de capture, l’Australie
soutient que le Japon ne s’est pas donné la peine d’expliquer dans quelle mesure cet écart pouvait
avoir une incidence sur les objectifs de recherche de JARPA II et n’a pas adapté son programme en
conséquence. Le Japon n’a pas davantage expliqué comment la décision politique de ne pas
capturer de baleines à bosse ainsi que le faible nombre de rorquals communs mis à mort dans le
cadre de son programme pouvaient être compatibles avec le plan de recherche de JARPA II, qui
insiste sur la nécessité de procéder à l’échantillonnage létal de ces deux espèces. L’Australie se
demande comment il est possible de construire un modèle de concurrence plurispécifique sur la
seule base des données obtenues chez les petits rorquals si, comme l’indique ce plan de recherche,
il est nécessaire, pour bâtir un tel modèle ou pour étudier «l’hypothèse de l’excédent de krill», de
disposer d’informations obtenues par échantillonnage létal sur les trois espèces. Elle souligne que,
à en croire le Japon, les informations dont il a besoin ne pourraient être obtenues qu’au moyen de
méthodes létales mais que le volume réel des captures n’a aucun rapport avec la taille des
échantillons initialement prévue dans le cadre de JARPA II. S’appuyant sur ces éléments,
l’Australie qualifie d’«illusoire» l’objectif consistant à modéliser la concurrence entre espèces.
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214. Le Japon affirme que «JARPA II est un programme de recherche à long terme sans date
d’achèvement précise car son objectif principal  le suivi de l’écosystème de
l’Antarctique  exige la conduite d’activités continues». Le programme se déroule par «phases de
recherche» de six ans, à l’issue de chacune desquelles «un examen doit avoir lieu et, si nécessaire,
des corrections être apportées au programme». Il est prévu que le comité scientifique procède au
premier de ces examens en 2014 (voir paragraphe 119 ci-dessus). Selon le Japon, le paragraphe 4
de l’article VIII de la convention envisage pareilles recherches illimitées dans le temps lorsqu’il
énonce qu’«il est indispensable, pour assurer une gestion saine et profitable de l’industrie
baleinière, de rassembler et d’analyser constamment les renseignements biologiques».

i) Absence de limite dans le temps

213. La Cour examinera à présent plusieurs autres aspects de JARPA II mis en avant par les
Parties.

c) Autres aspects de la conception et de la mise en œuvre de JARPA II

212. Le fait que le Japon continue, en dépit des différences entre les tailles d’échantillon
prévues et les prises effectives, de s’appuyer sur les deux premiers objectifs de JARPA II pour
justifier les tailles d’échantillon retenues pour l’ensemble du programme, et qu’il déclare en outre
que ces volumes de capture très réduits peuvent néanmoins générer des résultats significatifs sur le
plan scientifique, jette un doute supplémentaire sur le fait que JARPA II soit un programme en vue
de recherches scientifiques. Il ressort de ces éléments de preuve que les tailles d’échantillon sont
supérieures à ce qui serait raisonnable au regard des objectifs annoncés de JARPA II. Le fait que le
volume réel de capture des rorquals communs et des baleines à bosse s’explique largement, sinon
exclusivement, par des considérations politiques et logistiques, affaiblit davantage encore la
prétendue relation entre les objectifs de recherche de JARPA II et la taille d’échantillon définie
pour chacune des trois espèces — en particulier la décision de procéder à l’échantillonnage de
petits rorquals à une échelle relativement grande.

211. La Cour note également que le Japon prétend pouvoir s’appuyer sur des méthodes non
létales pour étudier les baleines à bosse et les rorquals communs afin de construire un modèle
d’écosystème. Si cet objectif de recherche de JARPA II peut effectivement être atteint à l’aide de
méthodes non létales, il lui semble que le recours à des méthodes létales ne répond pas, pour ce qui
concerne cet objectif, à une stricte nécessité scientifique.

215. L’Australie tire deux conclusions de ce qu’aucune date d’achèvement n’ait été fixée
pour JARPA II. En premier lieu, cela démontrerait que la conception de ce programme répond à la
volonté de perpétuer, par quelque moyen que ce soit, la chasse à la baleine jusqu’à la levée du
moratoire sur la chasse commerciale ; en second lieu, cela exclurait toute possibilité d’évaluer
comme il se doit si les objectifs de la recherche ont été atteints, fausserait la procédure de
détermination de la taille des échantillons, et priverait par conséquent le projet JARPA II de tout
fondement scientifique.

210. Deuxièmement, même si aucune baleine à bosse n’a été capturée dans le cadre de
JARPA II, et même si rares ont été les prises de rorquals communs, le Japon reste inébranlable
dans sa position et maintient que c’est la recherche sur la concurrence entre espèces et sur
l’écosystème qui a présidé au choix des tailles d’échantillon pour les trois espèces. De l’avis de la
Cour, l’écart qui existe entre les tailles d’échantillon prévues pour le rorqual commun et la baleine
à bosse dans le plan de recherche de JARPA II et le nombre de spécimens de ces deux espèces
effectivement prélevés affaiblit l’argument du Japon selon lequel les objectifs de JARPA II relatifs
au suivi de l’écosystème et à la concurrence entre espèces justifient l’augmentation de la taille de
l’échantillon du petit rorqual par rapport à celle retenue dans le cadre de JARPA.

219. La Cour constate que le plan de recherche prévoit un délai d’obtention d’informations
statistiquement significatives de six ans pour les petits rorquals et de douze ans pour les deux autres
espèces, et qu’il y a donc lieu de penser que la publication des principaux résultats scientifiques de
JARPA II devrait suivre ce même calendrier. Or, bien que la première phase de recherche de
JARPA II (qui couvrait les saisons 2005/2006 à 2010/2011) (voir paragraphe 119 ci-dessus) soit
déjà achevée, le Japon ne fait état que de deux articles validés par des pairs concernant ce
programme, articles qui, de surcroît, ne portent pas sur les objectifs de JARPA II mais se fondent
sur des données recueillies, respectivement, sur sept et deux petits rorquals capturés lors de l’étude
de faisabilité de JARPA II. Le Japon se réfère également à trois exposés présentés dans le cadre de
colloques scientifiques et à huit documents qu’il a soumis au comité scientifique, dont six sont des
rapports d’expédition de JARPA II, un autre une évaluation de l’étude de faisabilité de ce
programme, et le dernier une étude consacrée à la photo-identification non létale de baleines bleues
dans ce même cadre. Compte tenu du fait que JARPA II se poursuit depuis 2005 et a entraîné la
mort de quelque 3600 petits rorquals, l’apport scientifique du programme à ce jour paraît pour le
moins modeste.

218. L’Australie reconnaît que JARPA II a produit certains résultats, sous la forme de
données soumises à l’examen du comité scientifique. Les Parties ont toutefois des vues
divergentes sur la contribution apportée par JARPA II, l’Australie soutenant que les données
obtenues à partir de prélèvements létaux et soumises au comité scientifique n’ont pas fait la preuve
de leur utilité, pas plus qu’elles n’ont apporté de «connaissances utiles» à la conservation et à la
gestion des peuplements baleiniers.

217. Le Japon fait valoir qu’aucune évaluation sérieuse des apports scientifiques de
JARPA II ne peut avoir lieu avant l’examen périodique du programme. Il souligne toutefois que le
comité scientifique a reconnu l’intérêt des données recueillies dans le cadre de JARPA II, et
notamment de celles relatives aux caractéristiques génétiques et à l’âge obtenues au moyen de
méthodes létales. Par ailleurs, l’expert cité par le Japon, M. Walløe, a estimé que JARPA II avait
d’ores et déjà fourni des informations précieuses concernant la RMP et l’écosystème de
l’Antarctique.

ii) Apports scientifiques de JARPA II à ce jour

216. La Cour note l’absence de limite dans le temps de JARPA II et observe que, dans le cas
d’un programme poursuivant un objectif de recherche scientifique, un «calendrier comprenant des
objectifs intermédiaires», tel que prévu à l’annexe P, aurait été plus approprié.
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225. Premièrement, les objectifs généraux des deux programmes se recoupent largement.
Pour ce qui est de leurs différences, les éléments de preuve ne permettent pas de voir en quoi
celles-ci ont pu se traduire par une hausse considérable des prélèvements létaux prévus dans le plan

224. La Cour estime que, compte tenu des objectifs de recherche de JARPA II, l’utilisation
de méthodes létales en tant que telle n’est pas déraisonnable. Toutefois, une comparaison avec
JARPA révèle que la taille des échantillons retenue dans le cadre de JARPA II a été
considérablement accrue pour ce qui est des petits rorquals de l’Antarctique, le programme
prévoyant en outre des prélèvements létaux pour deux nouvelles espèces. Le Japon affirme que
cette révision à la hausse était nécessaire au vu des nouveaux objectifs de recherche de JARPA II,
en particulier l’étude de l’écosystème et l’élaboration d’un modèle de concurrence entre espèces.
La Cour estime néanmoins que les tailles d’échantillon prévues dans le cadre de JARPA II ne sont
pas raisonnables au regard des objectifs du programme.

223. Compte tenu du critère d’examen exposé ci-dessus (voir paragraphe 67) et ayant
analysé les éléments de preuve relatifs à la conception et à la mise en œuvre de JARPA II ainsi que
les arguments des Parties, la Cour doit à présent trancher la question de savoir si les baleines mises
à mort, capturées et traitées au titre d’un permis spécial délivré dans le cadre de JARPA II le sont
«en vue de recherches scientifiques» au sens de l’article VIII de la convention.

d) Conclusion concernant l’application du paragraphe 1 de l’article VIII à JARPA II

222. La Cour relève que les éléments de preuve invoqués par le Japon pour démontrer
l’existence d’une coopération avec des instituts de recherche japonais concernent non pas
JARPA II mais JARPA. Elle observe que, JARPA II étant axé sur l’écosystème de l’Antarctique et
les modifications de l’environnement dans la région, il était permis d’escompter que le Japon
fournirait davantage d’exemples de coopération entre ce programme et d’autres organismes de
recherche nationaux et internationaux.

221. En réponse à une question posée par un membre de la Cour, le Japon a donné des
exemples de coopération avec d’autres instituts de recherche japonais. L’expert cité par le Japon,
M. Walløe, a laissé entendre que la coopération avec des programmes de recherche internationaux
«serait difficile, pour des raisons personnelles et politiques», étant donné le caractère controversé
au sein de la communauté scientifique du recours aux méthodes létales. Il a par ailleurs reconnu
que la coopération avec d’autres instituts de recherche japonais, tels que l’institut national pour la
recherche polaire, pourrait être améliorée.

220. A l’appui de sa prétention selon laquelle JARPA II n’est pas un programme en vue de
recherches scientifiques, l’Australie invoque le manque de coopération entre les chercheurs de
JARPA II et le reste de la communauté scientifique. L’un des experts cités par l’Australie,
M. Gales, a déclaré que JARPA II «était mené de manière totalement isolée» par rapport aux autres
projets de recherche japonais et internationaux sur l’écosystème de l’Antarctique.

iii) Coopération avec d’autres organismes de recherche
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227. La Cour estime que si JARPA II, pris dans son ensemble, comporte des activités
susceptibles d’être globalement qualifiées de recherches scientifiques (voir paragraphe 127
ci-dessus), les éléments de preuve dont elle dispose ne permettent pas d’établir que la conception et
la mise en œuvre de ce programme sont raisonnables au regard de ses objectifs annoncés. La Cour
conclut que les permis spéciaux au titre desquels le Japon autorise la mise à mort, la capture et le
traitement de baleines dans le cadre de JARPA II ne sont pas délivrés «en vue de recherches
scientifiques» au sens du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.

226. Ces défauts de conception doivent également être examinés à la lumière de la mise en
œuvre du programme. Tout d’abord, aucune baleine à bosse n’a été capturée dans le cadre de
JARPA II, ce à quoi le Japon fournit des explications qui ne sont pas d’ordre scientifique. Ensuite,
les prises effectives de rorquals communs ne représentent qu’une petite proportion du nombre
prévu dans le plan de recherche de JARPA II. Enfin, hormis pendant une saison, les prises
effectives de petits rorquals ont de surcroît été très inférieures aux objectifs de capture annuels.
Malgré ces différences entre le plan de recherche et la mise en œuvre du programme, le Japon
continue de s’appuyer sur les objectifs de recherche de JARPA II  tout particulièrement l’étude
de l’écosystème et l’élaboration d’un modèle de concurrence entre espèces  pour justifier tant
l’utilisation que l’ampleur des prélèvements létaux de ces trois espèces prévus dans le plan de
recherche. Ni les objectifs ni les méthodes de JARPA II n’ont fait l’objet d’une quelconque
révision ou adaptation destinées à prendre en compte le nombre de baleines effectivement
prélevées. Le Japon n’a pas davantage expliqué en quoi ces objectifs de recherche demeuraient
viables, face à la décision d’utiliser des périodes de recherche de six et douze ans en fonction des
espèces, et d’abandonner totalement, semble-t-il, l’échantillonnage létal des baleines à bosse tout
en réduisant considérablement le volume de capture des rorquals communs. D’autres aspects de
JARPA II, tels que son caractère illimité dans le temps, sa faible contribution scientifique à ce jour
et l’absence de coopération notable avec les chercheurs d’autres projets de recherche connexes,
incitent également à douter que celui-ci réponde aux critères d’un programme conduit en vue de
recherches scientifiques.

de recherche de JARPA II. Deuxièmement, les tailles d’échantillon de rorquals communs et de
baleines à bosse sont, selon les propres calculs du Japon, trop faibles pour fournir les informations
nécessaires à la réalisation des objectifs, le programme tel qu’il est conçu paraissant, de surcroît,
interdire tout échantillonnage aléatoire de rorquals communs. Troisièmement, le processus de
détermination de la taille de l’échantillon de petits rorquals manque de transparence, ainsi que l’ont
confirmé les experts cités par les deux Parties. La Cour relève, en particulier, dans le plan de
recherche de JARPA II, l’absence d’explications exhaustives concernant les décisions ayant
conduit à fixer à 850 (plus ou moins 10 %) la taille de l’échantillon annuel de petits rorquals.
Quatrièmement, certains éléments laissent penser que le programme aurait pu être revu et corrigé
de manière à réduire la taille des échantillons, mais le Japon n’explique pas pourquoi cela n’a pas
été fait. Il ressort également des éléments de preuve versés au dossier que la possibilité de recourir
plus largement aux méthodes non létales pour réaliser les objectifs de JARPA II n’a pas été
vraiment prise en considération, et que des considérations financières, plutôt que des critères
purement scientifiques, sont intervenues dans la conception du programme.
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230. La Cour partira donc du principe que, dès lors qu’elle n’entre pas dans les prévisions du
paragraphe 1 de l’article VIII, la chasse à la baleine— hormis la chasse aborigène de subsistance —
tombe sous le coup des trois dispositions du règlement invoquées par l’Australie. Cette conclusion
découlant de l’interprétation de la convention et s’appliquant par conséquent à tout permis spécial
autorisant la mise à mort, la capture et le traitement de baleines qui ne serait pas délivré «en vue de
recherches scientifiques» au sens du paragraphe 1 de l’article VIII, la Cour ne voit aucun motif
d’examiner les éléments de preuve apportés par les Parties à l’appui de leurs thèses contradictoires
sur le point de savoir si la chasse pratiquée dans le cadre de JARPA II est, à certains égards, de
nature commerciale.

229. La Cour observe que les formulations précises de chacune des trois dispositions du
règlement invoquées par l’Australie (reproduites dans leurs parties pertinentes ci-dessous, voir
paragraphes 231-233) diffèrent les unes des autres. La disposition qui établit le «moratoire sur les
usines flottantes» ne fait pas explicitement référence à la chasse «commerciale», à la différence de
celles imposant de respecter la limite de capture fixée à zéro et créant le sanctuaire de l’océan
Austral, qui interdisent expressément cette forme de chasse. De l’avis de la Cour, malgré ces
différences de formulation, les trois dispositions du règlement sont néanmoins clairement censées
couvrir la mise à mort, la capture et le traitement des baleines dans tous les cas où de telles activités
ne seraient pas menées «en vue de recherches scientifiques» au titre du paragraphe 1 de
l’article VIII de la convention ou au titre de la chasse aborigène de subsistance prévue au
paragraphe 13 du règlement, laquelle est sans rapport avec la présente affaire. La mention de la
chasse «commerciale» aux paragraphes 7 b) et 10 e) du règlement peut s’expliquer par le fait que,
dans presque tous les cas, telle serait la qualification la plus appropriée de l’activité de chasse
pratiquée. Le libellé de ces deux dispositions ne saurait être interprété comme donnant à penser
qu’il existerait certaines catégories de chasse à la baleine qui n’entreraient pas dans les prévisions
du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention ou du paragraphe 13 du règlement, mais qui ne
tomberaient pas pour autant sous le coup des interdictions énoncées aux paragraphes 7 b) et 10 e)
du règlement. Toute interprétation de ce genre laisserait hors du champ d’application de la
convention certaines catégories non définies de chasse à la baleine, ce qui ferait échec à son objet et
à son but. Il convient également d’observer que, à aucun moment de la présente procédure, les
Parties et l’Etat intervenant n’ont laissé entendre que de telles autres catégories existeraient.

«[c]onformément aux dispositions de l’article V 1 c) de la convention, la chasse
commerciale, qu’elle soit effectuée dans le cadre d’opérations pélagiques ou à partir de
stations terrestres, est interdite dans une zone dénommée sanctuaire de l’océan Austral».

233. Le paragraphe 7 b), qui établit le sanctuaire de l’océan Austral, dispose, dans sa partie
pertinente, que,

La convention définit une «usine flottante» comme un navire «à bord duquel les baleines sont
traitées en tout ou en partie», et un «navire baleinier» comme un navire «utilisé pour chasser,
capturer, remorquer, poursuivre ou repérer des baleines» (art. II, par. 1 et 3). Le navire
Nisshin Maru, utilisé dans le cadre de JARPA II, est une usine flottante, et d’autres navires utilisés
dans le cadre de JARPA II ont servi de navires baleiniers. Comme indiqué ci-dessus (voir
paragraphes 229-230), la Cour estime que toutes les activités de chasse à la baleine qui n’entrent
pas dans les prévisions de l’article VIII de la convention (hormis la chasse aborigène de
subsistance) tombent sous le coup du paragraphe 10 d) du règlement qui y est annexé. Il s’ensuit
que le Japon ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu dudit paragraphe, et ce, pour chacune
des saisons au cours desquelles ont été capturés, mis à mort et traités des rorquals communs dans le
cadre de JARPA II.

«Nonobstant les autres dispositions du paragraphe 10, un moratoire est appliqué à la
capture, à l’abattage et au traitement des baleines, à l’exception des petits rorquals, pratiqués
par des usines flottantes ou des navires baleiniers rattachés à des usines flottantes. Ce
moratoire s’applique aux cachalots, aux orques et aux baleines à fanons, à l’exception des
petits rorquals.»

232. Le paragraphe 10 d), qui établit le moratoire sur les usines flottantes, se lit comme suit :

De 2005 à nos jours, dans le cadre des permis qu’il a délivrés au titre de JARPA II, le Japon a fixé
des limites de capture supérieures à zéro pour trois espèces  850 pour les petits rorquals, 50 pour
les rorquals communs et 50 pour les baleines à bosse. Comme indiqué ci-dessus (voir
paragraphes 229-230), la Cour estime que toutes les activités de chasse à la baleine qui n’entrent
pas dans les prévisions de l’article VIII de la convention (hormis la chasse aborigène de
subsistance) tombent sous le coup du paragraphe 10 e) du règlement qui y est annexé. Il s’ensuit
que le Japon ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu dudit paragraphe, et ce, pour chacune
des années au cours desquelles il a accordé des permis au titre de JARPA II (soit de 2005 à nos
jours), étant donné que ces permis fixaient des limites de capture supérieures à zéro.

«Nonobstant les autres dispositions du paragraphe 10, le nombre maximum de
captures de baleines à des fins commerciales dans toutes les populations pendant la saison
côtière 1986 et les saisons pélagiques 1985/1986 et suivantes est fixé à zéro. La présente
disposition sera régulièrement soumise à un examen fondé sur les meilleurs avis
scientifiques et, d’ici 1990 au plus tard, la commission procédera à une évaluation exhaustive
des effets de cette mesure sur les populations de baleines et envisagera le cas échéant de
modifier cette disposition pour fixer d’autres limites de capture.»

231. Le paragraphe 10 e), qui établit le moratoire sur la chasse commerciale, est ainsi
libellé :

4. Conclusions concernant les allégations de violation
des dispositions du règlement

228. La Cour se penchera à présent sur les conséquences de la conclusion énoncée ci-dessus,
à la lumière de l’affirmation de l’Australie selon laquelle le Japon a violé trois dispositions du
règlement qui imposent des restrictions à la mise à mort, à la capture et au traitement des baleines :
l’obligation de respecter la limite fixée à zéro concernant le nombre de baleines pouvant être mises
à mort, toutes espèces confondues, à des fins commerciales (par. 10 e)), le moratoire sur les usines
flottantes (par. 10 d)) et l’interdiction de la chasse commerciale dans le sanctuaire de l’océan
Austral (par. 7 b)).
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238. Pour ce qui est du calendrier, la Cour note que le Japon a soumis le plan de recherche de
JARPA II à l’examen du comité scientifique avant de délivrer le premier permis au titre de ce
programme. S’agissant des permis suivants qui ont été délivrés sur la base de cette proposition, ils

237. Pour sa défense, le Japon fait valoir que, avant la présente instance, l’Australie ne s’était
jamais plainte devant le comité scientifique de ce prétendu manquement au paragraphe 30. Il
précise qu’il a soumis le plan de recherche de JARPA II deux mois avant la tenue de la réunion de
la CBI en juin 2005, et donc avant de délivrer le moindre permis spécial au titre de ce programme,
et que le comité scientifique a examiné et commenté le projet conformément aux lignes directrices
alors applicables, telles qu’énoncées à l’annexe Y. Le Japon soutient que, dans le cas d’un
programme pluriannuel comme JARPA II, le comité scientifique évalue uniquement le projet
initial, sans réexaminer chaque année les «propositions relatives à des projets en cours n’ayant pas
fait l’objet de modifications». Telle était, affirme-t-il, la pratique du comité scientifique avant que
le Japon ne soumette son plan de recherche pour JARPA II, pratique qui a ensuite été formalisée
dans l’annexe P.

236. L’Australie formule deux griefs au titre du paragraphe 30, soutenant que le Japon n’a
pas soumis pour examen les propositions de permis avant le début de chaque saison de JARPA II,
et que les permis annuels ne contiennent pas les informations requises aux termes de ce paragraphe.

235. Si la violation alléguée des dispositions du paragraphe 30 ne figure pas parmi les chefs
de conclusions formulés par l’Australie dans son mémoire, la question y est néanmoins évoquée, de
même que dans le contre-mémoire du Japon.

234. Dans ses conclusions finales, l’Australie demande à la Cour de dire et juger que le
Japon a violé son obligation de se conformer aux dispositions du paragraphe 30 du règlement.
Celles-ci stipulent que tout Etat contractant est tenu de soumettre au secrétaire de la CBI les permis
en instance de délivrance, dans un délai suffisant pour permettre au comité scientifique de les
examiner et de les commenter. Aux termes dudit paragraphe, les propositions de permis doivent
spécifier : les objectifs de la recherche ; le nombre, le sexe, la taille et la population des animaux à
capturer ; les possibilités de participation aux recherches de scientifiques provenant d’autres pays ;
et les effets potentiels de cette chasse sur la conservation de la population concernée.

5. Manquement allégué aux obligations incombant au Japon
au titre du paragraphe 30 du règlement

relèvent du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, aux termes duquel «[c]haque
Gouvernement contractant devra porter immédiatement à la connaissance de la Commission toutes
les autorisations de cette nature qu’il aura accordées». L’Australie ne conteste pas que le Japon a
procédé ainsi pour chaque permis qu’il a délivré dans le cadre de JARPA II.

Comme indiqué ci-dessus, JARPA II se déroule dans le sanctuaire de l’océan Austral (voir
paragraphe 120). Le paragraphe 7 b) ne s’applique pas à l’égard du Japon pour ce qui est des petits
rorquals, compte tenu de l’objection qu’il a présentée à cet effet. Comme indiqué ci-dessus (voir
paragraphes 229-230), la Cour estime que toutes les activités de chasse à la baleine qui n’entrent
pas dans les prévisions de l’article VIII de la convention (hormis la chasse aborigène de
subsistance) tombent sous le coup du paragraphe 7 b) du règlement qui y est annexé. Il s’ensuit
que le Japon ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu dudit paragraphe, et ce, pour chacune
des saisons au cours desquelles ont été capturés des rorquals communs dans le cadre de JARPA II.

*

*
*

242. En conséquence, la Cour estime que le Japon a satisfait aux exigences du paragraphe 30
en ce qui concerne JARPA II.

241. La Cour relève que 63 membres du comité scientifique ont décidé de ne pas participer à
l’examen du plan de recherche de JARPA II en 2005, arguant que le comité scientifique ne pouvait
examiner le nouveau projet sans avoir, au préalable, mené à bien l’évaluation finale de JARPA.
Ces scientifiques ont soumis leurs propres commentaires sur le plan de recherche de JARPA II,
dans lesquels ils critiquaient les méthodes et les objectifs envisagés, sans pour autant affirmer que
la proposition était insuffisante au regard de la pratique du comité scientifique en vertu du
paragraphe 30.

240. La Cour observe que le paragraphe 30 du règlement et les lignes directrices relatives à
la communication des propositions de permis et à leur examen par le comité scientifique (lesquelles
font actuellement l’objet de l’annexe P) doivent être considérés à la lumière du devoir de
coopération avec la CBI et le comité scientifique qui s’impose à tous les Etats contractants, devoir
qui a été reconnu par les deux Parties et l’Etat intervenant. Comme indiqué ci-dessus (voir
paragraphes 199-212), la façon dont JARPA II a été mis en œuvre diffère par plusieurs aspects
importants de ce qui avait été initialement prévu et décrit dans le plan de recherche. Dans de telles
circonstances, un Etat partie qui soumettrait à l’examen du comité scientifique un projet révisé
montrerait sa volonté de coopérer avec celui-ci.

239. Pour ce qui est des obligations de fond imposées par le paragraphe 30, la Cour
considère que le plan de recherche de JARPA II, sur la base duquel sont délivrés les permis
spéciaux, fournit les informations requises par cette disposition, comme l’a reconnu le comité
scientifique lorsqu’il a examiné ce plan de recherche en 2005. L’absence d’informations détaillées
dans les permis eux-mêmes peut s’expliquer par le caractère pluriannuel du programme, tel que
décrit dans le plan de recherche de JARPA II, dont le Japon n’a jamais modifié ni les objectifs ni
les méthodes de recherche. La manière dont a procédé le Japon est conforme à la pratique du
comité scientifique.
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246. La Cour ne juge pas nécessaire d’ordonner l’autre remède sollicité par l’Australie, qui
exigerait du Japon qu’il s’abstienne d’autoriser ou de pratiquer la moindre activité de chasse à la
baleine au titre d’un permis spécial qui ne serait pas menée en vue de recherches scientifiques au
sens de l’article VIII. Tous les Etats parties sont déjà soumis à cette obligation. Et il y a tout lieu
de penser que, lorsqu’il examinera la possibilité de délivrer de futurs permis en vertu du
paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, le Japon tiendra compte du raisonnement suivi par
la Cour dans le présent arrêt, ainsi que des conclusions y énoncées.

245. La Cour constate que JARPA II est toujours en cours et que, dans ces circonstances, des
mesures allant au-delà d’un jugement déclaratoire s’imposent. Elle ordonnera donc au Japon de
révoquer tout permis, autorisation ou licence déjà délivré pour mettre à mort, capturer ou traiter des
baleines dans le cadre de JARPA II, et de s’abstenir d’accorder tout nouveau permis en vertu du
paragraphe 1 de l’article VIII de la convention au titre de ce programme.

c) révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant la mise en œuvre du
programme JARPA II.»

b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du programme JARPA II ; et

«a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute activité de chasse à la baleine au titre d’un
permis spécial qui ne serait pas menée en vue de recherches scientifiques au sens de
l’article VIII ;

244. Outre qu’elle demande à la Cour de conclure que les baleines mises à mort, capturées et
traitées au titre de permis spéciaux délivrés dans le cadre de JARPA II ne le sont pas à des fins de
recherche scientifique au sens de l’article VIII et que le Japon a donc agi en violation des
dispositions de trois paragraphes du règlement, l’Australie prie la Cour de dire et juger que le Japon
doit :

III. REMÈDES

243. Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant la qualification de
JARPA II dans le contexte de l’article VIII, et des conséquences de ces conclusions sur les
obligations incombant au Japon en vertu du règlement, il n’y a pas lieu pour la Cour d’examiner les
autres arguments invoqués par l’Australie à l’appui de ses prétentions.
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: MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges ;

: MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges ;

CONTRE

: MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges ;

M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM. Keith, Skotnikov,
Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,
M. Bhandari, juges ; Mme Charlesworth, juge ad hoc ;

POUR :

Dit que le Japon n’a pas agi en conformité avec ses obligations au titre du paragraphe 10 d)
du règlement annexé à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine
pour ce qui est de la mise à mort, de la capture et du traitement de rorquals communs dans le cadre
de JARPA II ;

4) Par douze voix contre quatre,

CONTRE

M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM. Keith, Skotnikov,
Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,
M. Bhandari, juges ; Mme Charlesworth, juge ad hoc ;

POUR :

Dit que, en délivrant des permis spéciaux autorisant la mise à mort, la capture et le traitement
de rorquals communs, de baleines à bosse et de petits rorquals de l’Antarctique dans le cadre de
JARPA II, le Japon n’a pas agi en conformité avec ses obligations au titre du paragraphe 10 e) du
règlement annexé à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine ;

3) Par douze voix contre quatre,

CONTRE

M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM. Keith, Skotnikov,
Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,
M. Bhandari, juges ; Mme Charlesworth, juge ad hoc ;

POUR :

Dit que les permis spéciaux délivrés par le Japon dans le cadre de JARPA II n’entrent pas
dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention internationale pour la
réglementation de la chasse à la baleine ;

2) Par douze voix contre quatre,

Dit qu’elle a compétence pour connaître de la requête déposée par l’Australie le
31 mai 2010 ;

1) A l’unanimité,

LA COUR,

247. Par ces motifs,
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: MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges ;

: Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges ; Mme Charlesworth, juge ad hoc ;

: MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges.

Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.

Le président,
(Signé) Peter TOMKA.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le trente et un mars deux mille quatorze, en quatre exemplaires, dont l’un restera déposé aux
archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Australie, au
Gouvernement du Japon et au Gouvernement de la Nouvelle-Zélande.

CONTRE

M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM. Keith, Skotnikov,
Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,
M. Bhandari, juges ; Mme Charlesworth, juge ad hoc ;

POUR :

Décide que le Japon doit révoquer tout permis, autorisation ou licence déjà délivré dans le
cadre de JARPA II et s’abstenir d’accorder tout nouveau permis au titre de ce programme.

7) Par douze voix contre quatre,

CONTRE

M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM. Owada, Abraham,
Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue,
Donoghue, M. Gaja, juges ;

POUR :

Dit que le Japon a respecté ses obligations au titre du paragraphe 30 du règlement annexé à
la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine dans le cadre de
JARPA II ;

6) Par treize voix contre trois,

CONTRE

M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM. Keith, Skotnikov,
Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,
M. Bhandari, juges ; Mme Charlesworth, juge ad hoc ;

POUR :

Dit que le Japon n’a pas agi en conformité avec ses obligations au titre du paragraphe 7 b) du
règlement annexé à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine
pour ce qui est de la mise à mort, de la capture et du traitement de rorquals communs dans le
«sanctuaire de l’océan Austral» dans le cadre de JARPA II ;

5) Par douze voix contre quatre,
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___________

(Paraphé) Ph. C.

(Paraphé) P. T.

MM. les juges OWADA et ABRAHAM joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion
dissidente ; M. le juge KEITH joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge BENNOUNA joint à l’arrêt
l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge CANÇADO TRINDADE joint à l’arrêt l’exposé de son
opinion individuelle ; M. le juge YUSUF joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; M. le
juge GREENWOOD, Mmes les juges XUE et SEBUTINDE ainsi que M. le juge BHANDARI joignent à
l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle ; Mme la juge ad hoc CHARLESWORTH joint à l’arrêt
l’exposé de son opinion individuelle.
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COUNCIL
OF EUROPE

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant le 2 mai 2007 en
une Grande Chambre composée de :
MM. C.L. ROZAKIS, président,
J.-P. COSTA,
Sir Nicolas BRATZA,
MM. B.M. ZUPANCIC,
P. LORENZEN,
I. CABRAL BARRETO,
M. PELLONPÄÄ,
A.B. BAKA,
K. TRAJA,
Mme S. BOTOUCHAROVA,
M. M. UGREKHELIDZE,
Mmes A. MULARONI,
E. FURA-SANDSTRÖM,
A. GYULUMYAN,
M. E. MYJER,
Mme D. JOCIENE,
M. D. POPOVIC, juges,
et de M. M. O'BOYLE, greffier adjoint,

de la requête no 71412/01
présentée par Agim BEHRAMI et Bekir BEHRAMI
contre la France
et
de la requête no 78166/01
présentée par Ruzhdi SARAMATI
contre la France, l'Allemagne et la Norvège

SUR LA RECEVABILITÉ

DÉCISION

GRANDE CHAMBRE

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

CONSEIL
DE L’EUROPE

DÉCISION BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE
et SARAMATI c. FRANCE, ALLEMAGNE ET NORVÈGE

1. Les abréviations utilisées sont expliquées dans le texte de la décision et figurent
également, par ordre alphabétique, à l’annexe à la présente décision.

1. M. Agim Behrami est né en 1962 et son fils, M. Bekir Behrami, est né
en 1990. Tous deux sont d'origine albanaise. M. Agim Behrami se plaint en
son nom et en celui de son défunt fils, Gadaf Behrami, né en 1988. Les
requérants dans cette affaire résident dans la commune de Mitrovica, au
Kosovo (République de Serbie). Devant la Cour, ils ont été représentés par
Me G. Nushi, avocat travaillant pour le Comité de défense des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, organisation basée à Priština
(Kosovo). M. Saramati est né en 1950. Il est lui aussi d'origine albanaise et
vit au Kosovo. Il a été représenté par M. Hazer Susuri, du Centre de
ressources pour la défense en matière pénale (Kosovo). A l'audience relative
à ces affaires, les requérants ont été en outre représentés par M e Keir
Starmer, QC, et Me Paul Troop, conseils, assistés de Mme Nuala Mole et de
MM. David Norris et Ahmet Hasolli, conseillers.

EN FAIT1

Vu les requêtes susmentionnées introduites le 28 septembre 2000 et le
28 septembre 2001, respectivement,
Vu la décision du 13 juin 2006 par laquelle la chambre de la deuxième
section, initialement chargée de l'affaire, s'est dessaisie au profit de la
Grande Chambre, aucune des parties ne s'étant opposée au dessaisissement
(articles 30 de la Convention et 72 du règlement de la Cour),
Vu l'accord des parties à l'affaire Saramati pour désigner un juge de
l'intérêt commun (M. Costa) en application de l'article 30 du règlement de la
Cour,
Vu les observations écrites et orales soumises par les parties, et l'accord
de l'Allemagne pour renoncer à présenter des observations orales après que
le requérant a demandé le retrait de sa requête contre cet Etat (paragraphe
64-65 de la décision ci-dessous),
Vu les observations écrites des Nations unies sollicitées par la Cour, les
commentaires soumis par les gouvernements danois, estonien, grec,
polonais, portugais et britannique ainsi que celles du gouvernement
allemand acceptées comme observations de tierce partie, conformément à
l'article 44 § 2 du règlement de la Cour,
Vu les déclarations orales sur les deux requêtes à l'audience du
15 novembre 2006,
Après avoir décidé de joindre l'examen des deux requêtes conformément
à l'article 42 § 1 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré le 15 novembre 2006 et le 2 mai 2007, rend la
décision suivante :
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2. Il existe une abondante documentation sur le conflit qui a opposé les
forces serbes et les forces albanaises kosovars durant les années 1998 et
1999. Le 30 janvier 1999, à la suite d'une décision du Conseil de
l'Atlantique Nord, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (« OTAN »)
annonça qu'elle procéderait à des frappes aériennes sur le territoire de ce qui
était alors la République fédérative de Yougoslavie (« RFY ») si celle-ci ne
se conformait pas aux exigences de la communauté internationale. Des
négociations se déroulèrent entre les parties au conflit en février et mars
1999. Le projet d'accord de paix qui en résulta fut signé par la délégation
des Kosovars albanais mais non par la délégation serbe. Le Conseil de
l'Atlantique Nord décida alors d'autoriser des frappes aériennes contre la
RFY, qui furent annoncées le 23 mars 1999 par le Secrétaire général de
l'OTAN. Les frappes aériennes débutèrent le 24 mars 1999 et se terminèrent
le 8 juin de la même année, date à laquelle la RFY accepta de retirer ses
troupes du Kosovo. Le 9 juin 1999, la « KFOR », la RFY et la République
de Serbie signèrent un « Accord militaro-technique » (« AMT ») par lequel
les parties s'accordaient sur le retrait des troupes de la RFY et la présence
d'une force de sécurité internationale, une fois qu'aurait été votée une
résolution à cette fin par le Conseil de sécurité des Nations unies.
3. La Résolution 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité
prévoyait l'établissement d'une présence de sécurité (la KFOR) par « les
Etats membres et les organisations internationales compétentes », « sous
l'égide de l'Organisation des Nations unies », avec une « participation
substantielle de l'OTAN » mais « sous commandement et contrôle unifiés ».
Le prédéploiement de l'OTAN en ex-République yougoslave de Macédoine
permit le déploiement de forces importantes au Kosovo dès le 12 juin 1999
(conformément à l'OPLAN 10413, le plan d'opérations de l'OTAN relatif à
la mission prévue par la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, intitulée
« Operation Joint Guardian »). Au 20 juin, le retrait des troupes de la RFY
était total. Les contingents de la KFOR furent regroupés en quatre brigades
multinationales (les « BMN »), chacune d'entre elles ayant la responsabilité
d'une zone d'opérations particulière, sous l'autorité d'une nation dirigeante.

I. LE CONTEXTE DES AFFAIRES

Le gouvernement français a été représenté par ses agents successifs,
M. R. Abraham, puis M. J.-L. Florent, et enfin Mme Edwige Belliard,
assistés de Mme Anne-Françoise Tissier et M. Mostapha Mihraje,
conseillers, tous de la direction des affaires juridiques du ministère des
Affaires étrangères.
Le gouvernement allemand a été représenté par M. Hans-Jörg Behrens,
agent adjoint, et M. Christian Tomuschat, conseil. Le gouvernement
norvégien a été représenté par ses agents, M. Rolf Einar Fife et M me Therese
Steen, assistés de M. Torfinn Rislaa Arnsten, conseiller.
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5. Le 11 mars 2000, huit garçons jouaient dans les collines de la
commune de Mitrovica. Le groupe comprenait deux des fils d'Agim
Behrami, Gadaf et Bekim Behrami. Vers midi, le groupe découvrit plusieurs
bombes à dispersion non explosées, qui avaient été larguées par l'OTAN
pendant le bombardement de 1999 ; les enfants commencèrent à jouer avec.
Pensant que les bombes ne présentaient pas de danger, l'un des enfants lança
l'une d'elles en l'air ; elle explosa et tua Gadaf Behrami. Bekim Behrami fut
également grièvement blessé et emmené à l'hôpital de Priština (où il subit
par la suite une opération de chirurgie oculaire ; il sortit le 4 avril 2000). Les
rapports médicaux produits indiquent qu'il a subi deux autres opérations de
l'œil (les 7 avril et 22 mai 2000) dans un hôpital de Berne (Suisse). Il n'est
pas contesté que Bekim Behrami a été défiguré et est aujourd'hui aveugle.
6. Les policiers de la MINUK menèrent une enquête. Ils prirent entre
autres les dépositions des garçons impliqués dans l'incident et rédigèrent un
rapport initial. D'autres rapports d'enquête datés des 11, 12 et 13 mars
indiquent notamment que la police de la MINUK ne pouvait pas accéder au
lieu de l'accident sans l'autorisation de la KFOR, qu'un officier français de
la KFOR avait admis que celle-ci avait connaissance depuis des mois de la

II. LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE BEHRAMI

Elles comprenaient la BMN du nord-est (secteur de Mitrovica) et la BMN
du sud-est (secteur de Prizren), dirigées respectivement par la France et
l'Allemagne. A la suite de l'intervention russe, peu après l'arrivée des
troupes de la KFOR, un autre accord, signé le 18 juin 1999 (entre la Russie
et les Etats-Unis), attribua divers rôles et secteurs aux forces russes.
4. La Résolution 1244 du Conseil de sécurité prévoyait également le
déploiement, sous l'égide de l'ONU, d'une administration intérimaire pour le
Kosovo (la MINUK) et invitait le Secrétaire général de l'ONU à établir cette
administration avec l'assistance des organisations internationales
compétentes et à nommer un représentant spécial du Secrétaire général (le
« RSSG ») chargé de superviser sa mise en œuvre. Censée travailler en
étroite collaboration avec la KFOR, la MINUK serait axée autour de quatre
piliers correspondant aux tâches qui lui seraient assignées. Chaque pilier
serait placé sous l'autorité du RSSG et dirigé par un RSSG adjoint. Le pilier
I (tel qu'il fut mis en place à l'époque) avait trait à l'assistance humanitaire et
fut dirigé par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, avant de
disparaître en juin 2000. Un nouveau pilier I (Police et justice) fut établi en
mai 2001 et est placé sous l'autorité directe de l'ONU, comme le pilier II
(Administration civile). Le pilier III (Démocratisation et création
d'institutions) s'est trouvé et se trouve toujours sous l'égide de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (« OSCE »), et le pilier IV
(Reconstruction et développement économique) a été et est toujours piloté
par l'Union européenne.
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8. Le 24 avril 2001, M. Saramati fut arrêté par la police de la MINUK et
traduit devant un juge d'instruction pour tentative de meurtre et possession
illégale d'arme. Le 25 avril 2001, ce juge ordonna sa mise en détention
provisoire et l'ouverture d'une instruction sur ces accusations et d'autres
charges. Le 23 mai 2001, un procureur établit un acte d'accusation et, le
lendemain, le tribunal de district ordonna la prorogation de la détention de
l'intéressé. Le 4 juin 2001, la Cour suprême fit droit au recours présenté par
M. Saramati et celui-ci fut remis en liberté
9. Au début du mois de juillet 2001, la police de la MINUK informa le
requérant par téléphone qu'il devait se présenter au commissariat de police
pour récupérer son argent et ses objets personnels. Le commissariat était
situé à Prizren, dans la zone attribuée à la BMN du sud-est, pour laquelle la
nation dirigeante est l'Allemagne. Le 13 juillet 2001, l'intéressé s'exécuta et
se rendit donc au commissariat où il fut arrêté par deux policiers de la
MINUK, sur ordre du commandant de la KFOR (le « COMKFOR »), un
officier norvégien à l'époque.
10. Le 14 juillet 2001, le COMKFOR prorogea la détention de l'intéressé
pendant trente jours.
11. Le 26 juillet 2001, en réponse à une lettre des représentants de
M. Saramati contestant la légalité de la détention de leur client, le conseiller

III. LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE SARAMATI

présence d'engins non explosés à cet endroit mais que cela ne constituait pas
une haute priorité, et que le site de l'explosion avait été marqué par la KFOR
le lendemain de l'incident. Le rapport d'autopsie confirma que Gadaf
Behrami était mort des suites de multiples blessures causées par l'explosion
de la bombe. Le rapport de la police de la MINUK en date du 18 mars 2000
conclut qu'il fallait qualifier l'incident d'« homicide involontaire par
imprudence ».
7. Dans une lettre du 22 mai 2000, le procureur de district indiqua à
Agim Behrami que, selon les preuves recueillies, l'explosion de la bombe
était un accident et qu'aucune poursuite pénale ne serait entreprise mais lui
précisa qu'il avait le droit d'entamer des poursuites pénales dans les huit
jours à compter de la date de la lettre. Le 25 octobre 2001, Agim Behrami
déposa plainte auprès du Bureau des réclamations pour le Kosovo, la France
n'ayant pas selon lui respecté les dispositions de la Résolution 1244. La
plainte fut transmise par le Bureau des réclamations pour le Kosovo au
bureau contentieux de l'Etat français. Par une lettre du 5 février 2003, celuici rejeta la plainte, au motif notamment qu'en vertu de la Résolution 1244
du Conseil de sécurité la KFOR avait été tenue de superviser les opérations
de déminage jusqu'à ce que la MINUK fût en mesure de reprendre cette
activité, et que de telles opérations relevaient de la responsabilité de l'ONU
depuis le 5 juillet 1999.
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18. L'interdiction du recours unilatéral à la force par les Etats et son
corollaire, le principe de sécurité collective, marquent le passage d'une
conception classique du droit international, caractérisée par la

A. L'interdiction du recours unilatéral à la force et le principe
corollaire de sécurité collective

IV. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

juridique de la KFOR émit l'avis que celle-ci avait autorité pour détenir une
personne en vertu de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité dans la
mesure où cela était nécessaire « pour établir un environnement sûr et
sécurisé » et pour protéger les troupes de la KFOR. La KFOR détenait des
informations quant à l'implication alléguée de M. Saramati dans des groupes
armés opérant dans la région frontalière entre le Kosovo et l'ex-République
yougoslave de Macédoine et estimait que l'intéressé représentait une menace
pour la sécurité de la KFOR et pour les personnes résidant au Kosovo.
12. Le 26 juillet 2001, le représentant russe au Conseil de sécurité
évoqua « l'arrestation du major Saramati, commandant d'une des brigades
du corps de protection du Kosovo, accusé de s'être livré à des activités
menaçant la présence internationale au Kosovo ».
13. Le 11 août 2001, la détention de M. Saramati fut de nouveau
prorogée sur ordre du COMKFOR. Le 6 septembre 2001, le requérant fut
renvoyé en jugement devant le tribunal de district, l'acte d'accusation
retenant les charges, notamment, de tentative de meurtre et de possession
illégale d'armes et d'explosifs. Par une lettre du 20 septembre 2001, la
décision du COMKFOR de maintenir le requérant en détention fut
communiquée aux représentants de l'intéressé.
14. Lors de chaque audience tenue dans la période du 17 septembre
2001 au 23 janvier 2002, les représentants de M. Saramati sollicitèrent sa
libération et le tribunal répondit que, bien que la Cour suprême eût jugé en
juin 2001 que l'intéressé devait être libéré, la détention de celui-ci relevait
entièrement de la responsabilité de la KFOR.
15. Le 3 octobre 2001, un général français prit les fonctions de
COMKFOR.
16. Le 23 janvier 2002, le requérant fut déclaré coupable de tentative de
meurtre en vertu de l'article 30 § 2 (6) du code pénal du Kosovo combiné
avec l'article 19 du code pénal de la RFY. Il fut acquitté de certaines charges
et d'autres accusations furent rejetées ou abandonnées. M. Saramati fut
transféré par la KFOR au centre de détention de la MINUK à Priština.
17. Le 9 octobre 2002, la Cour suprême du Kosovo annula la
condamnation de M. Saramati et renvoya l'affaire devant les juridictions du
fond. La libération de l'intéressé fut ordonnée. La date du nouveau procès
n'est pas encore fixée.
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21. Le Préambule de la Charte et ses articles 1 et 2, en leurs passages
pertinents, se lisent ainsi :

B. La Charte de l'ONU (1945)

reconnaissance du droit de recourir à la guerre (jus ad bellum) comme un
attribut indivisible de la souveraineté de l'Etat, et le droit international
moderne, qui pose l'interdiction du recours à la force en tant que norme
juridique fondamentale (jus contra bellum).
19. Plus particulièrement, il est communément admis que l'ère du jus
contra bellum en droit international a commencé (au plus tard, compte tenu
notamment du Pacte Kellog-Briand signé en 1928) à la fin de la Première
Guerre mondiale, par la constitution de la Société des Nations. Cette
organisation à vocation universelle avait pour but le maintien de la paix par
la mise en œuvre de l'obligation de ne pas recourir à la guerre (premier
attendu et article 11 du Pacte de la Société des Nations) et par le biais de
systèmes universels de règlement pacifique des conflits (articles 12 à 15 du
Pacte) et de sécurité collective (article 16 du Pacte). Certains auteurs
soutiennent que, dès cette époque, le droit international coutumier interdisait
le recours unilatéral à la force sauf en cas de légitime défense ou à titre de
mesure de sécurité collective (voir, par exemple, R. Kolb, « Ius contra
Bellum – Le droit international relatif au maintien de la paix », Helbing et
Lichtenhan, Bruylant, 2003, pp. 60-68).
20. L'Organisation des Nations unies a succédé à la Société des Nations
en 1946. L'objectif principal de l'ONU est le maintien de la paix et de la
sécurité internationales (Préambule et article 1 § 1 de la Charte), et ce par le
biais de deux séries d'actions complémentaires. La première, qui constitue
ce qu'on appelle la « paix positive » (Préambule de la Charte, ainsi que son
article 2 § 3, le chapitre VI, les chapitres IX et X et certaines mesures
(administrations civiles) prévues par l'article 41 du chapitre VII), vise à
l'élimination des causes de conflit et à la construction d'une paix tenable. La
deuxième série d'actions, qui relève de la notion de « paix négative », se
fonde sur le Préambule, l'article 2 § 4 et la majeure partie des mesures
prévues par le chapitre VII, et équivaut à l'interdiction du recours unilatéral
à la force (article 2 § 4) en faveur d'un système de sécurité collective mis en
œuvre par un organe central de l'ONU (le Conseil de sécurité) possédant le
monopole du droit de recours à la force dans des conflits reconnus comme
menaçant la paix. Ce mécanisme de paix et de sécurité a deux
caractéristiques essentielles : sa nature « collective » (les Etats doivent agir
ensemble contre un agresseur identifié comme tel par le Conseil de sécurité)
et son « universalité » (on considère que des alliances opposées
compromettraient le mécanisme, de sorte que les actions coercitives menées
par des organisations régionales sont subordonnées au système universel en
application de l'article 53 de la Charte).
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Article 2

7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations unies à intervenir
dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni

(...)

5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute
action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et
s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une
action préventive ou coercitive.

(...)

(...)

1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : 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 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 ;

Les buts des Nations unies sont les suivants :

Article 1

En conséquence, nos gouvernements respectifs (...) ont adopté la présente Charte des
Nations unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui
prendra le nom de Nations unies.

AVONS DECIDE D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR REALISER CES
DESSEINS

– à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et
social de tous les peuples,

– à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait
usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,

– à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

– à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon
voisinage,

ET A CES FINS

– à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande,

– à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des
obligations nées des traités et autres sources du droit international,

– à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des
femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

– à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace
d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

« NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RESOLUS
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42. Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient
inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de

41. Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de
la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les
Membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre
l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications
ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des
autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

La notion de « menace contre la paix » au sens de l'article 39 a évolué et
s'applique à présent aux conflits internes qui menacent de « se répandre » ou
qui touchent à de graves violations des normes internationales
fondamentales (souvent humanitaires). Les déplacements transfrontière à
grande échelle de réfugiés peuvent également donner un caractère
international à une menace (voir l'article 2 § 7 de la Charte de l'ONU ; et,
par exemple, R. Kolb, « Ius Contra Bellum – Le Droit international relatif
au maintien de la paix », Helbing et Lichtenhahn, Bruylant, 2003,
pp. 60-68 ; et « Yugoslav Territory, United Nations Trusteeship or
Sovereign State ? Reflections on the current and Future Legal Status of
Kosovo », Zimmermann et Stahn, Nordic Journal of International Law 70,
2001, p. 437).
Les articles 41 et 42 se lisent ainsi :

« Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une
rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide
quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales. »

23. Le chapitre VII de la Charte s'intitule « Action en cas de menace
contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression », et son article 39
énonce que :

« Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions
du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. »

Aux termes de l'article 25 :

2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément
aux buts et principes des Nations unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil
de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres
VI, VII, VIII et XII.

« 1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'ONU, ses Membres confèrent au
Conseil de sécuritéla responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette
responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

22. Le chapitre V traite du Conseil de sécurité, et l'article 24 décrit ses
« Fonctions et pouvoirs » comme suit :

n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien
atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. »
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forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien
ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut
comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations
exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations
unies. »
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27. Pour la Cour internationale de justice, l'article 103 signifie que les
obligations incombant aux Etats membres de l'ONU en vertu de la Charte
priment sur toute autre obligation contraire née d'un autre accord
international, que celui-ci ait été conclu avant ou après la Charte ou qu'il ait
ou non une portée simplement régionale (Nicaragua c. Etats-Unis
d'Amérique, CIJ Recueil 1984, p. 392, § 107 ; voir également Kadi c.

« En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations unies en vertu de
la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les
premières prévaudront. »

26. Cette disposition est ainsi libellée :

C. Article 103 de la charte

Les Membres des Nations unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance
dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.

Article 49

2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations unies directement et
grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour
le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres
des Nations unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.

« Article 48

24. Les articles 43 à 45 prévoient la conclusion d'accords entre les Etats
membres et le Conseil de sécurité en vertu desquels les premiers s'engagent
à fournir au second les forces terrestres et aériennes nécessaires au maintien
de la paix et de la sécurité internationales. Aucun accord de la sorte n'ayant
été conclu, l'ONU ne peut trouver dans la Charte aucune base qui lui
permettrait d'obliger les Etats membres à affecter des ressources aux
missions conduites au titre du Chapitre VII. Les articles 46 et 47 énoncent
qu'un Comité d'état-major (composé de militaires représentant les membres
permanents du Conseil de sécurité) conseille le Conseil de sécurité en ce qui
concerne notamment les moyens militaires nécessaires au maintien de la
paix et de la sécurité internationales, ainsi que l'emploi et le commandement
des forces mises à la disposition du Conseil de sécurité. Le Comité d'étatmajor a une activité très réduite en raison de l'absence d'accords conclus en
vertu de l'article 43.
25. Le chapitre VII continue ainsi :
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« Le comportement d'un organe d'un Etat ou d'un organe ou d'un agent d'une
organisation internationale qui est mis à la disposition d'une autre organisation
internationale est considéré comme un fait de cette dernière d'après le droit
international si elle exerce un contrôle effectif sur ce comportement. »
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30. L'article 5 du projet d'articles, adopté lors de la 56e session de la
CDI, s'intitule « Comportement des organes ou agents mis à la disposition
d'une organisation internationale par un Etat ou une autre organisation
internationale » et se lit comme suit (voir le rapport de la CDI, procèsverbaux officiels de l'Assemblée générale, 56e session, supplément no 10,
A/59/10 (2004), et le rapport du rapporteur spécial sur la responsabilité des
organisations internationales, ONU, documents officiels, A/CN.4/541,
2 avril 2004) :

b) constitue une violation d'une obligation internationale de l'organisation
internationale.

a) est attribuable à l'organisation internationale en vertu du droit international ; et

2. Il y a fait internationalement illicite d'une organisation internationale lorsqu'un
comportement consistant en une action ou une omission :

« 1. Tout fait internationalement illicite d'une organisation internationale entraîne sa
responsabilité internationale.

33. Quant aux forces de maintien de la paix de l'ONU (c'est-à-dire celles
qui sont directement commandées par l'ONU et considérées comme des
organes subsidiaires de l'Organisation), le rapport cite l'avis du conseiller

« Ce qui vaut pour les opérations conjointes (...) vaut également pour les opérations
de maintien de la paix, dans la mesure où il est possible de distinguer en ce qui les
concerne des domaines de contrôle effectif relevant respectivement de [l'ONU] et de
l'Etat fournissant le contingent. S'il est compréhensible que pour l'efficacité des
opérations militaires [l'ONU] revendique l'exclusivité du commandement et du
contrôle des forces de maintien de la paix, l'attribution du comportement devrait aussi
à cet égard être fondée sur un critère factuel. »

32. Le rapport relève qu'il serait difficile d'attribuer à l'ONU des actions
de contingents opérant sous commandement national et non sous
commandement de l'ONU, et que, dans le cadre d'opérations conjointes, la
responsabilité internationale serait déterminée, en l'absence d'arrangements
formels, en fonction du degré de contrôle effectif exercé par chaque partie
dans la conduite des opérations. Le rapport énonce ensuite que :

Comme l'ont soutenu plusieurs auteurs, lorsqu'un organe ou un agent est mis à la
disposition d'une organisation internationale, il apparaît que la question décisive en ce
qui concerne l'attribution d'un comportement déterminé est de savoir qui exerce
effectivement un contrôle sur le comportement en question. »

L'attribution du comportement à l'Etat fournisseur de contingents est manifestement
liée au fait que cet Etat conserve certains pouvoirs sur son contingent national et donc
au contrôle que ledit Etat possède sur les questions correspondantes.

1. Le projet d'articles sur la responsabilité des organisations
internationales

29. L'article 3 de ce projet d'articles, adopté en 2003 par la CDI lors de
sa 55e session, s'intitule « Principes généraux » et se lit comme suit (voir le
rapport de la CDI, procès-verbaux officiels de l'Assemblée générale,
55e session, supplément no 10, A/58/10 (2003) :

La pratique concernant les forces de maintien de la paix est particulièrement
importante dans le présent contexte, en raison du contrôle que l'Etat fournisseur de
contingents conserve en matière disciplinaire et pénale. Cela peut avoir des
conséquences pour l'attribution du comportement. (...)

(...)

« Lorsqu'un organe d'un Etat est mis à la disposition d'une organisation
internationale, cet organe peut être entièrement détaché auprès de cette organisation.
Dans ce cas, le comportement de l'organe serait à l'évidence attribuable à
l'organisation d'accueil seulement. (...) L'article 5 vise une situation différente, où
l'organe ou l'agent prêté agit encore dans une certaine mesure en qualité d'organe de
l'Etat d'envoi ou en qualité d'organe ou d'agent de l'organisation d'envoi. C'est ce qui
se produit, par exemple, dans le cas des contingents militaires qu'un Etat a mis à la
disposition de [l'ONU] pour une opération de maintien de la paix, puisque l'Etat
conserve ses pouvoirs disciplinaires et sa compétence pénale à l'endroit des membres
du contingent national. Dans cette situation se pose la question de savoir si un
comportement précis de l'organe ou de l'agent prêté doit être attribué à l'organisation
d'accueil ou à l'organisation ou l'Etat d'envoi. »

31. Le commentaire de la CDI sur l'article 5, en ses passages pertinents,
se lit ainsi :
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28. L'article 13 de la Charte de l'ONU dispose que l'Assemblée générale
de l'ONU doit provoquer des études et faire des recommandations en vue
d'encourager, notamment, le développement progressif du droit international
et sa codification. Le 21 novembre 1947, l'Assemblée générale adopta la
Résolution 174 (II) instaurant la CDI et approuvant le statut de celle-ci.

D. La Commission de droit international (« CDI »)

Conseil et Commission, § 183, arrêt du Tribunal de première instance du 21
septembre 2005, en cours d'appel, ainsi que deux autres arrêts du Tribunal
allant dans le même sens : Yusuf et Al Barakaat c. Conseil et Commission, 2
septembre 2005, §§ 231, 234, 242-243 et 254, et Ayadi c. Conseil, 12 juillet
2006, § 116). La CIJ a également estimé qu'en application de l'article 25 les
obligations des Etats membres au titre d'une résolution du Conseil de
sécurité prévalaient sur celles qui découlaient de tout autre instrument
international (ordonnances du 14 avril 1992 (mesures conservatoires)
rendues dans les affaires relatives à des questions d'interprétation et
d'application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident
aérien de Lockerbie – Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique
et Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni – CIJ Recueil 1992, p. 16, §
42, et p. 113, § 39, respectivement).

DÉCISION BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE
et SARAMATI c. FRANCE, ALLEMAGNE ET NORVÈGE

150

13

36. A la suite de la suspension des frappes aériennes contre la RFY du
fait du consentement de celle-ci au retrait de ses troupes du Kosovo, la
« KFOR » et les gouvernements de la RFY et de la République de Serbie
signèrent le 9 juin 1999 cet AMT, qui prévoyait le retrait progressif des
forces de la RFY et le déploiement de présences internationales. L'article 1
de l'AMT (intitulé « Obligations générales ») indique qu'il s'agit d'un accord
pour le déploiement au Kosovo :

F. L'AMT du 9 juin 1999

« 1. Sous réserve des dispositions de l'article 103 de la Charte des Nations Unies,
les droits et obligations des Etats parties à des traités successifs portant sur la même
matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants. »

35. L'article 30 de cet instrument s'intitule « Application de traités
successifs portant sur la même matière », et son premier paragraphe est ainsi
libellé :

E. La Convention de Vienne sur le droit des traités

L'article 6 vise la situation dans laquelle un organe d'un Etat est mis à la
disposition d'un autre Etat, de sorte que l'organe en question peut agir
temporairement pour le bénéfice de ce dernier et sous son autorité. En pareil
cas, l'organe de l'Etat d'origine agit exclusivement pour le compte et au nom
de l'autre Etat, et son comportement est attribué à ce dernier exclusivement.

« Le comportement d'un organe mis à la disposition de l'Etat par un autre Etat, pour
autant que cet organe agisse dans l'exercice de prérogatives de puissance publique de
l'Etat à la disposition duquel il se trouve, est considéré comme un fait du premier Etat
d'après le droit international. »

34. L'article 6 de ce projet d'articles s'intitule « Comportement d'un
organe mis à la disposition de l'Etat par un autre Etat », et se lit ainsi
(rapport de la CDI, procès-verbaux officiels de l'Assemblée générale,
56e session, supplément no 10 (A/56/10) :

2. Le projet d'articles sur la responsabilité des Etats

juridique de l'ONU aux termes duquel les actes de pareils organes
subsidiaires sont en principe imputables à l'ONU et, s'ils sont commis en
violation d'une obligation internationale, engagent la responsabilité
internationale de l'Organisation et l'obligation pour elle de fournir une
réparation. Ce point de vue résumerait la pratique de l'ONU en ce qui
concerne plusieurs missions de maintien de la paix évoquées dans le
rapport.
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« de présences civiles et de sécurité effectives, sous l'égide des Nations unies. Les
Parties relèvent que le Conseil de sécurité est prêt à adopter une résolution, déjà
introduite, concernant ces mesures. »
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Accueillant avec satisfaction les principes généraux concernant la solution politique
de la crise du Kosovo adoptés le 6 mai 1999 (S/1999/516; annexe 1 à la présente

(...)

Résolu à remédier à la situation humanitaire grave qui existe au Kosovo (...) et à
faire en sorte que tous les réfugiés et personnes déplacées puissent rentrer chez eux en
toute sécurité et liberté,

Déplorant que les exigences prévues dans ces résolutions n'aient pas été pleinement
satisfaites,

Rappelant ses précédentes résolutions [pertinentes],

Ayant à l'esprit les buts et les principes consacrés par la Charte des Nations unies,
ainsi que la responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix
et de la sécurité internationales,

« Le Conseil de sécurité,

41. Les passages pertinents de la Résolution 1244 se lisent ainsi :

G. La Résolution 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de
sécurité

38. Selon l'article V, le COMKFOR fait autorité quant à l'interprétation
de l'AMT et aux aspects sécuritaires du règlement de la paix auxquels il
contribue.
39. L'annexe B décrit de manière assez précise la portée et les éléments
du rôle sécuritaire de la KFOR au Kosovo. Le paragraphe 3 de cette annexe
énonce que ni la force de sécurité internationale ni son personnel ne
« répondent des dommages aux biens publics ou privés qu'ils viendraient à
causer dans l'exercice des tâches liées à la mise en œuvre du présent
Accord ».
40. La lettre envoyée le 10 juin 1999 par l'OTAN présentant l'AMT au
Secrétaire général des Nations unies et la lettre de ce dernier au Conseil de
sécurité indiquent que l'AMT a été signé par les « autorités militaires de
l'OTAN ».

« Les autorités gouvernementales de la [RFY] et de la République de Serbie
déclarent accepter que la force internationale de sécurité (« KFOR ») se déploiera une
fois adoptée la [résolution] du Conseil de sécurité (...) et opérera sans obstacle au
Kosovo ; elle aura le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir et
maintenir un environnement sûr pour tous les citoyens du Kosovo et pour mener à
bien les autres aspects de sa mission. Elles acceptent en outre de respecter toutes les
obligations imposées par le présent Accord et de faciliter le déploiement et le
fonctionnement de cette force. »

37. Le paragraphe 2 de l'article 1 traite de la cessation des hostilités et du
retrait des forces de la RFY et, en outre, énonce que :
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(...)

11. Décide que les principales responsabilités de la présence internationale civile
seront les suivantes :

10. Autorise le Secrétaire général, agissant avec le concours des organisations
internationales compétentes, à établir une présence internationale civile au Kosovo
afin d'y assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population
du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle au sein de la [RFY], et qui
assurera une administration transitoire de même que la mise en place et la supervision
des institutions d'auto-administration démocratiques provisoires nécessaires pour que
tous les habitants du Kosovo puissent vivre en paix et dans des conditions normales ;

(...)

g) exercer les fonctions requises en matière de surveillance des frontières ;

f) appuyer le travail de la présence internationale civile selon qu'il conviendra et
assurer une coordination étroite avec ce travail ;

e) superviser le déminage jusqu'à ce que la présence internationale civile puisse, le
cas échéant, s'en charger ;

(...)

9. Décide que les responsabilités de la présence internationale de sécurité qui sera
déployée et agira au Kosovo incluront les suivantes :

(...)

7. Autorise les Etats Membres et les organisations internationales compétentes à
établir la présence internationale de sécurité au Kosovo conformément au point 4 de
l'annexe 2, en la dotant de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter des
responsabilités que lui confère le paragraphe 9 ;

6. Prie le Secrétaire général de nommer, en consultation avec le Conseil de sécurité,
un représentant spécial chargé de diriger la mise en place de la présence internationale
civile et le prie en outre de donner pour instructions à son représentant spécial d'agir
en étroite coordination avec la présence internationale de sécurité pour assurer que les
deux présences poursuivent les mêmes buts et s'apportent un soutien mutuel ;

5. Décide du déploiement au Kosovo, sous l'égide de l'Organisation des Nations
unies, de présences internationales civile et de sécurité dotées du matériel et du
personnel appropriés, en tant que de besoin, et accueille avec satisfaction l'accord de
la [RFY] relatif à ces présences ;

(...)

Résolu à assurer que la sécurité du personnel international soit garantie et que tous
les intéressés s'acquittent des responsabilités qui leur incombent en vertu de la
présente résolution, et agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations unies,

Considérant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour
la paix et la sécurité internationales,

(...)

résolution) et se félicitant de l'adhésion de la RFY aux principes énoncés aux points 1
à 9 du document présenté à Belgrade le 2 juin 1999 (S/1999/649; annexe 2 à la
présente résolution), ainsi que de son accord quant à ce document,
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21. Décide de rester activement saisi de la question. »

20. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à intervalles réguliers de
l'application de la présente résolution, y compris en lui faisant tenir les rapports des
responsables de la présence internationale civile et de la présence internationale de
sécurité, dont les premiers devront lui être soumis dans les 30 jours qui suivront
l'adoption de la présente résolution ;

19. Décide que la présence internationale civile et la présence internationale de
sécurité sont établies pour une période initiale de 12 mois, et se poursuivront ensuite
tant que le Conseil n'en aura pas décidé autrement ;

(...)

k) veiller à ce que tous les réfugiés et personnes déplacées puissent rentrer chez eux
en toute sécurité et sans entrave au Kosovo ;

j) défendre et promouvoir les droits de l'homme ;

i) maintenir l'ordre public, notamment en mettant en place des forces de police
locales et, entre-temps, en déployant du personnel international de police servant au
Kosovo ;

(...)

d) transférer ses responsabilités administratives aux institutions susvisées, à mesure
qu'elles auront été mises en place, tout en supervisant et en facilitant le renforcement
des institutions locales provisoires du Kosovo, de même que les autres activités de
consolidation de la paix ;

c) organiser et superviser la mise en place d'institutions provisoires pour une autoadministration autonome et démocratique en attendant un règlement politique,
notamment la tenue d'élections ;

b) exercer les fonctions d'administration civile de base là où cela sera nécessaire et
tant qu'il y aura lieu de le faire ;
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5. Mise en place, en vertu d'une décision du Conseil de sécurité de [l'ONU] et dans
le cadre de la présence internationale civile, d'une administration intérimaire pour le
Kosovo (...). L'administration intérimaire sera chargée d'assurer l'administration
transitoire tout en organisant et en supervisant la mise en place d'institutions d'auto-

4. La présence internationale de sécurité, avec une participation substantielle de
[l'OTAN], doit être déployée sous commandement et contrôle unifiés et autorisée à
établir un environnement sûr pour l'ensemble de la population du Kosovo et à faciliter
le retour en toute sécurité de toutes les personnes déplacées et de tous les réfugiés.

3. Déploiement au Kosovo, sous l'égide de [l'ONU], de présences internationales
efficaces, civile et de sécurité, agissant tel que cela pourra être décidé en vertu du
Chapitre VII de la Charte et capables de garantir la réalisation d'objectifs communs.

« (...)

42. L'annexe I énumère les principes généraux à suivre en vue de
parvenir à une solution politique à la crise du Kosovo, qui ont été adoptés
par les ministres des Affaires étrangères du G-8 le 6 mai 1999. L'annexe 2
de la résolution énonce neuf principes devant orienter la résolution du
conflit au Kosovo, qui ont été présentés à Belgrade le 2 juin 1999 et
auxquels a adhéré la RFY. Parmi ces principes figurent les suivants :
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46. Ce règlement a été adopté le 18 août 2000 par le RSSG pour mettre
en œuvre la déclaration commune du 17 août 2000 sur le statut de la KFOR
et de la MINUK ainsi que de leurs personnels, et sur les privilèges et
immunités auxquels ceux-ci avaient droit. Le règlement devait entrer en
vigueur le 10 juin 1999.
D'après ce règlement, les personnels de la KFOR bénéficient de
l'immunité de juridiction devant les tribunaux du Kosovo pour tout acte
administratif, civil ou pénal commis par eux au Kosovo, et sont « soumis à
la compétence exclusive de leur Etat d'envoi respectif » (article 2 du
règlement). Les agents de la MINUK bénéficient également de l'immunité
de juridiction quant aux propos tenus et aux actes accomplis par eux dans le

I. Règlement no 2000/47 sur le statut, les privilèges et les immunités
de la KFOR et de la MINUK et de leurs personnels au Kosovo

44. A la suite de l'intervention russe au Kosovo après le déploiement des
troupes de la KFOR fut conclu un accord définissant les bases de la
participation des troupes russes à la KFOR. Cet accord permet aux troupes
russes d'opérer dans certains secteurs conformément à un modèle de
commandement et de contrôle figurant en annexe au document. Toutes les
dispositions en matière de commandement doivent préserver le principe de
l'unicité du commandement. Par ailleurs, l'accord précise que, si le
contingent russe est placé sous le commandement politique et militaire du
gouvernement russe, le COMKFOR a le pouvoir d'ordonner aux forces de
l'OTAN d'exécuter des missions refusées par les forces russes.
45. Dans le modèle de commandement et de contrôle annexé, le lien
entre le Conseil de sécurité et le Conseil de l'Atlantique Nord est décrit
comme étant un lien de « consultation/interaction » et celui entre le Conseil
de l'Atlantique Nord et le COMKFOR est qualifié de lien de « contrôle
opérationnel ».

H. Accord sur la participation de la Russie à la KFOR (18 juin 1999)

43. Cette résolution parle d'« autorisation », mais ce terme et celui de
« délégation » sont utilisés indifféremment. L'utilisation du terme
« délégation » dans la présente décision se réfère à la situation dans laquelle
le Conseil de sécurité confère à une autre entité le pouvoir d'exercer ses
fonctions, par opposition à la situation dans laquelle il « autorise » une autre
entité à s'acquitter de fonctions qu'il n'est pas en mesure de remplir luimême.

(...) »

administration démocratiques provisoires propres à garantir des conditions permettant
à tous les habitants du Kosovo de vivre en paix dans des conditions normales.
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« Les contingents de la KFOR sont regroupés en quatre brigades multinationales.
Les troupes proviennent de 35 pays dont certains ne sont pas membres de l'OTAN.
Bien que ces brigades soient responsables d'une zone d'opérations donnée, elles sont
toutes déployées « sous [le] commandement et contrôle unifiés » (Résolution 1244 du
Conseil de sécurité, annexe 2, paragraphe 4) du [COMKFOR] appartenant à l'OTAN.

50. Le passage pertinent du paragraphe 14 de cet avis se lit ainsi :

K. La Commission européenne pour la démocratie par le droit
(« Commission de Venise »), avis no 280/2004, CDL-AD (2004)033

47. Renvoyant notamment à la Résolution 1244 du Conseil de sécurité et
au règlement no 2000/47 de la MINUK, ces procédures sont censées
constituer des lignes directrices. Le Bureau des réclamations pour le Kosovo
connaît des plaintes relatives à l'administration générale des opérations
militaires menées par la KFOR au Kosovo conformément à l'annexe A des
procédures. Il doit également déterminer si la question implique un Etat
fournisseur de contingents, auquel cas la plainte doit être transmise à l'Etat
concerné.
48. Les Etats fournisseurs doivent se prononcer sur les plaintes relatives
à leurs activités conformément à leurs propres règlements et procédures. S'il
n'y avait à l'époque aucune politique établie quant au traitement et à la
réparation des plaintes découlant des opérations de la KFOR au Kosovo, les
Etas fournisseurs de contingents étaient encouragés à traiter les plaintes (par
l'intermédiaire de leurs bureaux contentieux) conformément à l'annexe B,
qui fournissait des directives relativement à la procédure à suivre en la
matière. Si la décision sur les plaintes contre un Etat fournisseur de
contingents constituait purement et simplement une « question nationale
pour l'Etat concerné », il était indiqué qu'un redressement équitable des
griefs était de nature à promouvoir la prééminence du droit, favoriser la
réputation de la KFOR et servir les intérêts de la protection des forces de la
KFOR.
49. A l'annexe C figuraient des directives relatives à la structure et aux
procédures de la commission d'appel du Kosovo (qui pouvait être saisie par
le Bureau des réclamations pour le Kosovo ou par les bureaux contentieux
des Etats fournisseurs de contingents).

J. Principales procédures opérationnelles permanentes de
l'OTAN/KFOR (document non confidentiel), QG de la KFOR,
mars 2003

cadre de leurs fonctions officielles (article 3). Le Secrétaire général peut
lever l'immunité des agents de la MINUK, et les demandes de levées de
l'immunité concernant le personnel de la KFOR doivent être transmises au
commandant national compétent (article 6).
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52. Les mines terrestres et les munitions non explosées (provenant du
bombardement de l'OTAN début 1999) posent un sérieux problème dans le
Kosovo post-conflictuel, problème exacerbé par le manque relatif
d'informations au niveau local en raison des déplacements massifs de
population pendant le conflit. Le Service d'action antimines des Nations
unies (UNMAS) est le principal organe de l'ONU chargé de superviser les
opérations de déminage en général.
53. Le 12 juin 1999, le Secrétaire général présenta au Conseil de sécurité
son plan opérationnel pour la mission civile au Kosovo (Document n o
S/1999/672). Décrivant la structure de la MINUK, il précisa que les actions
de déminage relevaient des activités humanitaires (l'ancien pilier I de la
MINUK) et que la MINUK avait été chargée d'établir, le plus rapidement
possible, un centre d'action antimines. En conséquence, le centre de

2. Déminage

51. Une lettre du COMKFOR à l'OSCE en date du 6 septembre 2001
décrit comment procède le COMKFOR pour autoriser une mise en
détention : chaque cas est examiné par le personnel de la KFOR, le
commandant de la BMN concernée et par un comité de contrôle au QG de la
KFOR, avant que le COMKFOR ne donne son autorisation, conformément
à l'instruction KFOR/OPS/FRAGO997 (abrogée par la directive 42 du
COMKFOR sur la détention, émise en octobre 2001).

1. Détention

L. Détention et déminage au Kosovo

Le terme « commandement et contrôle unifiés » est d'origine militaire et désigne
uniquement une forme limitée de transfert de l'autorité sur les troupes. Les Etats
contribuant à la KFOR n'ont donc pas transféré le « commandement intégral » de leurs
soldats. En règle générale, en effet, les Etats participant à une opération dirigée par
l'OTAN transfèrent uniquement les pouvoirs inhérents au « contrôle opérationnel »
et/ou au « commandement opérationnel ». Lesdits pouvoirs habilitent les
commandants de l'OTAN à donner des ordres à caractère opérationnel aux
commandants respectifs des contingents nationaux. Ces derniers sont alors tenus
d'exécuter lesdits ordres sur la base de leur propre autorité nationale. Les
commandants de l'OTAN ne peuvent pas donner d'autres types d'ordres (affectant par
exemple le statut personnel d'un soldat, y compris l'imposition de mesures
disciplinaires) et, en principe, ne sont pas habilités à donner des ordres à des soldats
considérés individuellement (...). En outre, les Etats participants conservent le pouvoir
de retirer leurs soldats à tout moment. La raison de ce dispositif assez compliqué tient
au désir des Etats de préserver autant qu'il est possible la responsabilité politique et le
contrôle démocratique de leur contingent tout en se pliant aux exigences de l'efficacité
militaire. Lesdits Etats sont ainsi en mesure de veiller de leur mieux à la sécurité de
leurs soldats, de préserver la discipline des troupes conformément aux règles et
coutumes nationales, de respecter le principe de la responsabilité constitutionnelle et,
enfin, de pouvoir répondre aux exigences formulées dans le cadre d'un débat national
démocratique sur l'utilisation des forces armées. »

DÉCISION BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE
et SARAMATI c. FRANCE, ALLEMAGNE ET NORVÈGE

DÉCISION BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE
et SARAMATI c. FRANCE, ALLEMAGNE ET NORVÈGE

« (...) la KFOR détruira les mines / les bombes à dispersion non explosées seulement
quand elle le jugera indispensable pour la conduite de sa mission ou pour assurer la

coordination de l'action antimines au Kosovo des Nations unies
(« UNMACC » ou « UNMIK MACC ») ouvrit un bureau au Kosovo le 17
juin 1999 et fut placé sous l'autorité du RSSG adjoint chargé du pilier I. En
attendant le transfert de responsabilité à l'UNMACC pour l'action antimines,
conformément à la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, la KFOR servit
de facto de centre de coordination. Le rapport détaillé du Secrétaire général
du 12 juillet 1999 sur la MINUK (document no S/1999/779) confirme que
l'UNMACC est chargé de planifier les actions de déminage et d'agir comme
coordinateur entre les intervenants dans ces actions, notamment la KFOR,
les organes de l'ONU, les ONG et les sociétés commerciales.
54. Le 24 août 1999, le schéma directeur du programme d'action antimines de la MINUK fut publié dans un document intitulé « UNMIK
MACC, bureau du RSSG adjoint (affaires humanitaires) ». Il confirmait que
l'ONU, par l'intermédiaire de l'UNMAS, du RSSG et du RSSG adjoint
chargé du Pilier I de la MINUK gardait « la responsabilité globale » du
programme d'action antimines quant à l'élaboration de la politique générale
en la matière, à l'identification des besoins et des priorités, à la coordination
avec les organismes partenaires relevant ou non de l'ONU ainsi qu'avec les
Etats membres, et à la définition du plan et de la structure opérationnels
d'ensemble. Le programme d'action antimines faisait « partie intégrante des
missions de la MINUK ». Quant au rôle de l'UNMACC, il était souligné
que, puisque l'ONU n'avait pas l'intention de mettre en œuvre elle-même les
activités antimines au Kosovo, il devrait s'appuyer sur divers opérateurs
comprenant des organes de l'ONU, des contingents de la KFOR, des ONG
et des sociétés commerciales. Ces opérateurs devaient être accrédités,
assistés et coordonnés afin d'opérer de manière cohérente et intégrée. En
conséquence, un élément clé de l'exécution du programme d'action
antimines consistait à intégrer et coordonner toutes les activités de déminage
à travers un organe structuré de manière appropriée, l'UNMACC, qui agirait
notamment comme « point central et mécanisme de coordination pour
l'ensemble de l'action antimines au Kosovo ». Le schéma directeur
définissait ensuite la nature du problème et les phases et priorités qui en
découlaient pour le déminage.
55. En conséquence, un mémorandum fut envoyé le 24 août 1999 par le
RSSG adjoint chargé du Pilier I au RSSG, demandant que, puisque le
schéma directeur avait été approuvé, il fût transmis à la KFOR
« accompagné d'une annotation adéquate selon laquelle la MINUK assumait
à présent la responsabilité de l'action antimines à caractère humanitaire au
Kosovo ».
56. La directive de la KFOR sur le marquage des bombes à dispersion
non explosées (KFOR/OPS/FRAGO 300) fut adoptée le 29 août 1999 ; elle
énonçait que :
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Le rapport de la KFOR pour août 1999 (présenté au Conseil de sécurité
par une lettre du Secrétaire général du 15 septembre 1999) confirme que la
KFOR travaille en étroite collaboration avec l'UNMACC, qui a été « établi
conjointement » par la KFOR et par l'ONU. Les rapports mensuels
ultérieurs de la KFOR (présentés au Conseil de sécurité par le Secrétaire
général) relèvent que celle-ci travaille en étroite collaboration avec
l'UNMAS et l'UNMACC, et soulignent que l'éradication de la menace des
bombes à dispersion non explosées constitue une priorité pour les BMN,
l'objectif étant de marquer et de neutraliser autant de zones que possible
avant la première neige (rapports nos S/1999/868, S/1999/982, S/1999/1062,
S/1999/1185 et S/1999/1266).
59. Par une lettre du 6 avril 2000 au COMKFOR, le RSSG adjoint attira
l'attention de celui-ci sur des explosions récentes de bombes à dispersion
ayant entraîné mort d'homme, et demanda que le COMKFOR s'engage
personnellement à veiller à ce que la KFOR continue à apporter son
assistance aux actions de déminage en procédant d'urgence au marquage des
sites des bombes à dispersion non explosées et en fournissant toutes les
informations dont elle disposait.

« A son arrivée au Kosovo et avant l'établissement de l'UNMACC, la KFOR a mis
en place un centre d'action antimines, qui a depuis été doté de personnel
supplémentaire [de l'ONU] et est maintenant devenu l'UNMACC. Celui-ci est à
présent totalement opérationnel et chargé par [l'ONU] des actions de déminage dans la
région. Il remplit cette tâche en utilisant des équipes de déminage constituées d'agents
contractuels civils. La KFOR mène principalement une mission cruciale consistant à
neutraliser les mines et les munitions non explosées, notamment à déminer des
infrastructures civiles essentielles et les bâtiments publics. »

57. Le 5 octobre 1999, le même RSSG adjoint écrivit au COMKFOR
une lettre dans laquelle il renvoyait au paragraphe 9 e) de la Résolution
1244 du Conseil de sécurité, joignait le schéma directeur, confirmait « nous
sommes maintenant en mesure d'assumer officiellement la responsabilité
des actions de déminage au Kosovo » et soulignait qu'il était impératif que
la MINUK et la KFOR coopèrent et travaillent en étroite collaboration.
58. Le rapport de la KFOR pour juillet 1999 (présenté au Conseil de
sécurité par une lettre du Secrétaire général du 10 août 1999) expliquait que
la KFOR travaillait en étroite collaboration avec l'UNMAS et que les deux
organes avaient « établi conjointement » l'UNMACC. Le rapport continuait
ainsi :

liberté de circulation des personnes. La KFOR ne souhaite pas entreprendre d'actions
de déminage, qui relèvent de la responsabilité de l'UNMACC et des ONG. Toutefois,
des pressions croissantes s'exercent sur elle pour qu'elle élimine les munitions de
l'OTAN. Par conséquent, il a été décidé que la KFOR ferait des efforts
supplémentaires pour réduire la menace sans modifier sa politique, en repérant le
périmètre de chacune des traces d'impact des bombes à dispersion non explosées (...)
Les BMN doivent mener à bien ces tâches selon une liste de priorités établie en
coordination avec l'UNMACC et les bureaux régionaux de la MINUK. L'intention est
de marquer toutes les zones connues d'ici au 10 octobre 1999. »

DÉCISION BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE
et SARAMATI c. FRANCE, ALLEMAGNE ET NORVÈGE

DÉCISION BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE
et SARAMATI c. FRANCE, ALLEMAGNE ET NORVÈGE

61. Agim Behrami allègue, en son propre nom et au nom de son fils
Gadaf Behrami, que la mort de celui-ci est contraire à l'article 2, et Bekir
Behrami se plaint sous l'angle de cette disposition des blessures graves qu'il
a reçues. Ils soutiennent que l'incident s'est produit du fait que les troupes
françaises de la KFOR n'avaient pas repéré et/ou déminé les munitions non
explosées qu'elles savaient être présentes sur ce site.
62. M. Saramati se plaint sur le terrain de l'article 5, lu isolément et
combiné avec l'article 13 de la Convention, de sa détention extrajudiciaire
par la KFOR du 13 juillet 2001 au 26 janvier 2002. Il soutient en outre sur
le terrain de l'article 6 § 1 ne pas avoir eu accès à un tribunal, et dénonce le
manquement par les Etats défendeurs à leur obligation positive de
reconnaître aux personnes résidant au Kosovo les droits garantis par la
Convention.

GRIEFS

« Au début du mois d'août 1999, l'UNMACC avait de facto pris totalement en
charge le programme d'action antimines, bien que celui-ci, formellement, relevât
toujours de la responsabilité de la KFOR. (...) Cela fut suivi le 24 août de
l'approbation par la MINUK du [schéma directeur] (...) [qui] coïncida avec l'envoi
d'un mémo (...) (le 24 août) par [le] RSSG adjoint [au] RSSG (...). [C]ette demande fut
suivie d'une lettre datée du 5 octobre 1999 [du RSSG adjoint] au général Jackson,
[COMKFOR] (...). Par cette lettre, le secteur militaire transmettait formellement au
secteur civil la responsabilité du programme d'action antimines au Kosovo,
conformément à la [Résolution 1244 du CNSU] ; bien qu'en réalité cette transmission
eût déjà eu lieu à la fin du mois d'août. »

60. En 2001, l'UNMAS commandita un audit externe de son programme
d'action antimines au Kosovo pour la période allant du milieu de l'année
1999 à 2001. Le rapport, intitulé « Evaluation du programme d'action
antimines des Nations unies au Kosovo, 1999-2001 », contenait les
observations suivantes :
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64. Pour justifier la mise en jeu de la juridiction de, notamment,
l'Allemagne, M. Saramati a soutenu à l'origine qu'un officier allemand de la
KFOR avait été impliqué dans son arrestation en juillet 2001, et a également
invoqué le fait que l'Allemagne est la nation dirigeante de la BMN du sudest. Dans ses observations écrites à la Grande Chambre, le gouvernement
allemand a indiqué que, malgré des investigations approfondies, il n'avait
pas été en mesure d'établir une quelconque implication d'un officier
allemand de la KFOR dans l'arrestation de M. Saramati.
M. Saramati a répondu qu'il fondait son allégation relative à
l'intervention d'un officier allemand de la KFOR sur ses souvenirs et que,
s'il avait formulé cette observation de bonne foi, il n'était pas en mesure de
produire une quelconque preuve objective à l'appui de ses dires. Il a donc
accepté l'affirmation contraire de l'Allemagne, et a en outre admis que le
contrôle de l'Allemagne sur la KFOR dans le secteur en question constituait
en soi un élément factuel insuffisant pour mettre en jeu la juridiction de cet
Etat à son égard. Par une lettre du 2 novembre 2006, il a demandé à la Cour
de l'autoriser à retirer l'affaire contre l'Allemagne, laquelle n'a donc pas
présenté d'observations orales lors de l'audience ultérieure devant la Grande
Chambre.
65. La Cour juge raisonnables les motifs de cette demande. Etant donné
qu'il reste dans cette affaire deux Etats défendeurs qui contestent eux aussi,
notamment, leur juridiction vis-à-vis de M. Saramati ainsi que la
compatibilité de ses griefs avec la Convention, la Cour estime que le respect
des droits de l'homme n'exige pas de poursuivre l'examen de la requête de
M. Saramati contre l'Allemagne (article 37 § 1 in fine de la Convention) et
considère dès lors qu'elle doit être rayée du rôle en ce qui concerne cet Etat.
Dès lors, le président de la Cour retient l'argumentation écrite du
gouvernement allemand en tant qu'observations d'un tiers intervenant en
vertu de l'article 44 § 2 du règlement de la Cour. Les références ci-dessous
aux « Etats défendeurs » n'incluent donc pas l'Allemagne, cet Etat étant
évoqué ci-dessous en qualité de tierce partie.

I. RETRAIT DE L'AFFAIRE SARAMATI CONTRE L'ALLEMAGNE

63. Agim et Bekir Behrami se plaignent sous l'angle de l'article 2 de la
Convention de l'inaction litigieuse des troupes de la KFOR. M. Saramati
invoque les articles 5, 6 et 13 concernant sa détention par la KFOR et sur les
ordres de celle-ci. Le président de la Cour a accepté que les comparants
devant la Grande Chambre limitent leurs observations à la question de la
recevabilité des requêtes.

EN DROIT
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66. Les requérants considèrent qu'il existe un lien juridictionnel
suffisant, au sens de l'article 1 de la Convention, entre eux et les Etats
défendeurs, et que leurs griefs sont compatibles ratione loci, personae et
materiae avec les dispositions de celle-ci.
67. Les Etats défendeurs et les tiers intervenants contestent cette thèse.
Les gouvernements défendeurs soutiennent à titre principal que les
requêtes sont incompatibles ratione loci et ratione personae avec les
dispositions de la Convention en ce que les requérants ne relèvent pas de
leur juridiction au sens de l'article 1 de la Convention. Ils soutiennent en
outre que, conformément au principe dégagé dans l'« affaire de l'Or
monétaire » (affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943, CIJ Recueil
1954), la Cour ne peut connaître du fond de l'affaire car cela équivaudrait à
statuer sur les droits et obligations d'Etats non contractants à la Convention.
Le gouvernement français estime en outre, tout en admettant qu'il
convient d'abord d'examiner les questions de juridiction et de compatibilité,
que les affaires sont irrecevables sous l'angle de l'article 35 § 1,
principalement parce que les requérants n'auraient pas épuisé les voies de
recours à leur disposition. Si le gouvernement norvégien, lors de l'audience,
a répondu à des questions relatives aux recours ouverts à M. Saramati, il n'a
pas plaidé que l'affaire était irrecevable au regard de l'article 35 § 1 de la
Convention.
Les tiers intervenants soutiennent en substance que les Etats défendeurs
n'ont pas juridiction ratione loci ou ratione personae. L'ONU, que la Cour a
invitée à intervenir dans l'affaire Behrami, estime que, si le déminage
relevait du mandat de l'UNMACC, organe créé par la MINUK, le fait que la
KFOR n'a pas fourni les informations nécessaires concernant le lieu des
munitions non explosées entraîne que l'inaction litigieuse ne peut être
attribuée à la MINUK.
68. Partant, la majeure partie des observations ont trait à la question de
savoir si les requérants relèvent de la « juridiction » extraterritoriale des
Etats défendeurs au sens de l'article 1 de la Convention, à la compatibilité
ratione loci des griefs avec celle-ci et, en conséquence, à la décision
Banković et autres c. Belgique et seize autres Etats contractants ([GC]
(déc.), no 52207/99, CEDH 2001-XII) ainsi qu'à la jurisprudence pertinente
de la Cour (Drozd et Janousek c. France et Espagne, arrêt du 26 juin 1992,
série A no 240 ; Loizidou c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil
1996-VI, § 56 ; Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, CEDH 2001-IV ; Issa
et autres c. Turquie, no 31821/96, 16 novembre 2004 ; Ilaşcu et autres
c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, CEDH 2004-VII ; Öcalan

A. La question à examiner par la Cour

II. LES REQUÊTES POUR AUTANT QU'ELLES CONCERNENT LA
FRANCE ET L'ALLEMAGNE
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c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV ; et Hussein c. Albanie et
autres (déc.), no 23276/04, 14 mars 2006).
A cet égard, les requérants dans l'affaire Berhami estiment important de
relever, notamment, que la France était la nation dirigeante quant à la BMN
du nord-est, et M. Saramati souligne que ce sont des COMKFOR de
nationalité française et norvégienne qui ont émis les ordonnances de mise en
détention litigieuses. Les Etats défendeurs (et les Etats tiers) contestent la
compétence ratione loci de la Cour, soutenant en particulier que les
requérants ne se trouvaient pas sur leur territoire national, que le contrôle
global effectif au Kosovo appartient à l'ONU, que c'est la KFOR qui a
exercé un contrôle sur M. Saramati et non pas les COMKFOR en tant
qu'individus, et que les requérants ne résidaient pas dans l'« espace
juridique » de la Convention.
69. La Cour rappelle que l'article 1 exige des Parties contractantes
qu'elles reconnaissent à toute personne relevant de leur « juridiction » les
droits garantis par la Convention. Cette compétence juridictionnelle est
essentiellement territoriale et, si le concept de compatibilité ratione
personae des griefs est distinct, les deux notions peuvent être
interdépendantes (Banković et autres, décision précitée, § 75 ; et Bosphorus
Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anomin Sirketi (Bosphorus Airways)
c. Irlande, [GC], no 45036/98, §§ 136-137, CEDH 2005-VI). En l'espèce, la
Cour estime – ce qui, du reste, ne prête pas à controverse – que la RFY ne
« contrôlait » pas le Kosovo (au sens donné à ce terme dans la jurisprudence
précitée de la Cour concernant la partie nord de Chypre), puisque cet Etat,
avant les faits en cause, avait consenti dans l'AMT, ainsi qu'il en avait le
droit en tant que puissance souveraine (décision Banković et autres,
précitée, §§ 60 et 71, avec d'autres références ; voir également Shaw,
International Law, 1997, 4e édition, p. 462 ; Nguyen Quoc Dinh, Droit
International Public, 1999, 6e édition, pp. 475-478 ; et Dixon, International
Law, 2000, 4e édition, pp. 133-135), à retirer ses troupes pour permettre le
déploiement des présences internationales civile (la MINUK) et de sécurité
(la KFOR), les modalités de cette opération devant être précisées dans une
résolution du Conseil de sécurité, laquelle avait déjà été introduite en vertu
du chapitre VII de la Charte des Nations unies (article 1 de l'AMT,
paragraphe 36 ci-dessus).
70. La Résolution 1244 du Conseil de sécurité fut adoptée le lendemain,
soit le 10 juin 1999. Elle donnait pour mandat à la KFOR d'exercer un
contrôle militaire total au Kosovo. La MINUK était chargée d'une mission
d'administration internationale intérimaire et son premier règlement
confirma que l'autorité qui lui était conférée par le Conseil de sécurité
comprenait l'ensemble des prérogatives du législatif et de l'exécutif ainsi
que le pouvoir d'administrer le système judiciaire (règlement 1999/1 et,
également, règlement 2001/9 de la MINUK). Si le Conseil de sécurité
prévoyait un transfert progressif des responsabilités exercées par la MINUK
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73. Pour les requérants, c'est la KFOR (et non l'ONU ou la MINUK) qui
est l'organisation dont la responsabilité est engagée dans les deux affaires.
L'AMT et la Résolution 1244 du Conseil de sécurité prévoient que la
KFOR, sur laquelle est fondée l'existence de la MINUK, contrôle et
administre le Kosovo à la manière d'un Etat. De plus, la KFOR est
responsable du déminage, et les requérants, à l'appui de leurs allégations, se
réfèrent aux obligations de la KFOR exposées dans l'AMT, dans la
Résolution 1244 du Conseil de sécurité, dans FRAGO300, dans les rapports
du Secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité (qui indiquent que
l'UNMACC a été « créée conjointement » par la KFOR et par l'ONU pour
coordonner les actions de déminage – voir les rapports du Secrétaire général
cités au paragraphe 58 ci-dessus) et dans un rapport du Comité international
de la Croix Rouge (« Explosive Remmants of War, Cluster Bombs and
Landmines in Kosovo », Genève, août 2000, version révisée en juin 2001).
Etant donné que la KFOR était informée de la présence de munitions non
explosées et qu'elle contrôlait le site, elle aurait dû garder le public à
distance. En outre, c'est l'OTAN qui, à l'origine, a largué les bombes à
dispersion. Dans leurs observations orales, les requérants ont souscrit aux
observations de l'ONU selon lesquelles, si l'UNMACC avait la
responsabilité de coordonner les actions de déminage, la KFOR conservait
la responsabilité directe de l'assistance au déminage, qui était « cruciale »
pour le succès des opérations de neutralisation des sites. La détention de
M. Saramati était quant à elle clairement une question de sécurité relevant

B. Les observations des requérants

aux autorités locales, rien ne donne à croire que la situation en matière
sécuritaire ou civile ait connu aux dates des événements dont il est question
en l'espèce une évolution qui change la face des choses. Dès lors, le
Kosovo, à l'époque des faits, se trouvait sous le contrôle effectif des
présences internationales, lesquelles exerçaient les prérogatives de
puissance publique qui étaient normalement l'apanage du gouvernement de
la RFY (Banković et autres, décision précitée, § 71).
71. Partant, la Cour estime qu'il s'agit dans les présentes affaires non pas
tant de rechercher si les Etats défendeurs exerçaient au Kosovo une
juridiction extraterritoriale, que, beaucoup plus fondamentalement, de
déterminer si elle-même est compétente pour examiner au regard de la
Convention le rôle joué par ces Etats au sein des présences civile et de
sécurité qui exerçaient le contrôle pertinent sur le Kosovo.
72. La première question sur laquelle la Cour doit se pencher est donc
celle de la compatibilité ratione personae des griefs des requérants avec les
dispositions de la Convention. La Cour résume et examine ci-dessous les
observations des parties sur ce point.
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de la KFOR (voir les documents de la KFOR évoqués au paragraphe 51
ci-dessus).
74. Selon les requérants, les actes litigieux ont mis en jeu la
responsabilité ratione personae de la France dans l'affaire Behrami, ainsi
que celle de la Norvège dans l'affaire Saramati.
75. Premièrement, la France, au sein du Conseil de l'Atlantique Nord, a
voté en faveur du déploiement d'une force internationale au Kosovo.
76. Deuxièmement, le contrôle du contingent français sur la BMN du
nord-est constitue un lien juridictionnel pertinent dans l'affaire Behrami.
Tout en relevant que l'Allemagne est la nation dirigeante en ce qui concerne
la BMN du sud-est, les requérants estiment que cela, en soi, ne constitue pas
dans l'affaire Saramati un lien juridictionnel suffisant.
77. Troisièmement, ni les actions ni les omissions des soldats de la
KFOR ne sont attribuables à l'ONU ou à l'OTAN. La KFOR est une force
multinationale dirigée par l'OTAN et constituée de contingents fournis par
des pays membres ou non membres de l'OTAN (de dix à quatorze Etats) qui
sont censés opérer sous commandement et contrôle « unifiés ». La KFOR
n'a pas été instaurée en tant que force ou organe de l'ONU, contrairement à
d'autres forces de maintien de la paix et à la MINUK et à l'UNMACC, qui
sont placés sous le commandement direct de l'ONU. Si la KFOR était une
force de l'ONU (désignée par un acronyme comportant les lettres « NU » ou
« UN »), elle aurait un commandant en chef nommé par l'ONU, les
contingents qui la composent n'accepteraient pas les instructions des Etats
fournisseurs et l'ensemble de son personnel bénéficierait des immunités
accordées aux agents de l'ONU. Or, au contraire, l'OTAN et d'autres Etats
ont été autorisés à établir la mission de sécurité au Kosovo « sous
commandement et contrôle unifiés ». Toutefois, il s'agit là d'un terme
spécifique (« term of art ») (Commission de Venise, paragraphe 50 cidessus) : puisqu'il n'y a pas de lien de commandement opérationnel entre le
Conseil de sécurité et l'OTAN et que les Etats fournisseurs de contingents
conservent un pouvoir aussi important, il n'existe pas de chaîne de
commandement unifiée sous l'autorité du Conseil de sécurité, de sorte que
ni les actions ni les omissions des contingents composant la KFOR ne
peuvent être attribuées à l'OTAN ou à l'ONU (les requérants se réfèrent en
outre aux articles de doctrine précités).
Pour ce qui est de la relation entre la KFOR et le Conseil de sécurité, les
requérants renvoient à l'annexe à l'Accord sur la participation de la Russie
(paragraphe 45 ci-dessus), dans lequel cette relation est décrite comme un
lien de « consultation/interaction ».
Quant au rôle des Etats fournisseurs de contingents, les requérants font
valoir que les troupes composant la KFOR (ainsi que le COMKFOR)
répondent de leurs actes directement devant leurs commandants nationaux
et relèvent exclusivement de la juridiction de leur Etat d'envoi : les règles
d'engagement sont nationales ; la discipline sur les contingents est exercée
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par le commandant national ; les décisions de déploiement sont prises au
niveau national ; les contingents sont financés par les Etats ; un bureau
contentieux a été créé pour chaque Etat contribuant à la KFOR ; les Etats
fournisseurs conservent les compétences en matière disciplinaire, civile et
pénale sur les contingents quant à toutes les actions de ceux-ci au Kosovo
(voir le règlement 2000/47 de la MINUK et les principales procédures
opérationnelles permanentes (QG de la KFOR), de mars 2003 – paragraphes
47-49 ci-dessus) et, depuis qu'une juridiction britannique s'est déclarée
compétente pour examiner une affaire relative aux actions de la KFOR
britannique au Kosovo (Bici & Anor v. Ministry of Defence [2004] EWHC,
p. 786), il est possible de mettre en jeu la responsabilité de chaque Etat ;
enfin, ce sont les commandants nationaux qui décident s'il faut renoncer à
l'immunité dont jouissent les contingents composant la KFOR, tandis que
c'est le Secrétaire général qui prend les décisions analogues pour le
personnel de la MINUK. Il est hypocrite de reconnaître que les troupes
composant la KFOR sont soumises à la compétence exclusive de leur Etat
d'envoi, et de nier dans le même temps qu'elles relèvent de la juridiction de
celui-ci. Aucun accord n'a été conclu entre l'ONU et les Etats fournisseurs
de contingents, pas plus qu'il n'existe entre l'ONU et la RFY un quelconque
accord relatif au statut des forces.
78. Quatrièmement, s'agissant de l'affaire Saramati, les décisions
concernant les détentions sont prises en dernier ressort par le COMKFOR ;
celui-ci statue sans en référer au haut commandement de l'OTAN ou aux
Etats fournisseurs de contingents, et il ne répond pas de ses actes devant
l'OTAN ni ne dépend de celui-ci à cet égard. Les ordonnances de mise en
détention résultant de l'exercice de compétence d'un COMKFOR chaque
fois différent, la présente espèce doit être distinguée de l'affaire Hess
c. Royaume-Uni (28 mai 1975, Décisions et Rapports no 2, p. 72).
79. Cinquièmement, et à titre subsidiaire, la KFOR n'a pas de
personnalité juridique distincte et ne saurait être considérée comme un sujet
de droit international ou se voir imputer une responsabilité internationale du
fait des actions ou omissions de son personnel.
80. A supposer que la Cour en vienne à estimer que les Etats en cause
exécutent un mandat international (ONU/OTAN), cela ne les exonèrerait
pas de leur responsabilité au titre de la Convention, et cela pour deux
raisons. En premier lieu, l'article 103 de la Charte de l'ONU entrerait en jeu
– dégageant ainsi les Etats de toute responsabilité au regard de la
Convention – uniquement si la Résolution 1244 du Conseil de sécurité
imposait à ceux-ci d'agir en violation de la Convention, ce qui n'est pas le
cas ici : il n'y a pas de conflit entre les exigences imposées par les deux
instruments. En second lieu, la Convention permet aux Etats de transférer
des pouvoirs souverains à une organisation internationale en vue de
poursuivre des buts communs si ce transfert conditionne le respect par les
Etats de leurs obligations juridiques internationales et si l'organisation
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82. Le Gouvernement soutient que le terme « juridiction » figurant à
l'article 1 est étroitement lié à la notion de compétence ratione personae
d'un Etat. De plus, selon la CDI, le critère permettant d'engager la
responsabilité d'une organisation internationale du fait des actes des
personnes mises à sa disposition est celui du « contrôle global effectif » – et
non du contrôle exclusif – exercé sur la personne concernée par
l'organisation (paragraphes 30-33 ci-dessus).
83. Le contingent français a été mis à la disposition de la KFOR qui,
d'un point de vue sécuritaire, exerce un contrôle effectif au Kosovo. La
KFOR est une force internationale opérant sous commandement unifié, ainsi
que cela ressort des nombreux actes constitutifs et textes d'application, qui
échappent à l'autorité de l'Etat français. Les BMN sont commandées par un
officier de la nation dirigeante, qui est sous l'autorité du COMKFOR,
lequel, à son tour, répond de ses actes, via la chaîne de commandement de
l'OTAN, devant le Conseil de sécurité. Le contrôle opérationnel des forces
est détenu par le COMKFOR, le contrôle stratégique est exercé par le
Commandant suprême des forces alliées en Europe de l'OTAN, et le
contrôle politique est exercé par le Conseil de l'Atlantique Nord et, en
dernier lieu, par le Conseil de sécurité. Décisions et actions sont donc mises
en œuvre au nom de la KFOR, et le contingent français suit en toutes
circonstances l'OPLAN, conçu et supervisé par l'OTAN. La KFOR est donc
une application des opérations de maintien de la paix autorisées par le
Conseil de sécurité, dont les résolutions forment la base légale de
l'établissement et du commandement de la KFOR par l'OTAN. Dès lors, les
actions des contingents nationaux doivent être imputées non pas à un Etat
mais à l'ONU, qui exerce un contrôle global effectif sur le territoire.
84. Les considérations suivantes viennent confirmer l'absence de
juridiction ratione personae de la France. Premièrement, il est renvoyé aux
immunités de la KFOR et de la MINUK et aux recours spéciaux mis en
place en vue de l'octroi de dommages-intérêts, qui sont adaptés au contexte

1. Le gouvernement français

C. Les observations des Etats défendeurs

imposant ces obligations offre une protection substantielle et procédurale
« équivalente » à celle assurée par la Convention (Bosphorus, arrêt précité,
§ 155) : or, ni l'OTAN ni la KFOR n'assurent une telle protection.
81. Enfin, quant aux arguments des Etats défendeurs, leur référence au
principe dégagé dans l'« affaire de l'Or monétaire » est fondamentalement
hors de propos. Par ailleurs, il serait contraire à l'objet et au but de la
Convention d'admettre que la reconnaissance de la compétence de la Cour
dans les présentes affaires risquerait de dissuader les Etats de participer à
des missions de maintien de la paix.
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85. La requête est incompatible ratione personae puisque M. Saramati
ne relève pas de la juridiction des Etats défendeurs.
86. Le cadre juridique de toute détention par la KFOR est constitué par
l'AMT, la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, l'OPLAN 10413, les
règles d'engagement de la KFOR, FRAGO997, remplacé (en octobre 2001)
par la directive no 42 du COMKFOR sur la détention.
87. La structure de commandement est hiérarchique et placée sous
commandement et contrôle unifiés : chaque Etat fournisseur de contingents
transfère l'autorité sur ses troupes à la chaîne de commandement de l'OTAN
afin d'assurer la poursuite de l'objectif commun de la KFOR. Cette chaîne
de commandement va du COMKFOR (nommé tous les six mois avec
l'approbation de l'OTAN) via une chaîne de commandement de l'OTAN, au
Conseil de l'Atlantique Nord, puis jusqu'au Conseil de sécurité, qui possède
le contrôle et l'autorité globaux. Pour toutes les questions opérationnelles, il
n'existe aucune chaîne de commandement militaire nationale entre l'Etat
norvégien et le COMKFOR, de sorte que le premier ne peut pas donner
d'instructions au second, et que le COMKFOR ne peut s'affranchir des
ordres de l'OTAN. Toutes les BMN et leurs nations dirigeantes sont
pleinement intégrées dans la chaîne de commandement de la KFOR. La
présente espèce se distingue de l'affaire Bosphorus précitée puisqu'aucun
Etat fournisseur de contingents ne peut se prévaloir de pouvoirs souverains
sur le Kosovo ou au Kosovo.
88. La KFOR est donc une force militaire de cohésion opérant sous
l'autorité du Conseil de sécurité, lequel supervise l'exécution du mandat par

2. Le gouvernement norvégien

particulier de la mission internationale de la KFOR (paragraphes 46-49
ci-dessus). Deuxièmement, si l'Assemblée Parlementaire du Conseil de
l'Europe (« APCE ») a recommandé la création d'une cour des droits de
l'homme du Kosovo (résolution 1417 (2005) du 25 janvier 2005), on ne
saurait affirmer qu'elle estime que les Parties contractantes à la Convention
exercent déjà dans ce pays leur juridiction au titre de l'article 1.
Troisièmement, le Comité pour la prévention de la torture et des traitements
inhumains ou dégradants (le « CPT ») a conclu des accords avec la KFOR et
la MINUK en mai 2006, estimant que le Kosovo ne relevait pas de la
juridiction conjointe des Etats membres. Quatrièmement, la Commission de
Venise (avis précité) a considéré que la juridiction des Etats, et donc la
compétence de la Cour, ne s'étendait pas au Kosovo. Cinquièmement, toute
reconnaissance de la compétence de la Cour impliquerait qu'elle statue sur
les actions d'Etats non contractants, en violation du principe dégagé dans
l'« affaire de l'Or monétaire (précitée). Sixièmement, il ressort du projet
d'articles de la CDI sur la responsabilité des Etats (paragraphe 34 ci-dessus)
que les actions et omissions du contingent français (commises sous l'autorité
de l'OTAN et au nom de la KFOR) ne sont pas imputables à la France.
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91. Dans ces observations, les deux Etats ont en outre soutenu que la
nature des missions de maintien de la paix devait nécessairement évoluer
face à une demande en constante augmentation. Le fait que l'organe de
contrôle soit l'ONU est cohérent avec le caractère indépendant revêtu par les
structures de commandement et de contrôle de la MINUK et de la KFOR,
que cette dernière soit ou non une présence de sécurité traditionnelle établie
par l'ONU sous le commandement opérationnel direct de l'Organisation, et
que le Conseil de sécurité ait autorisé – comme dans les présentes affaires –
ou non une organisation ou des Etats à mettre en œuvre ses fonctions de
sécurité. La structure en cause dans les présentes espèces permet de
maintenir l'intégrité, l'efficacité et la centralité du mandat à accomplir
(Rapport « Brahami », A/55/305-S/2000/809). La présence de sécurité agit
sous les auspices de l'ONU, et toute action est entreprise par les structures
internationales établies par le Conseil de sécurité et en leur nom, et pas par
les Etats fournisseurs de contingents ou en leur nom. Ni le statut de « nation
dirigeante » d'une BMN et le contrôle exercé en conséquence sur un secteur
du Kosovo, ni la nationalité des COMKFOR français et norvégien ne
peuvent primer sur le mandat international de ces Etats.
92. Quant au mandat de déminage et de détention, la Résolution 1244 du
Conseil de sécurité autorise la KFOR à avoir recours à tous les moyens
nécessaires pour garantir, notamment, l'environnement, la sécurité publique
et, jusqu'à ce que la MINUK puisse s'en charger, les activités de déminage.
Cette résolution autorise également la KFOR à mener des évaluations en

3. Observations communes (orales) de la France et de la Norvège

le biais des rapports du Secrétaire général. Se trouve ainsi constituée, avec
la présence civile (la MINUK), une structure d'ensemble administrée par
l'ONU, dont les contributions nationales sont les modules et non des unités
autonomes.
89. Les systèmes de surveillance en place le confirment : comme il est
relevé ci-dessus, le Conseil de sécurité reçoit des informations en retour de
la KFOR et de la MINUK par l'intermédiaire du Secrétaire général ; c'est la
MINUK qui a soumis un rapport au Comité des droits de l'homme de l'ONU
sur la situation des droits fondamentaux au Kosovo (Observations finales du
Comité des droits de l'homme : Serbie-Monténégro, 12 août 2004,
CCPR/CO/81/SEMO), et le gouvernement norvégien renvoie également aux
points de vue de l'APCE, du CPT et de la Commission de Venise évoqués
par le gouvernement français (paragraphe 84 ci-dessus).
90. Enfin, le gouvernement norvégien souligne que l'extension de
l'article 1 aux missions de maintien de la paix aurait de graves
répercussions, notamment le risque que les Etats soient de ce fait dissuadés
de participer à de telles missions, ainsi que le risque que des missions de
maintien de la paix déjà complexes ne deviennent irréalisables en raison de
normes nationales ou régionales se chevauchant, voire se contredisant.
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96. Les requérants ne relèvent pas de la juridiction des Etats défendeurs
et les requêtes sont donc irrecevables pour incompatibilité ratione personae.
97. Les affaires posent des questions fondamentales quant à la portée de
la Convention en tant qu'instrument régional, et à son application aux actes
des forces internationales de maintien de la paix habilitées en vertu du
chapitre VII de la Charte de l'ONU. Le Conseil de sécurité s'est vu conférer
par 192 Etats (comprenant tous les Etats contractants à la Convention) la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales (article 24 de la Charte de l'ONU) et, pour accomplir cette
fonction, il a l'autorité de prendre des décisions contraignantes (article 25)

1. Le gouvernement danois

E. Observations des tiers intervenants

matière de sécurité dans le domaine du trafic d'armes (vers l'ex-République
yougoslave de Macédoine) et à détenir des personnes conformément aux
directives et ordonnances sur la détention adoptées sous commandement
unifié.
93. Renvoyant à l'arrêt Bosphorus précité, les gouvernements défendeurs
soutiennent qu'aucun d'entre eux n'exerce sa souveraineté au Kosovo ni n'a
transféré de pouvoirs souverains sur le Kosovo à une organisation
internationale.
94. Les présentes affaires soulèvent d'autres questions importantes, par
exemple celles de la responsabilité des Etats du fait de leur implication dans
une mission de maintien de la paix de l'ONU, et du lien entre un instrument
régional et une mission internationale de maintien de la paix autorisée par
une organisation à vocation universelle. A cet égard, les gouvernements
défendeurs soulignent les graves conséquences qu'aurait le fait de
reconnaître la juridiction des Etats fournisseurs de contingents, notamment
le risque que cela ne dissuade les Etats de participer à de telles missions et
ne nuise à la cohérence, et donc à l'efficacité, de ces missions.
95. Enfin, l'allégation des requérants selon laquelle l'action et l'inaction
litigieuses constituent un lien juridictionnel suffisant entre eux-mêmes et les
Etats défendeurs ne tient pas. Par ailleurs, les requérants confondent la
personnalité juridique de structures internationales (telles que l'OTAN et
l'ONU) avec celle des Etats qui en sont membres. Même si la KFOR n'a pas
de personnalité juridique distincte, elle se trouve sous le contrôle d'une
organisation internationale (l'ONU) qui, elle, possède une telle personnalité.
Ni la conservation par les Etats fournisseurs de contingents d'un pouvoir
disciplinaire sur leurs troupes ni l'avis de la Commission de Venise invoqué
par les requérants ne sont contradictoires avec la thèse voulant que ce soit
l'OTAN, par l'intermédiaire de la KFOR, qui détienne le contrôle
international opérationnel d'une telle opération.
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qui prévalent sur toutes autres obligations internationales (article 103). Il
peut mettre en place le cadre nécessaire à une assistance civile et militaire,
ce qu'il a fait, dans le cas du Kosovo, par la Résolution 1244. La question
centrale est donc celle de savoir si le personnel envoyé par les Etats
fournisseurs de contingents exerce aussi une juridiction au nom de ces Etats.
98. Tout d'abord, même si l'exemple établi de compétence
extraterritoriale le plus pertinent est la notion (dégagée dans la jurisprudence
susmentionnée relative à la partie nord de Chypre puis à l'affaire Issa) de
« contrôle global effectif », les Etats fournisseurs de contingents ne peuvent
avoir exercé un tel contrôle puisque les actions du personnel concerné de
ces Etats s'inscrivent dans le cadre de l'accomplissement des fonctions de la
MINUK et de la KFOR. La MINUK exerce pratiquement tous les pouvoirs
gouvernementaux au Kosovo et répond de ses actes devant le Conseil de
sécurité, via le RSSG et le Secrétaire général. Son personnel est employé de
l'ONU. La structure « de commandement et de contrôle unifiés » de la
KFOR, une force multinationale cohérente établie en vertu de la Résolution
1244 du Conseil de sécurité et relevant d'une seule et unique chaîne de
commandement sous l'autorité du COMKFOR, réduit à néant l'idée que
chaque Etat fournisseur de contingents serait responsable des actions ou de
l'inaction de ses troupes dans l'exercice de l'autorité internationale.
99. Deuxièmement, les Etats ont mis du personnel à la disposition de
l'ONU au Kosovo aux fins de réaliser les objectifs et de respecter les
principes de la Charte de l'ONU. Un constat de « non-juridiction » ne
laisserait pas les requérants dans une zone de « non-droits de l'homme »
comme les intéressés le prétendent, eu égard aux mesures prises par ces
présences internationales pour promouvoir la protection des droits
fondamentaux.
100. Troisièmement, la Convention doit s'interpréter et s'appliquer à la
lumière du droit international, notamment en ce qui concerne la
responsabilité des organisations internationales du fait des organes mis à
leur disposition. Renvoyant aux travaux en cours de la CDI à cet égard
(paragraphes 30-33 ci-dessus), le gouvernement danois relève que ces
travaux, jusqu'à présent, n'ont fait apparaître aucune base sur laquelle tenir
un Etat pour responsable des forces de maintien de la paix mises à la
disposition du Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII, sous
commandement et contrôle unifiés, dans le cadre du mandat défini par cette
structure de commandement et de l'exécution de ses ordres.
101. Enfin, s'il existe des lacunes spécifiques dans la protection des
droits fondamentaux au Kosovo, elles doivent être traitées au sein du
système de l'ONU. Essayer de faire combler ces lacunes par l'intermédiaire
de la Cour risque de dissuader les Etats de participer aux missions de
maintien de la paix de l'ONU et de compromettre la cohérence et l'efficacité
de telles missions.
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103. Il n'y a pas de lien juridictionnel entre M. Saramati et les Etats
défendeurs, notamment parce que les agents de ces derniers agissent au nom
de la MINUK et de la KFOR.
104. La responsabilité pour le Kosovo appartient en dernier ressort à
l'ONU puisque le contrôle effectif au Kosovo est exercé par la MINUK et la
KFOR en vertu de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité. Celui-ci
conserve la responsabilité globale et a délégué la mise en œuvre des
objectifs de la résolution à certains acteurs internationaux, tout en exerçant
une supervision constante sur l'accomplissement des mandats. La KFOR
garde un « commandement et contrôle unifiés » et opère selon ce principe :
ni les contingents nationaux ni le COMKFOR ne vont au-delà du mandat
international qui leur est confié en vertu de la Résolution 1244 du Conseil
de sécurité, et aucun d'eux n'exerce de pouvoirs souverains, la conservation
par les Etats fournisseurs de contingents de la compétence pénale et
disciplinaire sur les soldats ne changeant rien à cet état de fait. Le Conseil
de sécurité, via le Secrétaire général et le RSSG, continue d'être l'autorité
dirigeante et juridique de la MINUK. En bref, les deux présences
constituent des structures internationales, cohérentes et complètes, qui
n'admettent aucune instruction nationale.
105. Ces observations relatives à l'unité du fonctionnement de l'ONU
sont confirmées par la législation dérivée applicable au Kosovo : si la
MINUK veille à garantir dans ses règlements la protection et la surveillance
des droits de l'homme, il s'ensuit que les mécanismes de contrôle de la
Convention ne s'appliquent pas. D'ailleurs, le Comité des droits de l'homme
des Nations unies considère que les habitants du Kosovo relèvent de la
juridiction de la MINUK (paragraphe 89 ci-dessus).
106. La Cour ne peut contrôler les actes de l'ONU, d'autant moins que
l'article 103 de la Charte de l'ONU consacre la primauté de l'ordre juridique
de l'ONU. L'affaire Bosphorus précitée se distingue en ce que les actions
litigieuses des autorités irlandaises avaient eu lieu sur le territoire irlandais,
sur lequel elles étaient réputées avoir un contrôle plein et effectif (le

3. Les observations écrites du gouvernement allemand

102. Les actions et l'inaction litigieuses sont régies par la Résolution
1244 du Conseil de sécurité adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte de
l'ONU, et les Etats se conforment à une obligation découlant de cette
résolution et respectant celle-ci d'une manière qui se concilie avec les
normes internationales de protection des droits fondamentaux telles que
prescrites par la Charte de l'ONU. Même s'il y a conflit entre les obligations
incombant à un Etat en vertu de son adhésion à l'ONU et celles qu'il a
contractées au titre d'autres traités, ce sont les premières qui priment
(articles 25 et 103 de la Charte de l'ONU).
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109. La base légale de la présence civile et militaire au Kosovo est la
Résolution 1244 du Conseil de sécurité. La KFOR fait partie, et agit au
Kosovo sous la direction, d'un cadre multinational formé par l'ONU et
l'OTAN. A supposer même que la KFOR (avec la MINUK) exerce un
contrôle effectif au Kosovo, cette présence est sous le contrôle de l'ONU
et/ou de l'OTAN, et dès lors que les Etats fournisseurs de contingents s'en
tiennent au mandat en question, ils n'exercent aucun contrôle ni aucune
juridiction à titre individuel au Kosovo. Renvoyant à l'avis précité de la
Commission de Venise (paragraphe 50 ci-dessus), le gouvernement grec
conclut que toute action/inaction de la KFOR doit être attribuée à l'ONU
et/ou à l'OTAN, et non aux Etats défendeurs.

4. Le gouvernement grec

Gouvernement invoque à l'appui de sa thèse les arrêts dans les affaires
Ilaşcu et autres, arrêt précité, §§ 312-333, et Assanidze c. Géorgie, [GC],
no 71503/01, §§ 19-142, CEDH 2004-II) alors que, dans les présentes
affaires, aucun des Etats défendeurs ne jouit de droits souverains ou d'une
autorité souveraine sur le territoire du Kosovo (avis précité de la
Commission de Venise et Résolution de l'APCE). Toute décision de la Cour
accueillant un grief dirigé contre la MINUK/KFOR méconnaîtrait aussi le
principe dégagé dans l'affaire de l'Or monétaire (paragraphe 67 ci-dessus).
107. Même si les Etats défendeurs devaient être considérés comme ayant
« juridiction », l'acte litigieux ne saurait leur être imputé et, à cet égard, la
structure de commandement réelle est assurément déterminante. Eu égard à
l'article 6 du projet d'articles de la CDI sur la responsabilité des Etats pour
des faits internationalement illicites, à l'article 5 du projet d'articles de la
CDI sur la responsabilité des organisations internationales et le deuxième
rapport du rapporteur spécial devant la CDI relatif à ce dernier instrument
(paragraphes 30-33 ci-dessus), tout dommage causé par les forces de
maintien de la paix de l'ONU agissant dans le cadre de leur mandat est
attribuable à l'ONU.
108. Enfin, il convient de rappeler les difficultés inhérentes aux
situations post-conflictuelles, notamment le fait qu'une protection pleine et
entière des droits de l'homme n'est pas possible dans un tel contexte de
reconstruction. Si les Etats fournisseurs de contingents devaient craindre de
se voir imputer une responsabilité conjointe en cas de normes inférieures à
celles de la Convention, ils pourraient s'abstenir de participer à de telles
missions, ce qui ne serait conforme ni à l'esprit de la Convention ni à la
jurisprudence qui en est issue, laquelle tend à favoriser la coopération
internationale et le bon fonctionnement des organisations internationales
(décision précitée Banković et autres, § 62, et arrêts précités Ilaşcu et
autres, § 332, et Bosphorus, § 150).
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5. Le gouvernement polonais
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112. Les requérants ne relèvent pas de la juridiction des Etats
défendeurs, de sorte qu'aucune question ne se pose quant à l'imputation
d'actes à ces Etats (décision Banković et autres, § 75).
113. La Résolution 1244 du Conseil de sécurité a été adoptée en vertu du
chapitre VII de la Charte de l'ONU et, aux termes de l'article 103 de cette
Charte, les obligations incombant aux Etats membres de l'ONU au titre de
cette résolution priment sur toute obligation découlant d'autres traités
internationaux.
L'administration du Kosovo se trouve entre les mains de l'ONU, par
l'intermédiaire de la MNUK et du RSSG, et ne relève pas de la Convention.
La MINUK est une présence civile internationale créée par l'ONU au
Kosovo, qui répond de ses actes, via le RSSG, devant le Conseil de sécurité
quant à ses tâches définies dans la Résolution 1244 du Conseil de sécurité.
La MINUK est chargée de l'administration civile du Kosovo, et est donc
l'organe responsable en matière de droits fondamentaux. Quant au déminage
en particulier, la responsabilité en incombe à l'UNMACC : cela ressort du
libellé de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, de l'instauration de
l'UNMACC, et de sa prise de contrôle de facto, puis formelle, des actions de
déminage en août et octobre 1999 respectivement. L'UNMACC étant un
organe de l'ONU, toute allégation tenant au déminage ne saurait engager la
responsabilité de la France.
La KFOR est une présence de sécurité multinationale et internationale,
de sorte qu'à aucun moment l'un ou l'autre des Etats défendeurs n'a exercé
un contrôle global effectif sur une partie du Kosovo. Les BMN se
composent de contingents envoyés par de nombreux Etats (y compris des
contingents importants en provenance d'Etats non parties à la Convention et

6. Le gouvernement britannique

110. Un Etat ne saurait être tenu pour responsable des activités de la
KFOR ou de la MINUK, ces entités agissant sous l'autorité de l'ONU en
vertu de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, et la responsabilité de
l'ONU ne saurait être mise en jeu en vertu de la Convention. En mettant des
ressources et du personnel à la disposition de l'ONU (qui est dotée d'une
personnalité juridique distincte de ses membres), les Etats fournisseurs de
contingents n'exercent pas d'autorité gouvernementale au Kosovo. Les griefs
sont donc incompatibles ratione personae.
111. Un constat qui mettrait en jeu la responsabilité conjointe des Etats
au titre de leur participation à des missions de maintien de la paix et
d'établissement de la démocratie aurait un effet dévastateur sur de telles
missions, notamment en ce qui concerne la volonté des Etats d'y participer.
Pareil résultat irait à l'encontre des valeurs consacrées par la Charte de
l'ONU, par le Statut du Conseil de l'Europe et par la Convention.
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situés hors Europe), et relèvent d'un commandement global
(« commandement et contrôle unifiés »). Même le fait pour un Etat d'être la
« nation dirigeante » d'une BMN contrôlant un secteur particulier ne lui
donne aucun degré de contrôle ou d'autorité sur les habitants ou le territoire
du Kosovo. Ni la KFOR en général, ni les Etats fournisseurs de contingents
n'exercent de contrôle sur une quelconque partie du Kosovo : la MINUK est
chargée de l'administration civile et des questions de droits de l'homme, et la
KFOR n'exerce pas sur cette administration un contrôle comparable à celui
opéré par les forces turques dans la partie nord de Chypre tel que la Cour l'a
constaté (voir les affaires citées au paragraphe 68 ci-dessus).
114. Dès lors, en application de sa Résolution 1244, le Conseil de
sécurité exerçait à l'époque des faits les pouvoirs gouvernementaux au
Kosovo, au travers d'une administration internationale soutenue par une
présence de sécurité internationale, composée de contingents mis à sa
disposition par les Etats défendeurs et par d'autres Etats non parties à la
Convention.
Aucun des Etats défendeurs n'était donc en mesure de garantir aux
habitants du Kosovo les droits et libertés visés à l'article 1 de la Convention.
Ces Etats exerçaient non pas une autorité souveraine mais plutôt une
autorité internationale par le biais d'une présence de sécurité internationale
mandatée par le Conseil de sécurité et agissant en vertu des pouvoirs
conférés par une décision contraignante fondée sur le chapitre VII. L'affaire
Hess précitée vient renforcer cette conclusion. Par ailleurs, la situation en
l'espèce peut être distinguée de celle prévalant dans l'affaire R (Al-Skeini)
v. Secretary of State for Defence, [2005] EWCA Ci 1609), dans laquelle un
contingent avait le contrôle exclusif d'un lieu de détention dans le cadre
d'une opération internationale.
De plus, si l'obligation au titre de l'article 1 est indivisible (décision
précitée Banković et autres, § 75), les Etats défendeurs n'ont ni le pouvoir ni
la responsabilité de garantir les droits et libertés visés à l'article 1 puisque
cette responsabilité est spécifiquement conférée à la MINUK.
115. La requête soulève des questions fondamentales concernant la
relation entre la Convention (traité régional et « instrument constitutionnel
de l'ordre public européen ») et le système universel de maintien de la paix
internationale, dans lequel le Conseil de l'Europe joue un rôle important. Par
principe, il ne conviendrait pas de superposer cette structure régionale en
matière de droits de l'homme à une force de maintien de la paix établie par
une organisation universelle. Cela irait à l'encontre de l'ordre public auquel
la Cour se réfère fréquemment, et risquerait en outre de causer de graves
difficultés aux Etats contractants lorsqu'ils participent à des opérations de
maintien de la paix de l'ONU ou à d'autres opérations multinationales en
dehors de leurs territoires.
116. Pour éviter ce résultat, il y a lieu d'interpréter l'article 1 dans le sens
que, lorsque des fonctionnaires d'un Etat agissent conjointement dans le
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118. L'ONU renvoie aux mandats et responsabilités respectifs de la
MINUK et de la KFOR tels qu'exposés dans la Résolution 1244 du Conseil
de sécurité. Le mandat adopté par le Conseil de sécurité exprime la volonté
des Etats membres d'octroyer à un organe de l'ONU l'autorité, et non pas
l'obligation, d'agir : il n'y a là aucune obligation de résultat. Dans l'exécution
du mandat, l'organe de l'ONU conserve, sauf dispositions contraires, le
pouvoir discrétionnaire de définir les modalités de mise en œuvre, y compris
le calendrier et les priorités. L'ONU rappelle les dispositions pertinentes de
la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, qui exposent les responsabilités
principales des présences civile et de sécurité, relevant que le mandat
général, à l'époque « imprécis », restait pour l'essentiel encore à concrétiser
et devait faire l'objet d'un accord au vu des réalités de leur fonctionnement
au quotidien.
De plus, il est important de comprendre le statut juridique de la MINUK
et sa relation avec la KFOR. La MINUK est un organe subsidiaire de l'ONU
investi de tous les pouvoirs législatifs et administratifs au Kosovo, y
compris l'administration de la justice (règlement 1999/1 de la MINUK,
paragraphe 70 ci-dessus) ; elle est dirigée par un RSSG et rend des comptes
directement au Conseil de sécurité par l'intermédiaire du Secrétaire général.
La KFOR est établie comme une présence de même rang, mais avec un
mandat et une structure de contrôle distincts : c'est une opération menée par
l'OTAN et autorisée par le Conseil de sécurité, sous commandement et
contrôle unifiés. Il n'y a pas de rapport formel ou hiérarchique entre les deux
présences, et les militaires n'ont en aucun cas à répondre de leurs actes
devant la présence civile. Toutefois, les deux organes doivent coopérer et
s'apporter un soutien mutuel pour atteindre les mêmes buts.
119. Quant au déminage en particulier, le paragraphe 9 e) de la
Résolution 1244 du Conseil de sécurité (qui attribue la responsabilité du
déminage à la KFOR mais laisse expressément aux deux présences le soin
de définir les modalités de transfert de cette tâche à la MINUK) et le
paragraphe 11 k) (qui charge la MINUK de veiller à ce que les personnes
puissent rentrer chez elles en toute sécurité et sans entrave) constitue le
mandat de la MINUK. Le 17 juin 1999, l'UNMACC a été établi et devait

8. L'ONU

117. Il déclare adopter les observations du gouvernement britannique.

7. Le gouvernement portugais

cadre d'une opération internationale autorisée par l'ONU, ils n'exercent pas
une juridiction souveraine mais la juridiction d'une autorité internationale,
de sorte que leurs actes ne placent pas les personnes concernées sous
l'empire de la juridiction de ces Etats ni n'engagent la responsabilité de ces
Etats au titre de la Convention.

38

163

39

servir de point central et de mécanisme de coordination pour toutes les
activités concernant les mines au Kosovo (schéma directeur, paragraphe 54
ci-dessus). Pour accomplir ces fonctions, cet organe dépend largement d'une
coopération étroite avec tous les partenaires impliqués dans le déminage,
notamment la KFOR. La responsabilité des actions de déminage a de facto
été assumée par l'UNMACC dès août 1999, bien que la MINUK n'ait pas
officiellement informé la KFOR avant octobre 1999 de cet état de fait (lettre
du RSSG adjoint, paragraphe 57 ci-dessus). Toutefois, cela ne l'exonère pas
de son obligation résiduelle et constante de soutenir les activités de
déminage et, en particulier, d'identifier, repérer et rendre compte de
l'emplacement de munitions non explosées. Les responsabilités continues de
la KFOR en matière de déminage sont exposées dans le schéma directeur et,
plus particulièrement, dans l'OPLAN 10413 de l'OTAN (paragraphe 3
ci-dessus). L'une des tâches les plus importantes de la KFOR est le partage
des informations et le marquage des sites des frappes aériennes. De fait,
selon FRAGO300 (paragraphe 56 ci-dessus), la KFOR avait décidé de
redoubler d'efforts quant au marquage des sites des bombes non explosées.
Dès lors, la responsabilité de la MINUK pour les actions de déminage
dépendait de la précision des informations de terrain dont elle disposait et,
étant donné que l'UNMACC n'était pas informé des sites où se trouvaient
les munitions non explosées qui n'avaient pas fait l'objet d'un marquage en
l'espèce, il n'a pas entrepris d'action de déminage.
120. En somme, si l'opération de déminage relevait bien du mandat de
l'UNMACC, en l'absence des informations de terrain nécessaires de la part
de la KFOR, l'inaction litigieuse ne saurait être attribuée à la MINUK.
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123. Selon les Etats défendeurs et les tiers intervenants, peu importe qui,
de la MINUK ou de la KFOR, était mandatée pour les questions de
déminage (affaire Behrami) et de détention (affaire Saramati) puisque
toutes deux sont des structures internationales établies par le Conseil de
sécurité devant lequel elles ont à répondre de leurs actes. Les requérants
soutiennent que les questions de déminage et de détention relevaient du
mandat de la KFOR et que la nature et la structure de celle-ci différaient

1. L'entité mandatée en matière de détention et de déminage

121. La Cour a adopté la structure suivante dans la décision ci-après.
Premièrement, elle a établi quelle entité, de la KFOR ou de la MINUK, était
mandatée en matière de détention et de déminage, ce dernier point prêtant à
controverse entre les parties. Deuxièmement, elle a recherché si l'action
litigieuse de la KFOR (la détention dans l'affaire Saramati) et l'inaction de
la MINUK (l'inexécution du déminage dans l'affaire Behrami) pouvaient
être attribuées à l'ONU : ce faisant, elle a examiné si le chapitre VII donnait
un cadre à la KFOR et la MINUK, et, dans l'affirmative, si leurs actions ou
omissions litigieuses pouvaient en principe être attribuées à l'ONU. La Cour
a utilisé le mot « attribution » dans le sens donné à ce terme par la CDI dans
l'article 3 de son projet d'articles sur la responsabilité des organisations
internationales (paragraphe 29 ci-dessus). Troisièmement, la Cour a alors
examiné si, néanmoins, elle avait compétence ratione personae pour
contrôler les actions ou omissions des Etats défendeurs commises au nom
de l'ONU.
122. Ce faisant, la Cour a gardé à l'esprit qu'il ne lui appartient pas
d'interpréter, par voie d'autorité, le sens et la portée des dispositions de la
Charte de l'ONU et d'autres instruments internationaux ; elle n'en peut pas
moins examiner si ces textes fournissent une base plausible pour les
questions soulevées devant elle (Brannigan et McBride c. Royaume-Uni,
arrêt du 26 mai 1993, série A no 258-B, § 72).
La Cour réaffirme en outre que les principes qui sous-tendent la
Convention ne peuvent s'interpréter et s'appliquer dans le vide. Elle doit
aussi prendre en compte toute règle pertinente du droit international
lorsqu'elle se prononce sur des différends concernant sa compétence et, par
conséquent, déterminer la responsabilité des Etats conformément aux
principes du droit international régissant la matière, tout en tenant compte
du caractère particulier de la Convention, instrument de protection des
droits de l'homme (article 31 § 3 c)) de la Convention de Vienne du 23 mai
1969 sur le droit des traités ; Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97,
§ 55, CEDH 2001-XI ; voir aussi la décision Banković et autres précitée,
§ 57).
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suffisamment de celles de la MINUK pour engager la responsabilité
individuelle des Etats défendeurs.
124. Eu égard à l'AMT (notamment le paragraphe 2 de son article 1), à
la Résolution 1244 du Conseil de sécurité (paragraphe 9 et paragraphe 4 de
l'annexe 2 à la résolution), telle que confirmée par FRAGO997 (puis par la
directive 42 du COMKFOR sur la détention) (paragraphe 51 ci-dessus), la
Cour juge évident que le mandat de sécurité de la KFOR s'étend à la prise
d'ordonnances de mise en détention.
125. Quant au déminage, la Cour relève que l'article 9 e) de la
Résolution 1244 du Conseil de sécurité énonce que la KFOR conserve la
responsabilité de la supervision du déminage jusqu'à ce que la MINUK
puisse s'en charger ; cette disposition est complétée, comme l'ONU l'a
indiqué à la Cour, par l'article 11 k) de la même résolution. Le rapport du
Secrétaire général au Conseil de sécurité du 12 juin 1999 (paragraphe 53 cidessus) confirme que les actions de déminage relevaient des activités
humanitaires (ancien pilier I de la MINUK), de sorte que la MINUK devait
établir l'UNMACC, et que, jusque-là, la KFOR a continué à servir de centre
de coordination de facto. Lorsque l'UNMACC a commencé ses opérations,
elle a donc été placée sous la direction du RSSG adjoint du pilier I. Les
observations de l'ONU à la Cour, le rapport d'évaluation précité, le schéma
directeur, FRAGO300 et les lettres du RSSG adjoint d'août et octobre 1999
à la KFOR (paragraphes 55 et 57 ci-dessus) confirment tous, premièrement,
que le mandat pour la supervision du déminage a été de facto et de jure
repris par l'UNMACC, un organe créé par la MINUK, au plus tard en
octobre 1999 et donc avant la date de l'explosion dans l'affaire Behrami et,
deuxièmement, que la KFOR est restée impliquée dans les activités de
déminage en qualité de prestateur de services, son personnel agissant donc
au nom de la MINUK.
126. La Cour juge peu convaincants les arguments des parties allant
dans le sens contraire. Il importe peu que ce soit l'OTAN qui ait largué les
bombes à dispersion, comme le notent les requérants, ou que la KFOR n'ait
pas sécurisé le site et n'ait pas fourni les informations nécessaires à la
MINUK, comme le relève l'ONU, puisque le mandat de la MINUK n'en est
en rien modifié. Certes, les rapports du Secrétaire général au Conseil de
sécurité (paragraphe 53 ci-dessus) mentionnés par les requérants indiquent
que l'UNMACC a été instaurée conjointement par la KFOR et l'ONU, mais
cette remarque renvoie à l'assistance apportée à la MINUK par le précédent
centre de coordination de facto (la KFOR) : il s'agissait donc d'une
assistance transitoire qui s'inscrivait dans l'obligation générale de soutien à
la MINUK incombant à la KFOR (paragraphes 6 et 9 f) de la Résolution
1244 du Conseil de sécurité) ; or, pareille assistance de terrain n'est pas de
nature à modifier le mandat de la MINUK. Le rapport du Comité
international de la Croix Rouge invoqué par les requérants précise (p. 23)
que les actions de déminage au Kosovo étaient coordonnées par
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128. La Résolution 1244 du Conseil de sécurité qui représente la
première mesure prise en vue d'appliquer le chapitre VII, renvoie
expressément à celui-ci et donne les précisions nécessaires sur la notion de
« menace sur la paix et la sécurité internationales » au sens de l'article 39 de
la Charte (paragraphe 23 ci-dessus). Elle rappelle notamment la
« responsabilité principale » du Conseil de sécurité pour le « maintien de la
paix et de la sécurité internationales ». « Résolu à remédier à la situation
humanitaire qui existe au Kosovo » et à « faire en sorte que tous les réfugiés
et personnes déplacées puissent rentrer chez eux en toute sécurité et
liberté », le Conseil de sécurité précise que « la situation dans la région
continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité
internationales » et, ayant expressément indiqué qu'il agissait en vertu du
chapitre VII, expose ensuite les solutions visant à éradiquer la menace pour
la paix et la sécurité.
129. La solution adoptée par la Résolution 1244 du Conseil de sécurité
pour cette menace avérée a été, comme indiqué ci-dessus, le déploiement
d'une force de sécurité internationale (la KFOR) et l'établissement d'une
administration civile (la MINUK).
En particulier, cette résolution a autorisé « les Etats membres et les
organisations internationales compétentes » à établir la présence
internationale de sécurité au Kosovo conformément au point 4 de l'annexe 2
à la résolution, en la dotant de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter
des responsabilités que lui confère l'article 9. Le point 4 de l'annexe 2 ajoute
que la présence de sécurité bénéficierait « d'une participation substantielle
de [l'OTAN] » et devait être déployée sous « commandement et contrôle
unifiés ». Le Conseil de sécurité a de ce fait délégué aux organisations et
aux Etats membres disposés à intervenir à cet égard (voir le paragraphe 43
en ce qui concerne l'acception du terme « délégation », et le paragraphe 24
quant au caractère volontaire de cette contribution des Etats) le pouvoir

a) Le chapitre VII, fondement de la KFOR et de la MINUK

2. L'action et l'inaction litigieuses peuvent-elles être attribuées à
l'ONU ?

l'UNMACC, lequel opérait sous l'égide de la MINUK. Enfin, même si le
soutien de la KFOR était effectivement essentiel au maintien de la présence
de la MINUK (comme le font observer les requérants), il n'en demeure pas
moins que la résolution a créé des présences séparées et distinctes, avec des
mandats et responsabilités différents et, surtout, sans aucun rapport
hiérarchique ou de lien de subordination entre elles (observations de l'ONU,
paragraphe 118 ci-dessus).
127. En conséquence, la Cour estime que l'émission des ordonnances de
mise en détention relevait du mandat de sécurité de la KFOR, et que la
supervision du déminage relevait du mandat de la MINUK.
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d'établir une présence internationale de sécurité, et d'en assurer le
commandement opérationnel. Les contingents composant cette force
opéraient donc sur la base d'un commandement délégué par l'ONU et non
directement exercé par cette organisation. De plus, le Secrétaire général a
été autorisé (point 10) à établir la MINUK avec l'assistance des
« organisations internationales compétentes » et à nommer, en consultation
avec le Conseil de sécurité, un RSSG chargé d'en diriger la mise en place
(points 6 et 10 de la Résolution du Conseil de sécurité). Le Conseil de
sécurité a donc par là même délégué ses pouvoirs d'administration civile à
un organe subsidiaire (la MINUK) établi par le Secrétaire général. Ce large
mandat (qui recouvre l'administration transitoire de la région et la mise en
place et la supervision des institutions d'auto-administration provisoires) est
décrit à l'article 11 de la résolution.
130. Si la résolution renvoie au chapitre VII de la Charte, elle n'indique
pas quels sont précisément les articles de ce chapitre qui fondent l'action du
Conseil de sécurité, et la Cour relève que l'on peut tirer du chapitre VII
plusieurs fondements possibles à cette opération de délégation par le
Conseil de sécurité : l'article 42, qui a un caractère non limitatif (lu
conjointement avec l'article 48, au libellé large), le caractère non limitatif de
l'article 41, en vertu duquel des administrations territoriales peuvent être
autorisées si elles représentent des instruments nécessaires au maintien de la
paix ; ou les pouvoirs implicites conférés par la Charte au Conseil de
sécurité pour agir à ces deux égards à partir d'une interprétation concrète de
la Charte. Quoi qu'il en soit, la Cour estime que le chapitre VII fournit le
cadre de l'opération de délégation susmentionnée par le Conseil de sécurité
de ses pouvoirs de sécurité à la KFOR et de ses pouvoirs d'administration
civile à la MINUK (voir, de manière générale, White and Ulgen, « The
Security Council and the Decentralised Military Option : Constitutionality
and Function », Netherlands Law Review 44, 1997, 386 ; Sarooshi, « The
United Nations and the Development of Collective Security : The
Delegation by the UN Security Council of its Chapter VII powers », Oxford
University (1999) ; Chesterman « Just War or Just Peace: Humanitarian
Intervention and International Law », (2002) Oxford University Press,
pp. 167-169 et 172 ; Zimmermann and Stahn, précité ; De Wet, « The
Chapter VII Powers of the United Nations Security Council », 2004,
pp. 260-265 ; Wolfrum « International Administration in Post-Conflict
Situations by the United Nations and other International Actors », Max
Planck UNYB vol. 9 (2005), pp. 667-672 ; Friedrich, « UNMIK in Kosovo :
struggling with Uncertainty », Max Planck UNYB 9 (2005) et les références
qui y sont mentionnées ; et Prosecutor v. Dusko Tadic, décision du
2.10.1995, Appeals Chamber of ICTY, §§ 35-36).
131. Que la RFY ait été ou non un Etat membre de l'ONU à l'époque des
faits (à la suite de la dissolution de l'ex-République fédérative socialiste de
Yougoslavie), elle a consenti dans l'AMT à ces présences. Certes, l'AMT a
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132. Si le chapitre VII constitue le fondement de la délégation des
pouvoirs de sécurité du Conseil de sécurité, pareille délégation doit être
suffisamment limitée pour rester compatible avec le degré de centralisation
de la sécurité collective assurée par le Conseil de sécurité qui est
constitutionnellement nécessaire en vertu de la Charte et, plus
particulièrement, pour que les actes de l'entité déléguée soient attribuables à
l'ONU (voir, outre Chestermann, de Wet, Friedrich, Kolb et Sarooshi, tous
cités plus haut, Gowlland-Debbas « The limits of Unilateral Enforcement of
Community Objectives in the Framework of UN Peace Maintenance » EIL
(2000) vol. 11, nos 2369-2370 ; Niels Blokker, « Is the authorisation
Authorised ? Powers and Practice of the UN Security Council to Authorise
the Use of Force by « Coalition of the Able and Willing », EJIL (2000),
vol. 11 no 3, pp. 95-104, et affaire Meroni v. High Authority 9/56, [1958]
ECR 133).
Ces limites ménagent un équilibre entre le rôle central de sécurité du
Conseil de sécurité et deux aspects concrets de sa mise en œuvre : en
premier lieu, l'absence d'accords conclus en vertu de l'article 43 signifie que
le Conseil de sécurité compte sur les Etats (notamment ses membres
permanents) et les groupes d'Etats pour fournir les moyens militaires
nécessaires à l'accomplissement de son rôle de sécurité collective ; en
second lieu, pareilles missions de sécurité multilatérales et complexes
exigent une certaine délégation du commandement.
133. La Cour estime que la question clé à trancher est celle de savoir si
le Conseil de sécurité avait conservé l'autorité et le contrôle ultimes et si
seul le commandement opérationnel était délégué. Ce modèle de délégation
est à présent un substitut établi des accords au titre de l'article 43 qui n'ont
jamais été conclus.
134. Les éléments suivants viennent à l'appui de l'idée que le Conseil de
sécurité a gardé ces autorité et contrôle ultimes, tout en déléguant les
pouvoirs de sécurité que lui confère la Résolution 1244 du Conseil de
sécurité.
Premièrement, comme la Cour l'a relevé plus haut, le chapitre VII
autorise le Conseil de sécurité à déléguer un pouvoir aux « Etats membres et
aux organisations internationales compétentes ». Deuxièmement, le pouvoir
en question était un pouvoir qui pouvait être délégué. Troisièmement, cette

b) L'action litigieuse peut-elle être attribuée à la KFOR ?

été signé par « la KFOR » la veille de l'adoption de la Résolution 1244 du
Conseil de sécurité instaurant cette force. Toutefois, l'AMT a été établi sur
le fondement exprès d'une présence de sécurité créée « sous les auspices de
l'ONU » et avec l'approbation de celle-ci, et la résolution avait déjà été
introduite devant le Conseil de sécurité. La résolution, avec l'AMT en
annexe, a été adoptée le lendemain, et aucune force internationale n'a été
déployée avant cette adoption.
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délégation n'était ni présumée ni implicite, mais explicitement déjà prévue
dans la résolution elle-même. Quatrièmement, la résolution a fixé des
limites suffisamment définies à la délégation en déterminant le mandat avec
la précision voulue, puisqu'y sont énoncés les objectifs à atteindre, les rôles
et responsabilités assignés ainsi que les moyens à employer. Le libellé
vague de certaines dispositions (voir les observations de l'ONU, paragraphe
118 ci-dessus) ne pouvait pas être totalement évité eu égard au caractère
constitutif d'un tel instrument, dont le rôle est de fixer des objectifs et des
buts généraux, non de décrire ou d'intervenir dans le détail de la mise en
œuvre et des choix opérationnels. Cinquièmement, les dirigeants de la
présence militaire devaient en vertu de la résolution rendre des comptes au
Conseil de sécurité de manière à permettre à celui-ci d'exercer ses autorité et
contrôle généraux (logiquement, le Conseil de sécurité devait demeurer
activement saisi de la question – article 21 de la résolution). La condition
exigeant que le Secrétaire général présente le rapport de la KFOR au
Conseil de sécurité constitue une garantie supplémentaire puisque le
Secrétaire général est censé représenter les intérêts généraux de l'ONU.
Si, aux termes de l'article 19 de la Résolution 1244 du Conseil de
sécurité, tout membre permanent du Conseil de sécurité peut utiliser son
droit de veto pour s'opposer à ce qu'on mette un terme à la délégation en
question, la Cour estime qu'il ne s'agit pas d'un facteur qui suffit à lui seul
pour conclure que le Conseil de sécurité ne conserve pas l'autorité et le
contrôle ultimes.
135. En conséquence, la Résolution 1244 du Conseil de sécurité a mis en
place la chaîne de commandement suivante dans les présentes affaires. Le
Conseil de sécurité a conservé l'autorité et le contrôle ultimes sur la mission
de sécurité, et il a délégué à l'OTAN (après consultation des Etats non
membres de l'OTAN) le pouvoir d'établir la présence internationale, la
KFOR, ainsi que le commandement opérationnel de celle-ci. L'OTAN a
rempli sa mission de commandement via une chaîne de commandement
(partant du Conseil de l'Atlantique Nord, en passant par le SHAPE, puis le
SACEUR, puis le Commandant en chef des Forces alliées du sud de
l'Europe) jusqu'au COMKFOR, le commandant de la KFOR. Si les BMN
étaient commandées par un officier de la nation dirigeante parmi les Etats
fournisseurs de contingents, celui-ci était placé sous le commandement
direct du COMKFOR. Les BMN devaient agir conformément à un plan
opérationnel conçu par l'OTAN et mis en œuvre par le COMKFOR au nom
de la KFOR.
136. Ce modèle de délégation démontre que, contrairement à l'argument
des requérants reproduit au paragraphe 77 ci-dessus, le commandement
opérationnel direct du Conseil de sécurité n'est pas une exigence des
missions de sécurité collective fondées sur le chapitre VII.
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137. Cependant, les requérants formulent des observations détaillées
dont il ressort que le degré de contrôle des Etats fournisseurs de contingents
est tel qu'il fait sortir les contingents du mandat international et compromet
l'unité du commandement opérationnel. Ils se fondent sur diverses facettes
de l'implication des Etats fournisseurs de contingents, y compris l'aspect mis
en exergue par la Commission de Venise (paragraphe 50 ci-dessus) et
soutiennent que la KFOR n'a pas de personnalité juridique distincte de celle
des Etats.
138. La Cour estime essentiel de rappeler ici que lorsque des Etats
agissant de leur plein gré assurent l'envoi nécessaire de contingents
(paragraphe 24 ci-dessus), ils conservent en pratique une certaine autorité
sur les soldats (pour des raisons, notamment, de sécurité, de discipline et de
subordination) ainsi que certaines obligations à leur égard (fournitures
matérielles comprenant les uniformes et l'équipement). Le commandement
par l'OTAN des questions opérationnelles n'est donc pas censé être exclusif,
mais le point essentiel est celui de savoir si, malgré l'implication structurelle
des Etats fournissant des contingents, ce commandement est « effectif »
(rapport de la CDI mentionné au paragraphe 32 ci-dessus).
139. La Cour n'est pas convaincue que l'implication des Etats
fournisseurs de contingents, qu'elle soit réelle ou structurelle, soit
incompatible avec l'effectivité (notamment l'unité) du commandement
opérationnel de l'OTAN. Elle ne voit rien qui suggère ou qui prouve
l'existence d'ordres concrets émanant des Etats fournisseurs de contingents
qui porteraient sur ou interviendraient dans la question opérationnelle (de
détention) en cause. De même, rien ne porte à croire que l'implication
structurelle des Etats fournisseurs de contingents mise en lumière par les
requérants ait porté atteinte à l'effectivité du contrôle opérationnel de
l'OTAN. Puisqu'au regard du droit les Etats envoient volontairement des
contingents, le maintien du déploiement national a également un caractère
volontaire. Le fait que ces Etats procurent des biens matériels à leurs
troupes n'a pas d'incidence notable sur le contrôle opérationnel de l'OTAN.
Nul n'a allégué que les règles d'engagement imposées par l'OTAN n'ont pas
été respectées. Les commandements nationaux (sur leurs propres troupes ou
sur un secteur au Kosovo) sont placés sous l'autorité opérationnelle directe
du COMKFOR. S'il y a un risque que les plaintes soient traitées
différemment selon l'Etat fournisseur de contingents qui est à la source du
problème allégué (ce sont les commandants nationaux qui décident s'il faut
renoncer à l'immunité, les Etats fournisseurs de contingents ont compétence
exclusive pour (au moins) les questions disciplinaires et pénales, certains
Etats fournisseurs de contingents ont mis en place leur propre bureau
contentieux, et au moins un de ces Etats a admis être civilement compétent
(affaire Bici précitée)), il n'a pas été précisé comment cet élément, en soi,
pourrait nuire à l'effectivité ou à l'unité du commandement de l'OTAN dans
les questions opérationnelles. La Cour ne voit pas comment l'absence
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144. Il est donc établi que l'action et l'inaction litigieuses sont, en
principe, attribuables à l'ONU. De plus, il est patent que l'ONU a une

C. La Cour est-elle compétente ratione personae ?

142. Contrairement à la KFOR, la MINUK est un organe subsidiaire de
l'ONU. Qu'elle soit un organe subsidiaire du Secrétaire général ou du
Conseil de sécurité, qu'elle ait ou non une personnalité juridique distincte de
l'ONU, que la délégation de pouvoirs par le Conseil de sécurité au
Secrétaire général et/ou à la MINUK respecte ou non aussi le rôle conféré
au Conseil de sécurité par l'article 24 de la Charte, la MINUK est un organe
subsidiaire de l'ONU qui répond directement, pleinement et
institutionnellement de ses actes devant le Conseil de sécurité (rapport de la
CDI, paragraphe 33 ci-dessus). Si la MINUK comprend quatre piliers (dont
trois étaient à l'époque des faits dirigés par le HCR, l'OSCE et l'UE), chaque
pilier se trouvait placé sous l'autorité d'un RSSG adjoint, qui répondait de
ses actes devant le RSSG, lequel, à son tour, rendait des comptes au Conseil
de sécurité (article 20 de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité).
143. En conséquence, la Cour estime que la MINUK est un organe
subsidiaire de l'ONU instauré en vertu du chapitre VII de la Charte, de sorte
que l'inaction litigieuse est, en principe, attribuable à l'ONU, au sens donné
à ce terme aux paragraphes 29 et 121 ci-dessus.

c) L'inaction litigieuse peut-elle être attribuée à la MINUK ?

d'accord sur le statut des forces entre l'ONU et le pays hôte, la RFY,
pourrait influer, comme le suggèrent les requérants, sur le commandement
opérationnel de l'OTAN. Le fait que, comme l'ont dit les requérants (voir le
paragraphe 78 ci-dessus), le COMKFOR a la charge exclusive de l'émission
des ordonnances de mise en détention correspond à une répartition des
tâches et non à une rupture dans la structure de commandement unifié,
puisque le COMKFOR agit à tout moment en tant qu'officier de la KFOR
qui doit répondre de ses actes devant l'OTAN par l'intermédiaire de la
chaîne de commandement décrite ci-dessus.
140. En conséquence, même si l'ONU elle-même admet qu'une certaine
marge de progression existe quant aux structures de coopération et de
commandement entre le Conseil de sécurité, les Etats fournisseurs de
contingents et les organisations internationales contributrices, la Cour
estime que le Conseil de sécurité détient l'autorité et le contrôle ultimes et
que le commandement effectif des questions opérationnelles pertinentes
appartient à l'OTAN.
141. Dès lors, la Cour constate que la KFOR exerce des pouvoirs que le
Conseil de sécurité lui a légalement délégués en vertu du chapitre VII, de
sorte que l'action litigieuse est, en principe, « attribuable » à l'ONU, au sens
donné à ce terme aux paragraphes 29 et 121 ci-dessus.
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personnalité juridique distincte de celle de ses Etats membres (affaire de la
Réparation, CIJ Recueil 1949) et que cette organisation n'est pas une Partie
contractante à la Convention.
145. Dans son arrêt dans l'affaire Bosphorus (précité, §§ 152-153), la
Cour a dit que, si la Convention n'interdit pas aux Etats de transférer des
pouvoirs souverains à une organisation internationale à des fins de
coopération dans certains domaines d'activité, les Etats demeurent
responsables au titre de l'article 1 de la Convention de tous les actes et
omissions de leurs organes, même si ceux-ci découlent de la nécessité
d'observer des obligations juridiques internationales ; en effet, l'article 1 ne
fait aucune distinction quant au type de normes ou de mesures en cause et
ne soustrait aucune partie de la « juridiction » des Parties contractantes à
l'empire de la Convention. Cependant, la Cour a ensuite précisé que, lorsque
l'acte d'un Etat se justifiait par le respect des obligations découlant pour
celui-ci de son appartenance à une organisation internationale et que
l'organisation en question accordait aux droits fondamentaux une protection
à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention, il y avait lieu
de présumer que les exigences de la Convention étaient respectées par l'Etat.
Pareille présomption pourrait toutefois être renversée dans le cadre d'une
affaire donnée si l'on estimait que la protection des droits garantis par la
Convention était entachée d'une insuffisance manifeste. Dans un tel cas, le
rôle de la Convention en tant qu'« instrument constitutionnel de l'ordre
public européen » dans le domaine des droits de l'homme l'emporterait sur
l'intérêt de la coopération internationale (ibidem, §§ 155-156).
146. Se pose donc en l'espèce la question de savoir si la Cour a
compétence ratione personae pour examiner les actes des Etats défendeurs
commis au nom de l'ONU et, plus généralement, quelle est la relation entre
la Convention et les actes de l'ONU au titre du chapitre VII de sa Charte.
147. La Cour relève tout d'abord que neuf des douze parties signataires à
l'origine de la Convention en 1950 (y compris les deux Etats défendeurs)
étaient membres de l'ONU depuis 1945, que la grande majorité des Parties
contractantes actuelles ont rejoint l'ONU avant d'adhérer à la Convention, et
qu'à ce jour toutes les Parties contractantes sont membres de l'ONU. Or l'un
des buts de la Convention (figurant dans son Préambule) est d'assurer la
garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme proclamée par l'Assemblée générale de
l'ONU. Plus généralement, la Cour rappelle, comme elle l'a noté au
paragraphe 122 ci-dessus, que la Convention doit s'interpréter à la lumière
des règles pertinentes et des principes de droit international applicables aux
relations entre ses Parties contractantes. La Cour a donc égard à deux
dispositions complémentaires de la Charte de l'ONU, les articles 25 et 103,
tels qu'ils ont été interprétés par la Cour internationale de Justice
(paragraphe 27 ci-dessus).
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148. Il convient d'accorder encore plus de poids au caractère impératif
du but premier de l'ONU et, par voie de conséquence, des pouvoirs accordés
au Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII pour atteindre ce but. En
particulier, il ressort clairement du préambule, des articles 1, 2 et 24 ainsi
que du chapitre VII de la Charte que l'ONU a pour objectif principal le
maintien de la paix et de la sécurité internationales. S'il est tout aussi clair
que la protection des droits de l'homme contribue de manière importante à
l'établissement de la paix internationale (voir le Préambule à la Convention),
il n'en demeure pas moins que la responsabilité essentielle quant à cet
objectif incombe au Conseil de sécurité, qui dispose de moyens
considérables en vertu du chapitre VII pour l'atteindre, notamment par
l'adoption de mesures coercitives. La responsabilité du Conseil de sécurité à
cet égard est unique, et est devenue le corollaire de l'interdiction du recours
unilatéral à la force, qui est aujourd'hui partie intégrante du droit coutumier
international (paragraphe 18-20 ci-dessus).
149. En l'espèce, le chapitre VII a permis au Conseil de sécurité
d'adopter des mesures coercitives en réaction à un conflit précis jugé de
nature à menacer la paix, mesures qui ont été exposées dans la Résolution
1244 du Conseil de sécurité établissant la MINUK et la KFOR.
Les opérations mises en œuvre par les résolutions du Conseil de sécurité
en vertu du chapitre VII de la Charte de l'ONU sont fondamentales pour la
mission de l'ONU consistant à préserver la paix et la sécurité
internationales, et s'appuient, pour être effectives, sur les contributions des
Etats membres. Par conséquent, la Convention ne saurait s'interpréter de
manière à faire relever du contrôle de la Cour les actions et omissions des
Parties contractantes couvertes par des résolutions du Conseil de sécurité et
commises avant ou pendant de telles missions. Cela s'analyserait en une
ingérence dans l'accomplissement d'une mission essentielle de l'ONU dans
ce domaine, voire, comme l'ont dit certaines des parties, dans la conduite
efficace de pareilles opérations. Cela équivaudrait également à imposer des
conditions à la mise en œuvre d'une résolution du Conseil de sécurité qui
n'étaient pas prévues par le texte de la résolution lui-même. Ce
raisonnement s'applique aussi aux actes volontaires des Etats défendeurs,
tels que le vote d'un membre permanent du Conseil de sécurité en faveur de
la résolution pertinente au titre du chapitre VII et l'envoi de contingents
dans le cadre de la mission de sécurité : pareils actes peuvent ne pas être à
proprement parler des obligations découlant de l'appartenance à l'ONU,
mais ils sont primordiaux pour l'accomplissement effectif par le Conseil de
sécurité du mandat qui lui est conféré par le chapitre VII, et donc pour la
réalisation par l'ONU du but impératif de maintien de la paix et de la
sécurité qui lui est assigné.
150. Les requérants allèguent que la protection des droits fondamentaux
offerte par la KFOR sur les plans tant substantiel que procédural n'est pas
« équivalente » à celle assurée par la Convention, au sens donné à ce terme
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153. A la lumière de sa conclusion ci-dessus, la Cour juge inutile
d'examiner les autres observations des parties sur la recevabilité de la
requête, notamment celles relatives à sa compétence ratione loci pour
examiner des griefs dirigés contre les Etats défendeurs pour leurs actions ou
omissions extraterritoriales, à la question de savoir si les requérants ont
épuisé tous les recours effectifs dont ils disposaient au sens de l'article 35
§ 1 de la Convention, et au problème de sa compétence pour examiner
l'affaire, eu égard aux principes dégagés dans l'affaire de l'Or monétaire
précitée (décision Banković et autres précitée, § 83).

4. Autres questions de recevabilité

par la Cour dans l'arrêt Bosphorus, ce qui renverserait selon eux la
présomption de respect de la Convention par les Etats défendeurs.
151. Or la Cour voit dans les circonstances de l'espèce des différences
essentielles par rapport à celles de l'affaire Bosphorus. Dans l'arrêt rendu
dans cette affaire, elle avait relevé que la mesure en cause (la saisie de
l'aéronef loué par la société requérante) avait été mise en œuvre par les
autorités de l'Etat défendeur, sur son territoire national, à la suite d'une
décision d'un ministre de cet Etat (Bosphorus, § 137). Aussi la Cour n'avaitelle vu dans cette affaire aucun problème touchant à sa compétence,
notamment ratione personae, vis-à-vis de l'Etat défendeur, bien que la saisie
litigieuse ait été décidée sur la base d'un règlement communautaire, pris luimême en application d'une résolution du Conseil de sécurité. En revanche,
dans les présentes espèces, les actions et omissions litigieuses de la KFOR
et de la MINUK ne sauraient être imputées aux Etats défendeurs et, du reste,
ne sont pas survenues sur le territoire de ceux-ci ni ne découlent de
décisions prises par leurs autorités. Les présentes requêtes se distinguent
donc tout à fait de l'affaire Bosphorus sur le plan à la fois de la
responsabilité des Etats défendeurs découlant de l'article 1 et de la
compétence ratione personae de la Cour.
Quoi qu'il en soit, il existe une différence fondamentale entre la nature de
l'organisation internationale et de la coopération internationale dont il était
question dans l'affaire Bosphorus et celle en cause en l'espèce. Ainsi que la
Cour l'a relevé ci-dessus, la MINUK est un organe subsidiaire de l'ONU
instauré en vertu du chapitre VII de la Charte, et les pouvoirs que la KFOR
a exercés en l'occurrence lui avaient été valablement délégués par le Conseil
de sécurité en application de ce même chapitre VII. Leurs actions sont donc
directement imputables à l'ONU en tant qu'organisation à vocation
universelle remplissant un objectif impératif de sécurité collective.
152. Dès lors, la Cour conclut que les griefs des requérants doivent être
déclarés incompatibles ratione personae avec les dispositions de la
Convention.
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Michael O'BOYLE
Greffier adjoint

Christos ROZAKIS
Président

A la majorité, déclare irrecevables la requête Behrami et Behrami et la
requête Saramati pour autant qu'elle est dirigée contre la France et la
Norvège.

A l'unanimité, décide de rayer du rôle la requête Saramati pour autant
qu'elle est dirigée contre l'Allemagne ;

Par ces motifs, la Cour,

DÉCISION BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE
et SARAMATI c. FRANCE, ALLEMAGNE ET NORVÈGE

UNMAS

Centre de coordination de l'action antimines au Kosovo
des Nations unies
Service d'action antimines des Nations unies

UNMACC

Mission d'administration intérimaire des Nations unies
pour le Kosovo

MINUK

République fédérative de Yougoslavie
Représentant spécial du Secrétaire général

Force d'intervention de l'ONU au Kosovo

KFOR

RFY
RSSG

Commission de droit international
Cour internationale de Justice
Commandant de la KFOR
Comité pour la prévention de la torture et des traitements
inhumains ou dégradants (Conseil de l'Europe)

CDI
CIJ
COMKFOR
CPT

Organisation des Nations unies
Plan d'opérations
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

Brigade multinationale

BMN

ONU
OPLAN
OSCE
OTAN

Accord militaro-technique
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

Liste des abréviations
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Cour européenne des droits de l’homme
Stichting Mothers of Srebrenica et autres c. les Pays-Bas
(no 65542/12), décision du 11 juin 2013
(extraits)
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La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant
le 11 juin 2013 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,v
Vu la requête susmentionnée, introduite le 8 octobre 2012 devant la Cour
européenne des droits de l’homme (et reçue au greffe le 11 octobre 2012),
Vu la décision de traiter la requête susmentionnée par priorité en vertu de
l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu la décision d’accorder l’anonymat à deux requérants en vertu de
l’article 47 § 3 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

[Extraits]

Requête no 65542/12
STICHTING MOTHERS OF SREBRENICA ET AUTRES
contre les Pays-Bas

DÉCISION

TROISIÈME SECTION

DÉCISION STICHTING MOTHERS OF SREBRENICA ET AUTRES c. PAYS-BAS

1. Les Serbes sont un groupe ethnique dont les membres peuvent être originaires de Serbie
ou d’une autre des républiques qui composaient la RSFY, dont la Bosnie-Herzégovine. En
anglais, le terme « Serb » est normalement utilisé (tant comme substantif que comme
adjectif) pour désigner les membres de ce groupe ethnique, indépendamment de leur
nationalité, et se distingue du terme « Serbian » qui désigne normalement les ressortissants
de Serbie. En français, on utilise dans les deux cas le mot « Serbe/serbe ». La Cour respecte
cette convention dans la présente décision, sauf lorsqu’elle cite un document non produit
par elle, où la terminologie originale est conservée.
2. Voir le communiqué de presse émis par le groupe de travail des Nations unies sur les
disparitions forcées ou involontaires le 21 juin 2010 à l’occasion de sa visite en BosnieHerzégovine.

8. La Bosnie-Herzégovine a proclamé son indépendance le 6 mars 1992
sous le nom de République de Bosnie-Herzégovine. La guerre a ensuite
éclaté, opposant des groupes reflétant essentiellement les divisions
ethniques qui préexistaient dans le pays. Les principaux belligérants étaient
l’ARBH (Armija Republike Bosne i Hercegovine, l’armée de la République
de Bosnie-Herzégovine, principalement composée de Bosniaques (...),
loyale envers les autorités centrales de ladite République), le HVO
(Hrvatsko vijeće obrane, le conseil de défense croate, composé
essentiellement de Croates (...)) et la VRS (Vojska Republike Srpske/Војска
Републике Српске, l’armée de la Republika Srpska, encore appelée armée
des Serbes de Bosnie, composée principalement de Serbes1).
9. Il apparaît que cette guerre a fait plus de 100 000 victimes et plus de
deux millions de déplacés. On estime à près de 30 000 le nombre de
disparus, dont un tiers environ l’étaient toujours en 20102.

2. La guerre en Bosnie-Herzégovine

(...)

A. Le contexte de l’affaire

1. La première requérante, Stichting Mothers of Srebrenica, est une
fondation (stichting) de droit néerlandais créée en vue d’engager une
procédure au nom des proches parents de personnes tuées à Srebrenica ou
aux alentours, en Bosnie-Herzégovine, au cours des événements de juillet
1995 décrits ci-dessous.
2. Les autres requérants sont les parents survivants de personnes tuées.
Ils déclarent également être eux-mêmes victimes de violations des droits de
l’homme survenues en juillet 1995. On trouvera en annexe la liste des
requérants.
(...)

EN FAIT
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11. Srebrenica est une commune de Bosnie orientale. Elle est délimitée
au sud par la rivière Drina, qui marque la frontière entre la BosnieHerzégovine et la Serbie. Elle jouxte au nord la commune de Bratunac. Ses
voisins à l’ouest sont les communes de Milići et Rogatica. Elle se trouve
maintenant en Republika Srpska.
12. La commune de Srebrenica se compose de plusieurs villes et
villages, dont la ville de Srebrenica, qui lui donne son nom. Avant la guerre,
sa population était presque entièrement composée de Bosniaques et de
Serbes, les Bosniaques étant alors plus de trois fois plus nombreux que les
Serbes.
13. Etant donné que cette commune constituait un obstacle qui
empêchait la Republika Srpska de former une entité territoriale continue tant
qu’elle demeurait aux mains du gouvernement central de la République de
Bosnie-Herzégovine, Srebrenica fit l’objet d’attaques de la VRS dès 1992.
14. Il apparaît que le gouvernement central de la République de BosnieHerzégovine refusa d’autoriser toute évacuation de la population civile de
Srebrenica au motif que cela aurait été accepter un « nettoyage ethnique »
de la région et faciliter sa reddition à la VRS.
15. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta à
l’unanimité une résolution exigeant « que toutes les parties et autres
intéressés traitent Srebrenica et ses environs comme une zone de sécurité à
l’abri de toute attaque armée et de tout autre acte d’hostilité » (résolution
819 (1993)).
16. En juillet 1995, la « zone de sécurité » de Srebrenica était devenue
une enclave dans un territoire tenu par la VRS. S’y trouvaient des
combattants de l’ARBH, pour la plupart désarmés, et des civils. Ces
derniers, au nombre de plusieurs dizaines de milliers, étaient principalement
des Bosniaques ainsi que, outre les habitants du cru, des personnes
déplacées d’autres parties de Bosnie orientale. La FORPRONU était aussi
présente dans l’enclave, forte en théorie de quelque quatre cents soldats
néerlandais légèrement armés formant le bataillon d’infanterie aéromobile
Dutchbat (contraction des termes « Dutch » et « battalion »), placé sous le
commandement d’un lieutenant-colonel. Ce bataillon était toutefois en souseffectifs à cette époque, car la VRS avait empêché les soldats rentrant de
permission de rejoindre leur unité.

3. Le massacre de Srebrenica

10. Le conflit a pris fin le 14 décembre 1995 avec l’adoption à Dayton
(Ohio, Etats-Unis d’Amérique) de l’Accord cadre général pour la paix en
Bosnie-Herzégovine (« l’Accord de paix de Dayton »). L’une des
conséquences de cet accord a été la partition de la Bosnie-Herzégovine en
deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska
(République serbe).
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3. Voir, par exemple, le Rapport adopté par la Commission pour le respect des obligations
et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Doc. 10200 - 4 juin 2004) : « Le
massacre de Srebrenica, qui a eu lieu en juillet 1995 dans une zone de sécurité des Nations
Unies dans et autour de la ville de Srebrenica, est l’un des pires massacres jamais commis
depuis la Seconde Guerre mondiale : près de 7 000 hommes et jeunes gens bosniaques ont
été exécutés par les forces serbes, puis leurs corps ont été jetés dans des fosses
communes. » (paragraphe 33)

54. Le 4 juin 2007, les requérants engagèrent une procédure contre l’Etat
néerlandais et l’ONU devant le tribunal d’arrondissement (rechtbank) de La
Haye. Dans l’acte introductif, un document de 203 pages, ils déclaraient que
l’Etat néerlandais (responsable du bataillon Dutchbat) et les Nations unies
(sous l’égide desquelles était placée la FORPRONU), en dépit de leurs

1. Ouverture de la procédure principale

B. La procédure interne

(...)

4. Rapports relatifs au massacre de Srebrenica

17. Le 10 juillet 1995, le corps d’armée Drina de la VRS attaqua avec
des forces nettement supérieures la « zone de sécurité » de Srebrenica. Le
commandant du bataillon néerlandais demanda à ses supérieurs de l’ONU
un appui aérien, mais l’ONU n’eut pas recours de façon décisive aux forces
aériennes. La VRS envahit la région et en prit le contrôle malgré la présence
du bataillon Dutchbat.
18. Le 12 juillet 1995, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta à
l’unanimité la résolution 1004 (1995) exigeant la cessation immédiate de
l’offensive de la VRS et le retrait des forces de la VRS hors de la zone de
sécurité ainsi que le respect de la sécurité du personnel de la FORPRONU et
le rétablissement de sa liberté de circulation.
19. Au cours des jours suivants, les hommes bosniaques qui étaient
tombés aux mains de la VRS furent séparés des femmes et des enfants et
tués. Certains réussirent à s’échapper et tentèrent de quitter l’enclave.
Quelques-uns d’entre eux parvinrent en lieu sûr mais la plupart furent pris et
mis à mort ou succombèrent en route à leurs blessures ou sautèrent sur des
mines. Il est désormais généralement admis comme un fait établi que plus
de 7 000 et peut-être jusqu’à 8 000 hommes et jeunes hommes bosniaques
trouvèrent la mort dans cette opération menée par la VRS et les forces
paramilitaires serbes.
20. Le « massacre de Srebrenica », ainsi que l’on désigne désormais ces
événements, est largement reconnu comme une atrocité sans équivalent dans
l’histoire de l’Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale3.

4

174

5

b) Le jugement du tribunal d’arrondissement

64. Le tribunal d’arrondissement rendit son jugement le 10 juillet 2008
(Landelijk Jurisprudentie Nummer – numéro national de jurisprudence –
« LJN » BD6795, traduction anglaise LJN BD6796). Concernant les
questions pertinentes pour l’espèce, il jugea que le fait que le ministre de la
Justice n’ait pas émis de déclaration au titre de l’article 3a de la loi de 2001
sur les huissiers ne signifiait pas que l’Etat néerlandais reconnaissait la
compétence des tribunaux néerlandais.
65. Le tribunal déclara que, à l’inverse, l’Etat avait un intérêt propre à
défendre l’immunité de juridiction de l’ONU eu égard à ses obligations au
titre de l’article 105 § 1 de la Charte des Nations unies. Il ajouta que les
Nations unies avaient fait part de leur souhait de voir leur immunité
respectée, comme elles le faisaient invariablement, et constata que
l’immunité des Nations unies était de fait reconnue dans la pratique
juridique internationale.
(...)
71. Le tribunal d’arrondissement se déclara donc incompétent
relativement aux Nations unies sans juger nécessaire de statuer sur la
demande formulée par l’Etat néerlandais en vue d’être autorisé à intervenir
dans la procédure ou à s’y joindre.
(...)
72. Les requérants saisirent la cour d’appel (gerechtshof) de La Haye.
(....)
(...)
77. La cour d’appel rendit son arrêt le 30 mars 2010 (LJN BL8979). Elle
autorisa l’Etat à se joindre à la procédure contre les Nations unies en tant
que défendeur et, pour le reste, confirma le jugement du tribunal régional.
(...)
82. Les requérants formèrent un pourvoi sur des points de droit
(cassatie) auprès de la Cour suprême (Hoge Raad). (...)

(...)

2. L’incident de procédure

promesses et alors qu’ils savaient qu’une attaque de la VRS était
imminente, n’avaient pas agi de manière appropriée et effective pour
défendre la « zone de sécurité » de Srebrenica et, après que l’enclave fut
tombée aux mains de la VRS, pour protéger les non-combattants présents.
L’Etat néerlandais et l’ONU étaient donc selon eux responsables des
mauvais traitements infligés à la population civile, du viol et (dans certains
cas) du meurtre de femmes, du meurtre de masse d’hommes, et de génocide.
Les requérants se fondaient sur le droit civil néerlandais et sur le droit
international.
(...)
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114. Sur le point de savoir si tous les requérants peuvent passer pour des
« victimes » au sens de l’article 34 de la Convention, la Cour rappelle avoir
dit que la notion de « victime » doit être interprétée de façon autonome et
indépendante de concepts internes tels que ceux concernant l’intérêt ou la
qualité pour agir. De l’avis de la Cour, pour qu’un requérant puisse se
prétendre victime de la violation d’un ou de plusieurs des droits et libertés
garantis par la Convention et ses Protocoles, il doit exister un lien
suffisamment direct entre le requérant et le préjudice qu’il estime avoir subi
du fait de la violation alléguée (voir, entre autres, Association des amis de
Saint-Raphaël et de Fréjus c. France (déc.), no 45053/98, 29 février 2000,
s’agissant de l’association requérante, et Uitgeversmaatschappij De
Telegraaf B.V. et autres c. Pays-Bas (déc.), no 39315/06, 18 mai 2010,
s’agissant des requérants suivants : Nederlandse Vereniging van
Journalisten (Association néerlandaise des journalistes) et Nederlands
Genootschap van Hoofdredacteuren (société néerlandaise des rédacteurs en
chef).
115. La Cour n’a pas reconnu la qualité de requérant à des organes non
gouvernementaux créés dans le seul but de défendre les droits de personnes
se prétendant victimes (Smits, Kleyn, Mettler Toledo B.V. et al., Raymakers,
Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute et Van Helden c. Pays-Bas
(déc.), nos 39032/97, 39343/98, 39651/98, 43147/98, 46664/99 et 61707/00,

A. Qualité de victime de la première requérante, Stichting Mothers
of Srebrenica

EN DROIT

112. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent,
premièrement, que l’octroi de l’immunité à l’ONU a emporté violation de
leur droit d’accès à un tribunal et, deuxièmement, que la Cour suprême a
rejeté par une motivation sommaire leur demande de saisine préjudicielle de
la Cour de justice de l’Union européenne.
(...)

GRIEFS

(...)
94. La Cour suprême rendit un arrêt [rejetant le pourvoi] le 13 avril
20123 (LJN BW1999). (...)
(...)
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119. L’article 6 § 1 s’applique aux « contestations » relatives à des
« droits » de caractère civil que l’on peut dire, au moins de manière
défendable, reconnus en droit interne, qu’ils soient ou non protégés de
surcroît par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Chypre
c. Turquie [GC], no 25781/94, § 233, CEDH 2001-IV, Al-Adsani
c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 46, CEDH 2001-XI, Fogarty
c. Royaume-Uni [GC], no 37112/97, § 24, CEDH 2001-XI, Cudak
c. Lituanie [GC], no 15869/02, § 45, CEDH 2010, et Sabeh El Leil c. France
[GC], no 34869/05, § 40, 29 juin 2011). Il doit s’agir d’une contestation
réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un
droit que son étendue ou ses modalités d’exercice ; enfin, l’issue de la
procédure doit être directement déterminante pour le droit en question (voir,
parmi beaucoup d’autres, Zander c. Suède, 25 novembre 1993, § 22, série A
no 279-B, Markovic et autres c. Italie [GC], no 1398/03, § 93, CEDH
2006-XIV, et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 74, CEDH 2009).

1. Applicabilité de l’article 6

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »

118. Les requérants dénoncent des violations de l’article 6 de la
Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents :

B. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention

3 mai 2001, s’agissant du requérant Vereniging Landelijk Overleg
Betuweroute) ; elle a fait de même s’agissant d’organisations non
gouvernementales dont le but exprès était de défendre les droits de l’homme
(Van Melle autres c. Pays-Bas (déc.), no 19221/08, 29 septembre 2009,
concernant le requérant Liga voor de Rechten van de Mens).
116. En l’espèce, la première requérante, Stichting Mothers of
Srebrenica, est une fondation qui a été créée expressément dans le but de
défendre les intérêts des parents de victimes du massacre de Srebrenica. Or
la première requérante n’a pas elle-même été touchée par les faits dénoncés
sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention ; en effet, ni ses « droits et
obligations de caractère civil » ni ses droits garantis par la Convention dont
la violation est alléguée n’étaient en cause (Smits, Kleyn, Mettler Toledo
B.V. et al., Raymakers, Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute et Van
Helden, déc. précitée). Dès lors, elle ne saurait se prétendre « victime »
d’une violation de ces dispositions au sens de l’article 34 de la Convention.
117. Il s’ensuit que, pour autant que la requête a été introduite par la
première requérante, elle est incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être
rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
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121. Les requérants se plaignent que la reconnaissance par les tribunaux
néerlandais de l’immunité de juridiction des Nations unies a emporté
violation de leur droit d’accès à un tribunal.
122. Selon eux, l’article 105 de la Charte des Nations unies créé par ses
termes mêmes pour cette organisation une immunité revêtant un caractère
fonctionnel et non pas absolu. Cette immunité serait justifiée ainsi que
limitée par la nécessité pour l’organisation d’exercer ses missions en toute
indépendance. Dès lors, chaque fois que l’ONU invoque son immunité, il
faudrait que les tribunaux déterminent si cette immunité se justifie par un
besoin fonctionnel.
123. Les requérants estiment que l’immunité de juridiction dont
jouissent les organisations internationales est différente de celle des Etats.
Alors que l’immunité de juridiction des Etats étrangers serait fondée sur
l’égalité de souveraineté, selon la maxime « par in parem non habet
imperium », elle n’entraînerait pas l’extinction du droit d’accès à un
tribunal ; en effet, il demeurerait possible d’engager des procédures contre
les Etats étrangers devant leurs propres tribunaux.
124. Ils déclarent que la section 2 de l’article II de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations unies prévoit expressément que
l’Organisation puisse renoncer à son immunité et, de plus, que la Cour
internationale de Justice, au paragraphe 61 de son avis consultatif sur le
Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme (C.I.J. Recueil 1999, p. 62), a indiqué
clairement que l’immunité d’un agent de l’organisation des Nations Unies
(dans ce cas un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme)
était présumée, que les tribunaux nationaux devaient accorder à une telle
présomption « le plus grand poids » et que celle-ci ne pouvait être écartée
« que pour les motifs les plus impérieux ».

a) Les arguments des requérants

2. L’immunité des Nations unies

120. La Cour admet que le droit invoqué par les requérants, du fait qu’il
se fonde sur le droit interne en matière de contrats et de responsabilité civile
(...), revêtait un caractère civil. Il ne fait aucun doute qu’il existait une
contestation, qu’elle était suffisamment sérieuse et que l’issue de la
procédure en cause était directement déterminante pour le droit en question.
Eu égard à la façon dont les juridictions internes ont traité les griefs des
requérants et aux arrêts rendus par la Cour d’appel de La Haye le 26 juin
2012 dans les affaires Mustafić c. Pays-Bas [LJN BW9014] et Nuhanović
c. Pays-Bas [LJN BW9015] (...), la Cour est en outre prête à admettre que
les griefs des requérants revêtaient un caractère « défendable » sous l’angle
du droit néerlandais (voir, mutatis mutandis, Al-Adsani, précité, § 48). En
bref, l’article 6 est applicable.
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125. Ils ajoutent que la section 29 de l’article VIII de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations unies dispose que l’Organisation des
Nations Unies doit prévoir des modes de règlement appropriés pour les
différends dans lesquels l’Organisation serait partie. Cela montre à leurs
yeux qu’avait été perçue la nécessité d’éviter des situations où l’immunité
de l’ONU entraînerait dans les faits un déni de justice.
126. La jurisprudence de la Cour elle-même en matière d’immunité de
juridiction des organisations internationales attesterait de l’importance de
l’existence d’autres recours judiciaires, en particulier l’arrêt Waite et
Kennedy c. Allemagne ([GC], no 26083/94, CEDH 1999-I).
127. Pour en venir au cas d’espèce, le Secrétaire général de l’ONU
aurait reconnu en 1999 que des fautes de jugement et des erreurs
fondamentales avaient été commises. Il aurait conclu que la « communauté
internationale tout entière », comprenant « le Conseil de sécurité, le Groupe
de contact et les Etats qui ont contribué à retarder le recours à la force [au
début de la guerre], ainsi que (...) le Secrétariat de l’ONU et (...) la mission
sur le terrain », portaient une responsabilité à cet égard (rapport présenté par
le Secrétaire général en application de la résolution 53/35 de l’Assemblée
générale, UN doc. A/54/549, 15 novembre 1999, § 501).
128. Le massacre de Srebrenica aurait été reconnu comme un acte de
génocide tant par le TPIY (dans l’affaire Krstić) que par la CIJ (dans
l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro). L’arrêt rendu dans
cette dernière affaire revêt selon les requérants une importance particulière
car il formule l’obligation de prévenir le génocide et précise que les Etats
sont tenus de prendre à cette fin toutes mesures en leur pouvoir et qu’ils ne
peuvent se soustraire à leur responsabilité internationale en affirmant, ou
même en prouvant, que les moyens à leur disposition étaient en tous les cas
insuffisants, puisque les efforts combinés de plusieurs Etats auraient peutêtre pu être suffisants pour éviter le génocide.
129. Les requérants indiquent que le Secrétaire général actuel de l’ONU
a déclaré, en réponse à l’acte introductif d’instance présenté par eux en
l’espèce, que les survivants du massacre de Srebrenica avaient absolument
raison de demander que justice soit faite s’agissant des crimes les plus vils à
avoir été commis sur le sol européen depuis la Deuxième Guerre mondiale
et qu’il soutenait leur demande. Dans un discours prononcé le 8 octobre
2009 devant l’Assemblée générale des Nations unies, le président du TPIY
aurait de même critiqué le manquement de la communauté internationale à
créer des recours juridiques effectifs accessibles aux victimes des conflits
survenus dans l’ex-Yougoslavie.
130. La Cour suprême aurait eu tort de considérer que l’arrêt Waite et
Kennedy établissait une différence entre l’ONU et les autres organisations
internationales. Selon eux, en effet, la Cour elle-même n’a nullement
procédé à pareille distinction. De plus, dans ses commentaires sur les projets
d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des
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organisations internationales, le secrétariat de l’ONU aurait certes lui-même
reconnu l’existence de différences, d’une part, entre les Etats et les
organisations internationales et, d’autre part, parmi les organisations
internationales, mais en disant clairement qu’il considérait l’ONU comme
une organisation internationale au sens de ces projets d’articles. Pareille
distinction n’aurait pas non plus été établie par l’Institut de droit
international, par exemple dans sa résolution sur les conséquences
juridiques pour les Etats membres de l’inexécution par des organisations
internationales de leurs obligations envers des tiers, ni par l’Association de
droit international, qui aurait défini la portée de son travail comme
englobant les organisations internationales « au sens classique », sans
distinguer l’ONU des autres organisations de cette nature.
131. D’après les requérants, la Cour suprême a eu tort de conclure à
partir de la décision adoptée par la Cour dans l’affaire Behrami et Behrami
c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège ((déc.) [GC],
nos 71412/01 et 78166/01, 2 mai 2007) que l’ONU jouissait d’une immunité
de juridiction absolue. Pour eux, cette décision était sans rapport aucun avec
l’immunité de juridiction puisque la Cour aurait en fait dit qu’elle n’avait
pas compétence ratione personae relativement à l’ONU.
132. Les requérants soutiennent que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour
effet de les priver totalement d’accès à un tribunal. En dehors des tribunaux
internes, ils n’auraient eu aucune autre possibilité pour faire valoir leurs
droits contre l’ONU. Pareille absence d’autre voie juridictionnelle aurait été
jugée par la Cour incompatible en principe avec les exigences de l’article 6
de la Convention dans des arrêts comme Waite et Kennedy (précité) et
(s’agissant de l’immunité des Etats étrangers) Fogarty, Cudak et Sabeh El
Leil, précités, et Wallishauser c. Autriche, no 156/04, 17 juillet 2012.
133. Les requérants considèrent que la Cour suprême n’a pas pris en
compte la section 29 de l’article VIII de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations unies, laquelle dispose que l’Organisation des
Nations Unies doit prévoir des modes de règlement appropriés pour les
différends dans lesquels l’Organisation serait partie. La Cour suprême serait
donc parvenue à un résultat « manifestement absurde ou déraisonnable » au
sens de l’article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il
faudrait au contraire que les tribunaux internes, et la Cour elle-même,
tiennent compte du caractère particulier de la Convention européenne des
droits de l’homme en sa qualité de traité relatif aux droits de l’homme ainsi
que des recommandations émanant d’organismes internationaux tels que la
Commission du droit international et l’Association de droit international.
134. Enfin, la Cour suprême n’aurait pas mis en balance les intérêts
concurrents en présence. Quel que soit l’intérêt visé par l’immunité de
juridiction de l’ONU, une immunité absolue ne serait pas acceptable en
l’absence d’autre forme de résolution du différend. A leur sens, le secrétaire
général de l’ONU n’ayant pas levé l’immunité de l’organisation, les
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139. Les principes établis par la Cour dans sa jurisprudence sont les
suivants :
a) L’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse
de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il
consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir

ii. Les principes applicables

135. La procédure engagée par les requérants aux Pays-Bas n’est pas la
première action judiciaire à avoir été intentée à propos du massacre de
Srebrenica. Des plaintes à cet égard ont été portées devant la Chambre des
droits de l’homme, un organe juridictionnel de Bosnie-Herzégovine, contre
la Republika Srpska ; bien que cet organe ne soit pas compétent ratione
temporis pour statuer sur le massacre proprement dit, il a pu reconnaître la
souffrance éprouvée par les parents des victimes du massacre après celui-ci
et allouer des sommes à titre de réparation (...).
136. La Cour note également que des investigations plus ou moins
approfondies ont été menées en France, aux Pays-Bas et en Republika
Srpska au sujet des circonstances du massacre (...). L’une de ces enquêtes a
conduit à la démission du gouvernement néerlandais (...).
137. Toutefois, la question de l’attribution de la responsabilité s’agissant
du massacre de Srebrenica ou de ses conséquences, que ce soit aux Nations
unies, à l’Etat néerlandais ou à toute autre personne physique ou morale, ne
relève pas de l’objet du présent litige. La Cour ne peut pas non plus
rechercher si le Secrétaire général de l’ONU était tenu par une quelconque
obligation morale ou juridique de lever l’immunité de l’organisation. Il lui
appartient seulement de dire si les Pays-Bas ont violé dans le chef des
requérants le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la
Convention en reconnaissant à l’ONU l’immunité de juridiction.
138. La Cour rappelle que le degré d’accès procuré par la législation
nationale doit suffire pour assurer à l’individu le « droit à un tribunal » eu
égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique
(Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A no 93, Bellet
c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A no 333-B, et F.E. c. France,
30 octobre 1998, § 46, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). Il est
indéniable que lorsque l’immunité de juridiction est accordée à une
personne physique ou morale, il en découle des conséquences pour le droit
d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (Sabeh El
Leil, précité, § 50).

i. L’objet du litige

b) Appréciation de la Cour

tribunaux néerlandais auraient dû conclure qu’il demeurait des motifs
impérieux d’examiner leurs griefs.
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le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect
(Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18 ; voir aussi,
parmi beaucoup d’autres, Waite et Kennedy, précité, § 50, et Beer et Regan
c. Allemagne [GC], no 28934/95, § 49, 18 février 1999).
b) Le droit d’accès aux tribunaux, reconnu par l’article 6 § 1, n’est pas
absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande
de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats contractants
jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient
pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences
de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre
ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point
tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre,
pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but
légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Waite et
Kennedy, précité, § 59).
c) L’octroi de privilèges et immunités aux organisations internationales
est un moyen indispensable au bon fonctionnement de celles-ci, sans
ingérence unilatérale de tel ou tel gouvernement. Le fait pour les Etats
d’accorder généralement l’immunité de juridiction aux organisations
internationales en vertu des instruments constitutifs de celles-ci ou
d’accords additionnels constitue une pratique de longue date, destinée à
assurer le bon fonctionnement de ces organisations. L’importance de cette
pratique se trouve renforcée par la tendance à l’élargissement et à
l’intensification de la coopération internationale qui se manifeste dans tous
les domaines de la société contemporaine. Dans ces conditions, la Cour
estime que l’immunité de juridiction dont bénéficient les organisations
internationales poursuit un but légitime (voir en particulier Waite et
Kennedy, précité, § 63).
d) Lorsque des Etats créent des organisations internationales pour
coopérer dans certains domaines d’activité ou pour renforcer leur
coopération, et qu’ils transfèrent des compétences à ces organisations et leur
accordent des immunités, la protection des droits fondamentaux peut s’en
trouver affectée. Toutefois, il serait contraire au but et à l’objet de la
Convention que les Etats contractants soient ainsi exonérés de toute
responsabilité au regard de la Convention dans le domaine d’activité
concerné. Il y a lieu de rappeler que la Convention a pour but de protéger
des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La
remarque vaut en particulier pour le droit d’accès aux tribunaux, vu la place
éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société
démocratique (Waite et Kennedy, précité, § 67). Qu’un Etat puisse sans
réserve ou sans contrôle des organes de la Convention soustraire à la
compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérer de
toute responsabilité civile des catégories de personnes ne se concilierait pas
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140. L’argumentation des requérants comporte trois volets. Les
intéressés mentionnent premièrement la nature de l’immunité de juridiction
dont bénéficient les organisations internationales, qui revêt à leurs yeux un
caractère fonctionnel, ce en quoi elle différerait de l’immunité des Etats
étrangers, laquelle procèderait de l’égalité de souveraineté des Etats eux-

iii. Application des principes précités

avec la prééminence du droit dans une société démocratique ni avec le
principe fondamental qui sous-tend l’article 6 § 1 – à savoir que les
revendications civiles doivent pouvoir être portées devant un juge (voir,
mutatis mutandis, Sabeh El Leil, précité, § 50).
e) La Convention, y compris son article 6, ne saurait s’interpréter dans le
vide. Aussi la Cour ne doit-elle pas perdre de vue le caractère spécifique de
traité de garantie collective des droits de l’homme que revêt la Convention,
mais tenir compte aussi des principes pertinents du droit international (voir,
parmi beaucoup d’autres et mutatis mutandis, Loizidou c. Turquie (fond),
18 décembre 1996, § 43, Recueil 1996-VI, Al-Adsani, précité, § 55, et Nada
c. Suisse [GC], no 10593/08, § 169, CEDH 2012). La Convention doit autant
que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles
de droit international, dont elle fait partie intégrante, y compris celles
relatives à l’octroi de l’immunité aux Etats (la Cour ajoute : ou à une
organisation internationale) (Loizidou, précité, § 43, Fogarty, précité, § 35,
Cukdak, précité, § 56, et Sabeh El Leil, précité, § 48).
f) On ne saurait, de façon générale, considérer comme une restriction
disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6
§ 1 des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des
règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité
des Etats (la Cour ajoute : ou d’immunité des organisations internationales).
De même que le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un
procès équitable accordée par cet article, certaines restrictions à l’accès
doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve des exemples dans
les limitations généralement admises par la communauté des nations comme
relevant de la doctrine de l’immunité de juridiction, qu’il s’agisse de
l’immunité d’un Etat étranger ou de celle d’une organisation internationale
(Fogarty, § 36, et Cudak, § 57, précités).
g) En assumant de nouvelles obligations internationales, les Etats ne
sont pas supposés vouloir se soustraire à celles qu’ils ont précédemment
souscrites. Quand plusieurs instruments apparemment contradictoires sont
simultanément applicables, la jurisprudence et la doctrine internationales
s’efforcent de les interpréter de manière à coordonner leurs effets, tout en
évitant de les opposer entre eux. Il en découle que deux engagements
divergents doivent être autant que possible harmonisés de manière à leur
conférer des effets en tous points conformes au droit en vigueur (Nada,
précité, § 170).
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141. La Cour observe que l’immunité de l’ONU a donné lieu à diverses
interprétations dans la pratique des Etats et la doctrine internationale. Par
exemple, dans son arrêt du 15 septembre 1969 (Manderlier c. Organisation
des Nations Unies et Etat Belge, ministère des Affaires étrangères,
Pasicrisie belge, 1969, II, 246), la Cour d’appel de Bruxelles a adopté un
raisonnement impliquant que cette immunité était absolue. En revanche,
dans l’affaire Askir v. Boutros-Ghali (933 F. Supp. 368 (1996)), le tribunal
de district de New York a traité l’immunité de l’ONU en des termes
correspondant à l’immunité restreinte d’un Etat étranger, considérant de fait
que les opérations militaires étaient des acta jure imperii. S’agissant de
missions de maintien de la paix, vues comme des « organes subsidiaires »
des Nations unies, le secrétariat de l’ONU applique un critère fonctionnel de
« commandement et de contrôle » pour déterminer la responsabilité mais
maintient que l’organisation jouit d’une immunité devant les tribunaux
régionaux (rapport du Secrétaire général de l’ONU intitulé « Financement
de la Force de protection des Nations Unies, de l’Opération des Nations
Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, de la Force de
déploiement préventif des Nations Unies et du quartier général des forces de
paix des Nations Unies » et « Aspects administratifs et budgétaires du
financement des opérations de maintien de la paix des nations unies :
financement des opérations de maintien de la paix des Nations unies », UN
doc. A/51/389, §§ 7 et 17 ; « La responsabilité des organisations
internationales : Commentaires et observations des organisations
Internationales », UN doc. A/CN.4/637/Add.1). Par ailleurs, les projets
d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des
organisations internationales sont « sans préjudice » de la Charte des
Nations unies (ainsi qu’indiqué dans le Rapport de la Commission du droit
international, Soixante-troisième session, UN doc. A/66/10, à paraître dans
l’Annuaire de la Commission du droit international, 2011, vol. II, partie 2 –
voir le projet d’article 67).
142. D’après la doctrine, les organisations internationales continuent de
bénéficier de l’immunité de juridiction. L’Association de droit international
décrit l’immunité des organisations internationales comme « une barrière
décisive à des recours pour les plaignants autres que les Etats » (Association
de droit international, rapport de la soixante et onzième conférence, Berlin,
16-21 août 2004, p. 209 – en anglais uniquement). Tel est également l’avis
de l’Institut de droit international (« Les conséquences juridiques pour les

α. La nature de l’immunité dont jouit l’ONU

mêmes. Ils s’appuient deuxièmement sur la nature de leur grief, qui découle
du génocide commis à Srebrenica, lequel se place d’après eux au-dessus de
l’immunité dont l’ONU peut bénéficier. Troisièmement, ils invoquent
l’absence d’autre juridiction compétente pour statuer sur leur plainte contre
l’ONU. La Cour se penchera tour à tour sur chacun de ces arguments.
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« (...) [la Cour] tiendra également compte des buts qui ont présidé à la création des
Nations unies. Au-delà du but consistant à maintenir la paix et la sécurité
internationales qu’énonce son premier alinéa, l’article 1 de la Charte dispose en son
troisième alinéa que les Nations unies ont été créées pour « [r]éaliser la coopération
internationale (...) en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ». L’article 24 § 2 de la Charte impose au Conseil de
sécurité, dans l’accomplissement de ses devoirs tenant à sa responsabilité principale
de maintien de la paix et de la sécurité internationales, d’agir « conformément aux

Etats membres de l’inexécution par des organisations internationales de
leurs obligations envers des tiers », session de Lisbonne, 1995, Annuaire de
l’Institut de droit international 66-I, pp. 251 et suiv.). L’Association de droit
international considère, de lege ferenda, qu’il conviendrait de créer des
recours juridiques afin de permettre aux individus de demander réparation
aux organisations internationales lorsque cela n’est pas déjà fait, et va
jusqu’à dire que l’on pourrait envisager de donner un rôle aux juridictions
nationales en l’absence d’accès direct à un organe international de
règlement des différends (rapport précité, p. 228).
143. La Cour rappelle pour sa part qu’il ne lui appartient pas
d’interpréter, par voie d’autorité, le sens et la portée des dispositions de la
Charte des Nations unies et d’autres instruments internationaux. Elle doit
néanmoins examiner si ces textes fournissent une base plausible pour les
questions soulevées devant elle (décision Behrami et Behrami précitée,
§ 122).
144. De plus, comme indiqué plus haut (paragraphe 139 e) ci-dessus), la
Convention fait partie intégrante du droit international. La Cour doit donc
statuer sur la responsabilité de l’Etat de manière conforme et cohérente avec
les principes qui régissent le droit international, sans perdre de vue le
caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l’homme
que revêt la Convention. Ainsi, bien que la Convention de Vienne sur le
droit des traités, qui date du 23 mai 1969, soit postérieure à la Charte des
Nations unies, à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
unies et à la Convention, et ne soit donc pas directement applicable (voir
l’article 4 de la Convention de Vienne), la Cour doit tenir compte de ses
dispositions pour autant qu’elles codifient le droit international prééexistant,
et en particulier de son article 31 § 3 c) (Golder, précité, § 29, et, plus
récemment et mutatis mutandis, Al-Adsani, précité, § 55, Behrami et
Behrami, déc. précitée, § 122, et Cudak, précité, § 56).
145. L’article 103 de la Charte des Nations unies dispose que, en cas de
conflit entre les obligations des membres des Nations unies en vertu de
ladite Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international,
les premières prévalent. La Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer sa position
au sujet de l’effet de cette clause, et des obligations découlant de l’usage par
le Conseil de sécurité des pouvoirs qu’il tire de la Charte, sur son
interprétation de la Convention, dans l’arrêt Al-Jedda c. Royaume-Uni
([GC], no 27021/08, § 102, CEDH 2011) :
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buts et principes des Nations Unies ». La Cour en conclut que, lorsque doit être
interprétée une résolution du Conseil de sécurité, il faut présumer que celui-ci
n’entend pas imposer aux Etats membres une quelconque obligation qui
contreviendrait aux principes fondamentaux en matière de sauvegarde des droits de
l’homme. En cas d’ambiguïté dans le libellé d’une résolution, la Cour doit dès lors
retenir l’interprétation qui cadre le mieux avec les exigences de la Convention et qui
permette d’éviter tout conflit d’obligations. Vu l’importance du rôle joué par les
Nations unies dans le développement et la défense du respect des droits de l’homme,
le Conseil de sécurité est censé employer un langage clair et explicite s’il veut que les
Etats prennent des mesures particulières susceptibles d’entrer en conflit avec leurs
obligations découlant des règles internationales de protection des droits de l’homme. »
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Comme le confirme l’arrêt Nada (précité, § 172), la présomption dont il
est question ci-dessus est réfragable.
146. La Cour en vient à l’immunité reconnue aux Nations unies par les
tribunaux néerlandais.
147. L’article 105 de la Charte des Nations unies dispose que
l’« Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des
privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts. »
148. La section 2 de l’article II de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations unies va plus loin en disposant que l’ONU « [jouit]
de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Organisation y a
expressément renoncé, dans un cas particulier. »
149. Les affaires précédemment examinées par la Cour où se posait la
question de l’immunité de juridiction d’organisations internationales
portaient sur des litiges entre une organisation et des membres de son
personnel (Waite et Kennedy et Beer et Regan, précités ; voir aussi Lopez
Cifuentes c. Espagne (déc.), no 18754/06, 7 juillet 2009).
150. Dans plusieurs autres affaires, il était demandé à la Cour d’imputer
des actes commis par des organisations internationales à des Etats parties à
la Convention en vertu de leur appartenance à ces organisations (Boivin
c. 34 Etats Membres du Conseil de l’Europe (déc.), no 73250/01, CEDH
2008, Connolly c. 15 Etats Membres du Conseil de l’Europe (déc.),
no 73274/01, 9 décembre 2009, Gasparini c. Italie et Belgique (déc.),
no 10750/03, 12 mai 2009, Beygo c. 46 Etats Membres du Conseil de
l’Europe (déc.), no 36099/06, 16 juin 2009, Rambus Inc. c. Allemagne
(déc.), no 40382/04, 16 juin 2009, et Lechouritou et autres c. Allemagne et
26 Etats Membres de l’Union européenne (déc.), no 37937/07, 3 avril 2012)
ou en vertu de leur situation d’Etat hôte d’une telle organisation ou d’un
organe administratif ou judiciaire créé par cet Etat (voir, en particulier,
Berić et autres c. Bosnie-Herzégovine (déc.), nos 36357/04, 36360/04,
38346/04, 41705/04, 45190/04, 45578/04, 45579/04, 45580/04, 91/05,
97/05, 100/05, 101/05, 1121/05, 1123/05, 1125/05, 1129/05, 1132/05,
1133/05, 1169/05, 1172/05, 1175/05, 1177/05, 1180/05, 1185/05, 20793/05
et 25496/05, 16 octobre 2007, Galić c. Pays-Bas (déc.), no 22617/07, CEDH
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« La Cour tient enfin à souligner que la question de l’immunité de juridiction est
distincte de celle de la réparation de tout préjudice subi du fait d’actes accomplis par
l’organisation des Nations Unies ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions
officielles.

2009, Blagojević c. Pays-Bas, no 49032/07, 9 juin 2009, et Djokaba Lambi
Longa c. Pays-Bas (déc.), no 33917/12, CEDH 2012).
151. En outre, la Cour a été priée d’examiner des actes accomplis par
des Etats contractants eux-mêmes en vertu de leur appartenance à des
organisations internationales. A cet égard, elle a présumé que, du moment
que les droits fondamentaux sont protégés d’une manière pouvant passer
pour à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention, les
actions de l’Etat respectant les obligations juridiques qui découlent de
l’appartenance à l’Union européenne seront conformes aux exigences de la
Convention (voir, en particulier, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret
Anonim Şirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, § 156, CEDH 2005-VI, et
Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij
U.A. c. Pays-Bas (déc.), no 13645/05, CEDH 2009).
152. La présente affaire se distingue de toutes celles qui viennent d’être
mentionnées. Elle tire en effet son origine d’un différend entre les
requérants et les Nations unies fondé sur l’usage par le Conseil de sécurité
de l’ONU des pouvoirs que lui confère le chapitre VII de la Charte des
Nations unies.
153. Comme elle l’a fait pour les résolutions du Conseil de sécurité, la
Cour interprétera la Charte des Nations unies et les autres instruments
régissant le fonctionnement des Nations unies autant que faire se peut en
conformité avec les obligations incombant aux Etats au titre du droit
international des droits de l’homme.
154. La Cour juge que, étant donné que les opérations décidées par des
résolutions du Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte des
Nations unies sont fondamentales pour que les Nations unies puissent mener
à bien leur mission de maintien de la paix et de la sécurité internationales, la
Convention ne saurait être interprétée de telle manière que les actes et
omissions du Conseil de sécurité soient soumis à une juridiction nationale
sans l’accord de l’ONU. Faire relever de telles opérations de la compétence
de juridictions nationales reviendrait à permettre à des Etats, par le biais de
leurs tribunaux, de s’immiscer dans l’accomplissement par les Nations unies
de leur mission fondamentale dans ce domaine, y compris dans la conduite
effective de leurs opérations (voir, mutatis mutandis, Behrami et Behrami,
déc. précitée, § 149).
155. De plus, la Cour doit tenir compte de l’avis consultatif exprimé par
la CIJ concernant un Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un
rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme (C.I.J. Recueil
1999, 29 avril 1999, § 66), où la CIJ a dit ceci :
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β. La nature du grief des requérants

L’Organisation peut certes être amenée à supporter les conséquences dommageables
de tels actes. Toutefois, comme il ressort de la section 29 de l’article VIII de la
convention générale [sur les privilèges et immunités des Nations unies], il n’appartient
pas aux tribunaux nationaux de connaître de telles demandes dirigées contre
l’organisation ; ces demandes doivent être réglées selon les modes appropriés que
l’« Organisation des Nations Unies devra prévoir » conformément à la section 29.
(...) »
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156. Arguant que leur grief est tiré d’un génocide dont ils tiennent les
Nations unies (et les Pays-Bas) pour responsables et que l’interdiction du
génocide est une norme de jus cogens, les requérants soutiennent qu’il y a
lieu de lever l’immunité qui protège les Nations unies.
157. La Cour a reconnu que l’interdiction du génocide constituait une
règle de jus cogens dans l’arrêt Jorgic c. Allemagne (no 74613/01, § 68,
CEDH 2007-III). Elle a conclu dans cet arrêt, en se fondant sur la
convention sur le génocide, que l’Allemagne avait compétence pour juger le
requérant (idem, §§ 68-70).
158. Or l’affaire Jorgic concernait la responsabilité pénale tandis que la
présente affaire porte sur l’immunité en matière civile. Le droit international
ne permet pas de dire qu’une plainte civile doit l’emporter sur l’immunité de
poursuites au seul motif qu’elle se fonde sur une allégation de violation
particulièrement grave d’une norme de droit international, ni même d’une
règle de jus cogens. S’agissant de l’immunité des Etats étrangers, la CIJ l’a
clairement déclaré dans l’arrêt Immunités juridictionnelles de l’Etat
(Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) (3 février 2012, §§ 81-97). La
Cour estime pour sa part que cela est également vrai de l’immunité dont
jouissent les Nations unies.
159. Indépendamment de la possibilité de peser dans la balance
l’immunité d’un agent de l’ONU, envisagée au paragraphe 61 de l’avis
consultatif de la CIJ concernant un Différend relatif à l’immunité de
juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de
l’homme, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion
différente s’agissant de l’immunité dont jouissent les Nations unies en
l’espèce, en particulier parce que – contrairement aux actes litigieux dans
l’affaire des Immunités juridictionnelles –, les questions reprochées aux
Nations unies en l’espèce, quel que soit le jugement que l’on peut porter sur
elles, découlent en dernière analyse de résolutions du Conseil de sécurité
adoptées au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations unies et ont donc
une base en droit international.
160. Quant aux déclarations du Secrétaire général de l’ONU (morceaux
choisis du point de presse quotidien de Marie Okabe, porte-parole adjointe
du Secrétaire général Ban Ki-Moon, Quartier général de l’ONU, New York,
vendredi 8 juin 2007) et de l’ancien président du TPIY (discours du
président du TPIY à l’Assemblée générale des Nations unies, 8 octobre
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161. La Résolution A/RES/60/147 adoptée par l’Assemblée générale des
Nations unies le 16 décembre 2005 sur les Principes fondamentaux et
directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de
violations graves du droit international humanitaire rappelle dans son
préambule que de nombreux instruments internationaux prévoient « le droit
à un recours pour les victimes de violations du droit international des droits
de l’homme ». A cet égard, les directives citent notamment, également dans
le préambule, l’article 13 de la Convention. Celles-ci s’adressent aux Etats,
auxquels il est enjoint de prendre des mesures appropriées et de mettre en
place les procédures nécessaires. Cependant, elles mentionnent aussi le droit
d’accès à la justice tel que prévu par le droit international en vigueur (voir
en particulier le paragraphe VIII « Accès à la justice » et le paragraphe XII
« Non-dérogation »).
162. Le seul instrument international sur lequel les individus peuvent
fonder un droit de recours contre les Nations unies s’agissant d’actes et
omissions de la FORPRONU est l’Accord relatif au statut de la Force de
protection des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine signé le 15 mai 1993
(Nations unies, Recueil des traités, vol. 1722), dont l’article 48 prévoit la
mise en place d’une commission des réclamations dans ce but. Il semblerait
toutefois que rien n’ait été fait en ce sens.
163. Comme les requérants le signalent à juste titre, dans l’arrêt Waite et
Kennedy (précité, § 68) – tout comme dans l’arrêt Beer et Regan (précité,
§ 58) – la Cour a jugé que, pour déterminer si l’immunité d’une
organisation internationale devant des juridictions nationales était
admissible au regard de la Convention, il « import[ait] » de savoir si les
requérants disposaient d’autres voies raisonnables pour protéger
efficacement leurs droits garantis par la Convention. En l’espèce, il ne fait
aucun doute qu’il n’existait aucune autre voie de cette nature, que ce soit en
droit néerlandais ou dans le droit des Nations unies.
164. Il n’en découle cependant pas que, en l’absence d’autre recours, la
reconnaissance de l’immunité entraîne ipso facto une violation du droit
d’accès à un tribunal. S’agissant de l’immunité souveraine des Etats
étrangers, la CIJ a explicitement nié l’existence d’une telle règle (Immunités

γ. L’absence d’autre juridiction

2009), citées par les requérants, elles n’incitent pas non plus la Cour à tirer
une autre conclusion. Bien qu’elles tendent toutes deux à encourager les
Etats à faire « justice » aux parents survivants des victimes du massacre de
Srebrenica, ni l’une ni l’autre de ces déclarations n’appelle les Nations unies
à se soumettre à la juridiction des tribunaux néerlandais ; en effet, la
première demande que les auteurs du massacre passent en jugement et que
l’on aide au redressement de Srebrenica, tandis que la seconde appelle à la
création d’une commission des réclamations ou d’un fonds d’indemnisation.
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166. Les requérants allèguent, sous l’angle de l’article 13 de la
Convention, que l’Etat néerlandais a cherché à rendre les Nations unies
entièrement responsables de l’absence de prévention du massacre de
Srebrenica. Ils estiment que, les Nations unies ayant bénéficié d’une
immunité absolue, il y avait là une tentative de l’Etat de se soustraire à son
obligation envers eux de rendre des comptes. La Cour juge qu’il convient
d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 plutôt que sur le terrain de
l’article 13.
167. La Cour ne peut à l’heure actuelle juger établi que les plaintes
dirigées par les requérants contre l’Etat néerlandais sont vouées à l’échec.
Dans les affaires Mustafić et Nuhanović, la cour d’appel de La Haye au
moins s’est montrée disposée à examiner des plaintes dirigées contre l’Etat
pour dénoncer des actions du gouvernement néerlandais et du bataillon
Dutchbat lui-même, en rapport avec des décès survenus lors du massacre de
Srebrenica (...). La Cour note en outre que les recours sur des points de droit
formés par l’Etat dans ces deux affaires sont toujours pendants (...).
168. En tout état de cause, la question de savoir si les requérants doivent
obtenir gain de cause quel que soit le défendeur est fonction de
l’établissement des faits pertinents et de l’application du droit matériel par
les juridictions internes. Sans préjudice de la décision que la Cour suprême
pourra prendre dans l’affaire des requérants ainsi que dans les affaires
Mustafić et Nuhanović, il convient de préciser que l’article 6 § 1 n’assure
aux « droits et obligations » (de caractère civil) aucun contenu matériel
déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants ; en effet, la Cour ne
saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel

δ. Lien avec la plainte dirigée contre l’Etat néerlandais

juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt
précité, § 101). Pour ce qui est des organisations internationales, on ne
saurait non plus tirer une interprétation aussi absolue des arrêts rendus par la
Cour dans les affaires Waite et Kennedy et Beer et Regan.
165. Il demeure que, jusqu’à présent, les Nations unies n’ont pas prévu
de « modes de règlement » convenant pour le différend en jeu en l’espèce.
Indépendamment du point de savoir si la section 29 de l’article VIII de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies peut être
comprise comme exigeant qu’un organe de règlement des différends soit
mis sur pied dans le cas présent, le fait est que cette situation n’est pas
imputable aux Pays-Bas. L’article 6 de la Convention n’exige pas non plus
des Pays-Bas qu’ils interviennent : comme indiqué précédemment, la
présente affaire est fondamentalement différente d’affaires antérieures où la
Cour a dû se pencher sur l’immunité de juridiction d’organisations
internationales, et la nature des griefs des requérants ne met pas les PaysBas dans l’obligation de fournir un recours contre les Nations unies devant
leurs propres tribunaux.

20

182

21

171. Les requérants se plaignent que la Cour suprême a refusé, sur la
base d’un raisonnement sommaire, de soumettre à la CJUE une question
préjudicielle. Selon eux, la question des liens entre l’immunité de juridiction
accordée aux Nations unies et le principe d’une protection judiciaire
effective consacré par le droit de l’Union européenne est tout à fait
pertinente pour trancher leur affaire et n’a jamais été étudiée auparavant par
la CJUE. La Cour suprême n’aurait donc selon eux pas dû traiter cette
question de manière aussi cavalière.
172. La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas, comme tel, le
droit à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel par une juridiction
interne devant une autre instance nationale ou internationale (voir, entre
autres, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96,
33209/96 et 33210/96, § 114, CEDH 2000-VII, Ullens de Schooten et
Rezabek c. Belgique, nos 3989/07 et 38353/07, § 57, 20 septembre 2011, et
Ferreira Santos Pardal c. Portugal (déc.), no 30123/10, 4 septembre 2012).
Même ainsi, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un
recours juridictionnel de droit interne qui refuse de soumettre une question
préjudicielle à la CJUE est tenue d’indiquer les raisons pour lesquelles elle
juge que la question n’est pas pertinente, que la disposition de droit de l’UE
en cause a déjà été interprétée par la CJUE ou que l’application correcte du
droit de l’UE s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à
aucun doute raisonnable (Ullens de Schooten et Rezabek, précité, § 62).
173. La Cour juge en l’occurrence que la motivation sommaire
employée par la Cour suprême était suffisante. Après avoir conclu que les
Nations unies jouissaient d’une immunité de juridiction en vertu du droit
international, la Cour suprême pouvait à bon droit considérer qu’il était
inutile de soumettre une question préjudicielle à la CJUE.
174. De manière plus générale, si l’article 6 oblige les tribunaux à
motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une

3. Le refus de la Cour suprême de demander une décision préjudicielle
à la Cour de justice de l’Union européenne

169. Les constats qui précèdent conduisent la Cour à conclure que, en
l’espèce, l’octroi de l’immunité aux Nations unies visait un but légitime et
ne revêtait pas un caractère disproportionné.
170. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la
Convention.

ε. Conclusion

n’ayant aucune base légale dans l’Etat concerné (voir, par exemple, Z et
autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 98, CEDH 2001-V, Roche
c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 119, CEDH 2005-X, et Boulois
c. Luxembourg [GC], no 37575/04, § 91, CEDH 2012).
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Marialena Tsirli
Greffière adjointe

Déclare la requête irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

D. Décision de la Cour

Josep Casadevall
Président

réponse détaillée à chaque argument. De même, la Cour n’est pas appelée à
rechercher si les arguments ont été adéquatement traités ou si le rejet d’une
demande est adéquatement motivé. La Cour a même admis que, pour rejeter
un recours, une cour d’appel peut en principe se contenter d’entériner les
motifs figurant dans la décision rendue par la juridiction inférieure (Kok
c. Pays-Bas (déc.), no 43149/98, CEDH 2000-VI).
175. Il s’ensuit que ce grief est lui aussi manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
(...)

22

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

RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

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

RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
Plan du cours

187

Instruments juridiques et documents
1.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocoles de signature
facultative, 1961
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. 44

2.

Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocoles de signature
facultative, 1963
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. 64

3.

Convention sur les missions spéciales et Protocole de signature facultative, 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. 101

4.

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, 1973
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. 157

5.

Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens, 2004
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. 308

Jurisprudence
6.

Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis
d’Amérique c. Iran), demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance,
C.I.J. Recueil 1979, p. 7

190

7.

Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis
d’Amérique c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 3

200

8.

LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 466
(sp. pp. 472-480, par. 11-34 et pp. 489-498, par. 65-91)

224

9.

Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique),
arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 3 (sp. pp. 9-14, par. 13-28 et pp. 16-34, par. 37-78)

252

10.

Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique),
mesures conservatoires, ordonnance du 5 février 2003, C.I.J. Recueil 2003, p. 77

272

11.

Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), arrêt,
C.I.J. Recueil 2004, p. 12

284

12.

Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres
ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), (Mexique c. États-Unis
d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 16 juillet 2008, C.I.J. Recueil
2008, p. 311

318

13.

Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres
ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), (Mexique c. États-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 3

332

Programme de bourses de perfectionnement
en droit international des Nations Unies
RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES (17 JUILLET 2014)
PLAN DU COURS
Pierre Bodeau-Livinec
Professeur de droit public – Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis

1. Identification et statut des agents diplomatiques et consulaires
A. Établissement des relations diplomatiques et consulaires
B. Développement des relations diplomatiques et consulaires
C. Fin des relations diplomatiques et consulaires
2. Principales fonctions diplomatiques et consulaires
A. Fonctions diplomatiques
B. Fonctions consulaires
3. Privilèges et immunités diplomatiques
A. Ratio et justification
B. Privilèges et immunités de la mission diplomatique
C. Privilèges et immunités des agents diplomatiques

____________________

187

Cour internationale de Justice
Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran
(États-Unis d’Amérique c. Iran), demande en indication de
mesures conservatoires, ordonnance
C.I.J. Recueil 1979

190

191

192

193

194

195

196

197

Cour internationale de Justice
Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran
(États-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt
C.I.J. Recueil 1980

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

Cour internationale de Justice
LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), arrêt
C.I.J. Recueil 2001

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

Cour internationale de Justice
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000
(République démocratique du Congo c. Belgique),
arrêt
C.I.J. Recueil 2002

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

Cour internationale de Justice
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c.
États-Unis d’Amérique), mesures conservatoires,
ordonnance du 5 février 2003
C.I.J. Recueil 2003

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

Cour internationale de Justice
Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. États-Unis d’Amérique), arrêt
C.I.J. Recueil 2004

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

Cour internationale de Justice
Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en
l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c.
États-Unis d’Amérique), (Mexique c. États-Unis d’Amérique),
mesures conservatoires, ordonnance du 16 juillet 2008
C.I.J. Recueil 2008

318

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2008

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

(MEXIQUE c. E
u TATS-UNIS D’AME
u RIQUE)

DEMANDE EN INTERPRE
u TATION
DE L’ARRE
| T DU 31 MARS 2004
EN L’AFFAIRE
AVENA ET AUTRES RESSORTISSANTS MEXICAINS
(MEXIQUE c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)

RECUEIL DES ARRE
| TS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

2008

ORDER OF 16 JULY 2008

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL
MEASURES

(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

REQUEST FOR INTERPRETATION
OF THE JUDGMENT OF 31 MARCH 2004
IN THE CASE CONCERNING
AVENA AND OTHER MEXICAN NATIONALS
(MEXICO v. UNITED STATES OF AMERICA)

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071049-7

Sales number
No de vente :

940

Mode ofﬁciel de citation :
Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004
en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique),
mesures conservatoires, ordonnance du 16 juillet 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 311

Ofﬁcial citation :
Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004
in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals
(Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States of America),
Provisional Measures, Order of 16 July 2008, I.C.J. Reports 2008, p. 311

319

16 VII 08)

312

5

« En vertu de l’autorité que me confèrent, en ma qualité de président, la Constitution et la législation des Etats-Unis, j’ai décidé que
ces derniers s’acquitteraient des obligations internationales imposées
par la décision de la Cour internationale de Justice dans [l’affaire
Avena], en faisant en sorte que, dans les affaires introduites par les
cinquante et un ressortissants visés dans cette décision, les juridictions des Etats donnent effet à [celle-ci] conformément aux principes généraux de courtoisie internationale (« general principles of
comity ») » ;

1. Considérant que, dans sa requête, le Mexique indique que, au point 9)
du paragraphe 153 de l’arrêt Avena, la Cour a jugé « que, pour fournir la
réparation appropriée en l’espèce, les Etats-Unis d’Amérique [étaient]
tenus d’assurer, par les moyens de leur choix, le réexamen et la revision
des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées contre les ressortissants mexicains » visés dans l’arrêt, en tenant compte à la fois de la
violation des droits prévus par l’article 36 de la convention de Vienne sur
les relations consulaires (ci-après la « convention de Vienne ») et des paragraphes 138 à 141 de l’arrêt ; qu’il est allégué que « des refus répétés ont été
opposés à des demandes soumises par des ressortissants mexicains en vue
du réexamen et de la revision de leur cas, prescrits par l’arrêt Avena » ;
2. Considérant que le Mexique afﬁrme que, depuis que la Cour a
rendu son arrêt en l’affaire Avena, « une seule juridiction d’Etat a procédé
au réexamen et à la revision requis et ce, à l’égard d’Osvaldo Torres
Aguilera », ajoutant que, dans le cas de Rafael Camargo Ojeda, l’Etat de
l’Arkansas « a accepté de commuer sa condamnation à mort en une peine
de réclusion à perpétuité, en échange de son consentement à renoncer au
droit au réexamen et à la revision prévus dans l’arrêt Avena » ; et que,
selon le Mexique, « [a]ucun autre effort tendant à l’exécution de l’arrêt
Avena n’a abouti » ;
3. Considérant qu’il est précisé dans la requête que, le 28 février 2005,
le président des Etats-Unis d’Amérique (ci-après les « Etats-Unis »),
George W. Bush, a signé un mémorandum (également qualiﬁé par les
Parties de « décision ») ; que la requête indique qu’il a été décidé, dans ce
mémorandum, que les juridictions des Etats devaient garantir aux cinquante et un ressortissants mexicains cités dans l’arrêt Avena, y compris
M. Medellín, le réexamen et la revision requis, indépendamment de toute
règle de procédure applicable au niveau des Etats qui pourrait, en d’autres
circonstances, empêcher le réexamen de leurs demandes ; que le mémorandum du président se lit comme suit :

Rend l’ordonnance suivante :

et aux articles 98 et 100 du Règlement, le Mexique demande à la Cour
d’interpréter le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt qu’elle a rendu
le 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 12)
(ci-après « l’arrêt Avena »),
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et qu’un exemplaire de ce mémorandum a été joint en annexe au mémoire
déposé par les Etats-Unis à titre d’amicus curiae dans l’affaire opposant
M. José Ernesto Medellín Rojas à l’Etat du Texas, portée devant la Cour
suprême des Etats-Unis ;
4. Considérant que, selon le Mexique, dans le cas de M. Medellín, la
Cour suprême des Etats-Unis, tout en reconnaissant que la décision rendue en l’affaire Avena constituait une obligation incombant aux EtatsUnis en vertu du droit international, a jugé le 25 mars 2008 que « les
moyens choisis par le président des Etats-Unis pour se conformer à l’arrêt
n’étaient pas prévus par la Constitution des Etats-Unis » et que « l’arrêt
Avena n’avait pas, ni en tant que tel ni lu conjointement avec le mémorandum du président, valeur de droit fédéral directement applicable »
empêchant la mise en œuvre par le Texas de « règles procédurales de son
droit interne faisant obstacle à tout réexamen et à toute revision des décisions relatives aux demandes formulées par M. Medellín sur le fondement
de la convention de Vienne » ; et que le Mexique ajoute que la Cour
suprême a, toutefois, conﬁrmé qu’existaient d’autres moyens permettant
encore aux Etats-Unis de se conformer aux obligations leur incombant en
vertu de l’arrêt Avena, notamment le vote d’une législation par le Congrès
« rend[ant] applicable en droit interne un traité qui ne le serait pas directement » ou l’« exécution volontaire de l’arrêt par l’Etat du Texas » ;
5. Considérant que, dans sa requête, le Mexique relève que, depuis que
la Cour suprême a rendu sa décision, une juridiction du Texas a refusé
d’accorder le report de la date d’exécution demandé par l’avocat de
M. Medellín aﬁn de « laisser au Congrès le loisir d’adopter une législation
donnant effet aux obligations juridiques internationales incombant aux
Etats-Unis de mettre en œuvre l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire
Avena » et a ﬁxé la date d’exécution de M. Medellín au 5 août 2008 ; que,
selon le Mexique, « [l]e Texas [a] clairement laiss[é] entendre que, à moins
d’en être empêché, il procédera[it] à l’exécution de M. Medellín sans permettre à celui-ci de bénéﬁcier du réexamen et de la revision prescrits » ; et
que le Mexique afﬁrme que les actes de la juridiction du Texas entraîneront dès lors une violation irréparable des obligations incombant aux
Etats-Unis en vertu de l’arrêt Avena ;
6. Considérant que le Mexique soutient qu’au moins quatre autres ressortissants mexicains « courent le risque imminent de voir eux aussi la date
de leur exécution ﬁxée par l’Etat du Texas, et [que] rien ne porte à croire
que leur cas fera l’objet d’un réexamen et d’une revision » ; qu’il indique
dans sa requête que, le 29 novembre 2007, la Cour suprême de Californie « a
conﬁrmé le verdict de culpabilité rendu et la peine prononcée à l’encontre
de Martín Mendoza García et a, en même temps, rejeté, sur le fondement du dossier en appel direct, la prétention de celui-ci à bénéﬁcier d’un
réexamen et d’une revision en vertu de l’arrêt Avena » ; qu’il indique également que, le 31 mars 2008, à la suite de sa décision concernant
M. Medellín, la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté les demandes de
réexamen et de revision formées en vertu de l’arrêt Avena par sept autres
ressortissants mexicains à l’égard desquels la Cour internationale de Justice
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résultat imposée par le point 9) du paragraphe 153 » ;
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11. Considérant que le Mexique fait observer que,
« [m]is à part la décision par laquelle le président a, en 2005, donné
instruction aux juridictions des Etats de se conformer à l’arrêt, les
Etats-Unis n’ont pris à ce jour aucune mesure ... et ce, bien que leur
propre Cour suprême ait conﬁrmé l’existence d’autres moyens pour
assurer le respect plein et entier »
de l’arrêt ; et que, d’après le Mexique, il en résulte que le comportement
des Etats-Unis conﬁrme que, selon eux, « le point 9) du paragraphe 153
ne leur impose qu’une obligation de moyens » ;
12. Considérant que le Mexique avance que, en conséquence, une
contestation oppose les Parties quant au sens et à la portée de l’obligation
de réparation énoncée au point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena ;
13. Considérant que, au terme de sa requête, le Mexique prie la Cour
de dire et juger que
« [l’]obligation incombant aux Etats-Unis en vertu du point 9) du
paragraphe 153 de l’arrêt Avena constitue une obligation de résultat
clairement formulée dans l’arrêt, lequel indique que les EtatsUnis sont tenus d’assurer « le réexamen et la revision des verdicts
de culpabilité rendus et des peines prononcées » en recourant aux
« moyens de leur choix »
et que, conformément à l’obligation de résultat susmentionnée,
1. les Etats-Unis doivent prendre toute mesure nécessaire en vue
d’assurer le réexamen et la revision prescrits à titre de réparation
par l’arrêt Avena ; et
2. les Etats-Unis doivent prendre toute mesure nécessaire pour faire
en sorte qu’aucun ressortissant mexicain pouvant prétendre au
réexamen et à la revision prescrits par l’arrêt Avena ne soit exécuté à moins et jusqu’à ce que ce réexamen et cette revision aient
eu lieu et qu’il ait été établi qu’aucun préjudice n’avait résulté de
la violation » ;
14. Considérant que, le 5 juin 2008, après avoir déposé sa requête, le
Mexique, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73,
74 et 75 de son Règlement, a également déposé une demande en indication de mesures conservatoires aﬁn de « sauvegarder ses droits et ceux de
ses ressortissants » en attendant que la Cour se prononce sur la demande
en interprétation de l’arrêt Avena ;
15. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conservatoires, le Mexique se réfère au fondement de la compétence de la Cour
invoqué dans sa requête, ainsi qu’aux faits qui y sont exposés et aux
conclusions qui y sont formulées ;
16. Considérant que le Mexique rappelle que M. José Ernesto Medellín Rojas, ressortissant mexicain, sera certainement exécuté le 5 août
2008, qu’un autre ressortissant mexicain, M. César Roberto Fierro Reyna,
pourrait se voir signiﬁer, à brève échéance, une date d’exécution à trente
jours, tandis que trois autres ressortissants mexicains — MM. Rubén
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avait conclu à une violation de l’article 36 de la convention de Vienne, à
savoir MM. César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas,
Humberto Leal García, Ignacio Gómez, Félix Rocha Díaz, Virgilio Maldonado et Roberto Moreno Ramos ; et qu’il ajoute que, le 27 mai 2008, la
cour d’appel des Etats-Unis pour le cinquième circuit a refusé à M. Ignacio
Gómez l’autorisation d’interjeter appel du rejet d’une demande de recours
après condamnation soumise au niveau fédéral, laquelle reposait en partie
sur la violation des droits que l’intéressé tirait de la convention de Vienne ;
7. Considérant que le Mexique précise qu’il a cherché à plusieurs reprises à faire valoir ses droits et à obtenir pour ses ressortissants la réparation voulue, aussi bien avant qu’après la décision rendue par la Cour
suprême des Etats-Unis, mais que ses démarches diplomatiques se sont
révélées infructueuses ; qu’il soutient que « [t]outes les autorités gouvernementales compétentes des Etats-Unis reconnaissent, tant au niveau des
Etats qu’au niveau fédéral, que les Etats-Unis sont soumis à l’obligation
de droit international que leur impose le paragraphe 1 de l’article 94 de la
Charte des Nations Unies de se conformer aux termes de l’arrêt [Avena] »,
mais que ces autorités n’ont pas pris les mesures appropriées, ou ont pris
des mesures allant à l’encontre de cette obligation ;
8. Considérant que, dans sa requête, le Mexique se réfère à l’article 60
du Statut de la Cour, qui dispose que, « [e]n cas de contestation sur le sens
et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la
demande de toute partie », et soutient, se fondant sur la jurisprudence de la
Cour, que la compétence de cette dernière pour connaître d’une demande
en interprétation de l’un de ses arrêts est directement fondée sur cette
disposition ;
9. Considérant que le Mexique afﬁrme qu’il interprète le libellé du
point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena comme imposant « une obligation de résultat » à laquelle il ne sera satisfait que lorsque le réexamen
et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées
auront été menés à bien ; que, selon le Mexique, si les Etats-Unis peuvent
recourir aux « moyens de leur choix », comme indiqué au point 9) du
paragraphe 153, « le respect de l’obligation d’assurer le réexamen et la
revision ne réside pas dans l’aboutissement de tel ou tel moyen en particulier » et qu’ils ne peuvent, partant, « s’en tenir à un moyen de leur choix
et un seul » ; et que le Mexique estime qu’il découle dudit paragraphe de
l’arrêt Avena que les Etats-Unis doivent « empêcher l’exécution de tout
ressortissant mexicain cité dans l’arrêt à moins et jusqu’à ce que ce réexamen et cette revision aient été menés à bien et qu’il ait été établi qu’aucun
préjudice n’a résulté de la violation commise » ;
10. Considérant que, dans sa requête, le Mexique fait valoir que
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20. Considérant que le Mexique afﬁrme qu’un éventuel report d’exécution ne porterait pas préjudice aux droits des Etats-Unis, puisque tous les
ressortissants mexicains susmentionnés demeureraient incarcérés et susceptibles d’être exécutés une fois mis en œuvre leur droit à réexamen et
revision ;
21. Considérant que, dans sa demande, le Mexique ajoute que
« [l]’urgence de l’indication de mesures conservatoires ne saurait non plus
faire de doute » ;
22. Considérant que le Mexique conclut que des mesures conservatoires sont justiﬁées, « tant pour protéger l’intérêt essentiel qu’[il] attache
à la vie de ses ressortissants que pour permettre à la Cour d’ordonner
le remède [qu’il] demand[e] » ;

« Si, dans l’attente de sa décision sur la demande en interprétation
du Mexique, la Cour n’indique pas des mesures conservatoires,
M. Medellín sera certainement exécuté, et MM. Fierro, Leal García,
Moreno Ramos et Ramírez Cárdenas risquent fort de l’être également, avant que la Cour n’ait eu la possibilité d’examiner le différend dont elle a été saisie. Dans ce cas, le Mexique serait déﬁnitivement privé de la possibilité de faire valoir ses droits et ceux des
ressortissants mexicains concernés » ;

Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos
— pourraient se voir signiﬁer, à brève échéance, une date d’exécution à
quatre-vingt-dix jours, dans l’Etat du Texas ;
17. Considérant que le Mexique soutient que, en vertu de l’article 41
du Statut, la Cour est incontestablement habilitée à indiquer des mesures
conservatoires obligatoires « tendant à maintenir le statu quo dans l’attente
que le différend qui lui est soumis soit tranché » ;
18. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conservatoires, le Mexique relève que la Cour a indiqué de telles mesures aux
ﬁns d’empêcher des exécutions dans trois affaires antérieures portant sur
des demandes présentées en vertu de la convention de Vienne par des
Etats dont des ressortissants risquaient d’être exécutés aux Etats-Unis au
terme de procédures pénales lors desquelles les dispositions de ladite
convention avaient été méconnues ; et que, selon le Mexique, la Cour
ayant indiqué des mesures conservatoires en l’affaire Avena relativement
à un différend portant sur l’interprétation et l’application de la convention de Vienne, elle devrait également agir conformément à l’article 41 de
son Statut dès lors que la contestation a trait au sens et à la portée des
obligations imposées par son arrêt dans cette affaire ;
19. Considérant que le Mexique indique que « ce qui importe ici est
l’intérêt essentiel que revêt la vie humaine » et qu’« il serait porté une
atteinte irrémédiable [à celui-ci] si l’un quelconque des ressortissants
mexicains dont le droit à bénéﬁcier d’un réexamen et d’une revision a été
afﬁrmé dans l’arrêt Avena devait être exécuté sans qu’il ait pu se prévaloir » de ce droit ; et qu’il énonce comme suit les fondements de sa
demande et les éventuelles conséquences de son rejet :
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Au nom du Mexique : par S. Exc. M. Juan Manuel Gómez-Robledo,
S. Exc. M. Joel Antonio Hernández García,
Mme Sandra Babcock,
Mme Catherine Amirfar,
M. Donald Francis Donovan,
S. Exc. M. Jorge Lomónaco Tonda ;

26. Considérant que, par lettre datée du 12 juin 2008 et reçue au
Greffe le même jour, le Gouvernement des Etats-Unis a informé la Cour
de la désignation d’un agent et d’un coagent en l’affaire ;
27. Considérant que, lors des audiences publiques tenues les 19 et
20 juin 2008 conformément au paragraphe 3 de l’article 74 du Règlement,
des observations orales sur la demande en indication de mesures conservatoires ont été présentées :

et qu’il prie en outre la Cour d’examiner de toute urgence sa demande en
indication de mesures conservatoires « [e]u égard à l’extrême gravité et à
l’imminence de la menace d’exécution d’un ressortissant mexicain par des
autorités des Etats-Unis en violation des obligations auxquelles ceux-ci
sont tenus envers le Mexique » ;
24. Considérant que, le 5 juin 2008, date à laquelle la requête et la
demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au
Greffe, le grefﬁer a informé le Gouvernement des Etats-Unis du dépôt de
ces documents et lui en a immédiatement adressé des originaux signés, en
application du paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour ainsi que
du paragraphe 4 de l’article 38 et du paragraphe 2 de l’article 73 de son
Règlement ; et que le grefﬁer a également informé le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies de ce dépôt ;
25. Considérant que, le 5 juin 2008, le grefﬁer a également informé les
Parties que la Cour, en application du paragraphe 3 de l’article 74 de son
Règlement, avait ﬁxé au 19 juin 2008 la date d’ouverture de la procédure
orale sur la demande en indication de mesures conservatoires ;

« a) le Gouvernement des Etats-Unis prenne toutes les mesures
nécessaires pour que, dans l’attente de l’issue de la procédure
engagée [le 5 juin 2008], José Ernesto Medellín, César Roberto
Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés ;
b) le Gouvernement des Etats-Unis informe la Cour de toutes les
mesures qu’il aura prises en application de l’alinéa a) ; et
c) le Gouvernement des Etats-Unis fasse en sorte qu’il ne soit pris
aucune mesure qui puisse porter atteinte aux droits du Mexique
ou de ses ressortissants en ce qui concerne toute interprétation
que la Cour pourrait donner du point 9) du paragraphe 153 de
son arrêt en l’affaire Avena » ;

23. Considérant que le Mexique prie la Cour d’ordonner, en attendant
son arrêt sur la demande en interprétation, que :
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« a) que les Etats-Unis, par l’intermédiaire de tous leurs organes
compétents et de toutes leurs entités constitutives, y compris
toutes les branches du gouvernement et tout détenteur de l’autorité publique, à l’échelon des Etats ou à l’échelon fédéral, prendront, en attendant l’issue de l’instance introduite par le Mexique

28. Considérant que, lors de son premier tour d’observations orales, le
Mexique a réitéré l’argumentation développée dans sa requête et sa
demande en indication de mesures conservatoires, et a afﬁrmé que les
conditions requises pour que la Cour indique les mesures demandées
étaient remplies en l’espèce ;
29. Considérant que le Mexique a exposé que, s’il reconnaissait et
saluait les efforts déployés par le Gouvernement des Etats-Unis en vue
d’obtenir l’exécution de l’arrêt Avena par les juridictions des Etats, ces
efforts s’étaient, selon lui, révélés être en deçà des exigences de l’arrêt ;
qu’il a réafﬁrmé que « les vues de son gouvernement et de celui des EtatsUnis divergeaient quant au sens et à la portée du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena [et que] des éclaircissements de la Cour
s’imposaient » ; et qu’il a ajouté que sa demande en indication de
mesures conservatoires était circonscrite aux mesures strictement nécessaires pour sauvegarder les droits du Mexique en attendant que la Cour
rende son arrêt déﬁnitif sur la demande en interprétation ;
30. Considérant que le Mexique a insisté sur le fait qu’il existait un
risque majeur de voir des autorités des Etats-Unis procéder de manière imminente à l’exécution de ressortissants mexicains en violation des
obligations incombant aux Etats-Unis en vertu de l’arrêt Avena ; qu’il
a précisé que, si la Cour n’indiquait pas de mesures conservatoires,
l’un de ses ressortissants, M. José Ernesto Medellín Rojas, serait exécuté le 5 août 2008, et que quatre autres — MM. César Roberto Fierro
Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto
Moreno Ramos — risquaient également de l’être avant que la Cour ne
se prononce sur la demande en interprétation ; et qu’il a fait valoir que,
partant, la condition d’urgence requise pour l’indication de mesures
conservatoires était remplie ;
31. Considérant que, au terme de son premier tour d’observations
orales, le Mexique a en conséquence prié la Cour de rendre « de toute
urgence » une ordonnance indiquant :

* * *

et considérant qu’à l’audience une question a été posée par un membre de
la Cour aux Etats-Unis, question à laquelle il a été répondu oralement ;

Au nom des Etats-Unis : par M.
M.
M.
M.
M.
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32. Considérant que, lors du premier tour d’observations orales, les
Etats-Unis ont soutenu que le Mexique n’avait pas établi l’existence,
requise par l’article 60 du Statut, d’une quelconque contestation opposant les deux pays « sur le sens et la portée de l’arrêt rendu par la Cour en
l’affaire Avena », puisqu’ils « accept[aient] entièrement » la position du
Mexique selon laquelle cet arrêt imposait, en droit international, une
obligation de « résultat » et non pas simplement de « moyens » ; que, selon
les Etats-Unis, le Mexique demandait à la Cour « d’intervenir dans ce qui,
au fond, rel[evait] de l’application de ses décisions antérieures et du
contrôle de cette application » ; que les Etats-Unis ont noté que, du fait de
leur retrait, le 7 mars 2005, du protocole de signature facultative de la
convention de Vienne sur les relations consulaires, une demande d’interprétation était « potentiellement la seule base de compétence » qui pouvait
être invoquée par le Mexique pour saisir la Cour d’une question concernant la violation de cette convention ; que les Etats-Unis ont argué que,
en « l’absence de contestation, la Cour n’a[vait] pas compétence prima
facie pour intervenir » et que, en conséquence, des mesures conservatoires
ne se « justiﬁ[aient] pas en la présente espèce » ; et qu’ils ont en outre instamment prié la Cour de rejeter, en vertu de ses « pouvoirs inhérents », la
requête du Mexique au motif que celle-ci constituait « un abus de procédure » en ce qu’elle tendait à l’exécution de l’arrêt Avena, exécution qui ne
relève pas de la fonction judiciaire de celle-ci ;
33. Considérant que les Etats-Unis ont précisé qu’ils s’étaient heurtés,
dans le cadre de leurs efforts en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt Avena,
à des « contraintes [de taille] imposées par leur droit interne », en raison de l’effet conjugué de leur « structure fédérale, qui laisse aux Etats
fédérés ... une mesure importante d’autonomie, notamment en matière de
justice pénale », et de leur « structure constitutionnelle..., qui se caractérise, au niveau fédéral, par la séparation des pouvoirs exécutif, législatif
et judiciaire » ; et qu’ils ont fait valoir que, en dépit de ces contraintes,
ils avaient, depuis le prononcé de l’arrêt Avena, entrepris un ensemble
de démarches visant à assurer l’exécution de la décision de la Cour ;
34. Considérant que les Etats-Unis ont fait observer, en particulier,
qu’au début de l’année 2005 leur président avait, par la voie d’un mémorandum adressé à l’Attorney General des Etats-Unis (voir paragraphe 3
ci-dessus), ordonné que les juridictions d’Etat donnent effet à l’arrêt
Avena ; que, selon eux, il ressortait des termes de ce mémorandum que,
aux ﬁns d’assurer aux ressortissants mexicains cités dans l’arrêt le réexamen et la revision, devant les juridictions d’Etat, des décisions relatives

le 5 juin 2008, toutes les mesures nécessaires pour que José
Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén
Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno
Ramos ne soient pas exécutés ; et
b) que le Gouvernement des Etats-Unis portera à la connaissance
de la Cour toutes les mesures qu’il aura prises en application de
l’alinéa a) ci-dessus » ;
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39. Considérant que, lors de son second tour d’observations orales, le
Mexique a soutenu que, en ﬁxant la date d’exécution de M. Medellín
avant que n’ait été accordée la réparation prescrite dans l’arrêt Avena,
l’Etat du Texas, entité constitutive et autorité compétente des Etats-Unis,
« a[vait] de toute évidence exprimé son désaccord avec l’interprétation
que fait le Mexique de cet arrêt », interprétation selon laquelle ce dernier
prévoit une obligation juridique internationale de résultat, et que le Texas
avait, ce faisant, conﬁrmé « l’existence de cette contestation opposant le
Mexique aux autorités et organes compétents de l’Etat du Texas » (les italiques sont dans l’original) ; qu’il a ajouté que « rien ne permet[tait] non
plus à la Cour de conclure à ce stade qu’il n’exist[ait] pas de divergence de
vues » entre lui-même et les autorités fédérales, renvoyant à cet égard à
l’absence d’éléments indiquant que « la législature fédérale s’estim[ait] liée
par l’arrêt Avena et entend[ait] veiller à ce que les ressortissants cités dans
cette décision bénéﬁcient du réexamen et de la revision prescrits » ;
40. Considérant que, au terme de son second tour d’observations
orales, le Mexique a prié la Cour d’indiquer :
« a) que les Etats-Unis, par l’intermédiaire de tous leurs organes
compétents et de toutes leurs entités constitutives, y compris
toutes les branches du gouvernement et tout détenteur de l’autorité publique, à l’échelon des Etats ou à l’échelon fédéral,
prendront, en attendant l’issue de l’instance introduite par le
Mexique le 5 juin 2008, toutes les mesures nécessaires pour que

et qu’ils ont afﬁrmé que, depuis le prononcé de l’arrêt Avena, plusieurs
ressortissants mexicains qui y étaient cités avaient déjà bénéﬁcié du réexamen et de la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées à leur encontre grâce aux efforts accomplis par le gouvernement
fédéral pour convaincre les Etats de donner effet à cette décision ;
37. Considérant que les Etats-Unis ont fait valoir que, contrairement à
ce que le Mexique avance, ils ne s’estimaient pas dispensés du devoir
d’accomplir d’autres efforts en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu
par la Cour en l’affaire Avena et qu’ils ont afﬁrmé qu’ils « continu[eraient] d’œuvrer pour que soit donné plein effet à cette décision, y compris dans le cas de M. Medellín » ;
38. Considérant que les Etats-Unis ont prié la Cour de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Mexique,
de s’abstenir d’indiquer de telles mesures et de rejeter la demande en
interprétation du Mexique pour défaut manifeste de compétence ;

« le secrétaire d’Etat Rice et l’Attorney General Mukasey [avaient]
adressé une lettre conjointe au gouverneur du Texas ... appelant
l’attention de celui-ci sur l’obligation de droit international qui
continuait d’incomber aux Etats-Unis et lui demandant ofﬁciellement de collaborer avec le gouvernement fédéral pour fournir aux
personnes citées dans l’arrêt Avena le réexamen et la revision prescrits par cette décision » ;
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ladite cour ayant conclu que le président « avait agi de manière non constitutionnelle, quand bien même il s’agissait d’assurer le respect d’une obligation internationale, en cherchant à prendre le pas sur le droit du Texas » ;
et que, en outre, ils se sont référés à trois mémoires présentés à l’appui du
mémorandum du président, aux ﬁns de demander le réexamen et la revision par la Cour suprême des cas des « personnes visées par l’arrêt Avena » ;
35. Considérant que les Etats-Unis ont indiqué que, dans la décision
qu’elle a récemment rendue, la Cour suprême avait « rejeté l[eurs] arguments [et] refusé de considérer que la décision du président liait les juridictions d’Etat », ladite Cour ayant conclu que « le président ne disposait
pas de l’autorité inhérente requise, aux termes de la Constitution [des
Etats-Unis] », et que « le Congrès ne lui avait pas conféré le surcroît
d’autorité nécessaire pour lui permettre d’ordonner aux Etats de se
conformer à la décision de la Cour [internationale de Justice] » ; qu’ils ont
fait valoir que la Cour suprême avait réafﬁrmé l’obligation leur incombant en droit international de se conformer à l’arrêt Avena ; qu’ils ont
néanmoins noté que, ayant porté son attention sur le statut de cette obligation au regard du droit interne des Etats-Unis — c’est-à-dire sur la
question de savoir « si l’arrêt Avena était directement exécutable par
[leurs] juridictions, ou si le président avait le pouvoir d’enjoindre aux
juridictions d’Etat de s’y conformer » —, la Cour suprême avait jugé
que les décisions de la Cour internationale de Justice ne s’imposaient
pas automatiquement et directement aux juridictions des Etats-Unis ; et que,
selon ces derniers, la Cour suprême avait « de fait conclu que les démarches du président visant à donner effet à l’arrêt Avena étaient contraires
à la Constitution des Etats-Unis » (les italiques sont dans l’original) ;
36. Considérant que les Etats-Unis ont afﬁrmé que, leurs premiers
efforts tendant à assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour en
l’affaire Avena n’ayant « pas été couronnés de succès, [ils] étudi[aient]
actuellement, de toute urgence, de nouvelles solutions » ; qu’ils ont soutenu
que, à cette ﬁn, quelques jours avant l’ouverture de la procédure orale,

« en dépit de ces efforts sans précédent, la cour d’appel pénale du
Texas continuait de refuser de reconnaître à la décision du président
un caractère contraignant et a[vait] refusé d’assurer à M. Medellín le
réexamen et la revision prescrits par [cet] arrêt »,

à leurs demandes fondées sur la convention de Vienne, les « règles de la
carence procédurale en vigueur dans les Etats devaient être réputées inapplicables » ; que les Etats-Unis ont ajouté que, « [a]ﬁn de faire connaître la
décision du président, l’Attorney General des Etats-Unis a[vait] envoyé
aux Attorneys General des Etats concernés une lettre les informant des
démarches du chef de l’Etat » ; qu’ils ont fait observer que le département
fédéral de la justice des Etats-Unis avait déposé un mémoire en qualité
d’amicus curiae et plaidé devant la cour d’appel pénale du Texas pour
appuyer la thèse de M. Medellín selon laquelle, vu le mémorandum du
président, il avait droit au réexamen et à la revision prescrits par l’arrêt
Avena ; qu’ils ont indiqué que,
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48. Considérant que le Mexique prie la Cour de conﬁrmer son interprétation, selon laquelle les termes employés dans le passage susmentionné de l’arrêt Avena établissent une obligation de résultat qui impose
aux Etats-Unis, y compris à tous leurs organes constitutifs, à tous les
16
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44. Considérant que la compétence que l’article 60 confère à la Cour
n’est subordonnée à l’existence d’aucune autre base ayant fondé, dans
l’affaire initiale, sa compétence à l’égard des Parties ; et qu’il s’ensuit que,
même si la base de compétence invoquée dans cette première affaire est
devenue caduque, la Cour, en vertu de l’article 60 du Statut, peut néanmoins connaître d’une demande en interprétation ;
45. Considérant que, lorsqu’elle est saisie d’une demande en indication
de mesures conservatoires dans le cadre d’une demande en interprétation
présentée en vertu de l’article 60 du Statut, la Cour doit déterminer si les
conditions auxquelles elle peut, aux termes de cet article, connaître d’une
demande en interprétation paraissent être remplies ; que l’article 60 est
ainsi libellé : « L’arrêt est déﬁnitif et sans recours. En cas de contestation
sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter,
à la demande de toute partie » ; et que cette disposition est complétée par
l’article 98 du Règlement, qui précise en son paragraphe 1 : « En cas de
contestation sur le sens ou la portée d’un arrêt, toute partie peut présenter une demande en interprétation… » ;
46. Considérant que, par conséquent, en vertu de la seconde phrase de
l’article 60, la Cour peut connaître d’une demande en interprétation de
tout arrêt rendu par elle dès lors qu’existe une « contestation sur le sens
ou la portée [de cet] arrêt » ;
47. Considérant que le Mexique prie la Cour d’interpréter le point 9)
du dispositif (par. 153) de l’arrêt qu’elle a rendu le 31 mars 2004 en
l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis
d’Amérique) ; et qu’une demande en interprétation doit se rapporter à
une contestation entre les parties sur le sens et la portée du dispositif de
l’arrêt et ne peut concerner les motifs que dans la mesure où ceux-ci sont
inséparables du dispositif (Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de
Chorzów), arrêt no 11, 1927, C.P.J.I. série A no 13, p. 11 ; Demande en
interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),
exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt, C.I.J. Recueil
1999 (I), p. 35, par. 10) ;

* * *

régler complètement la question et ont afﬁrmé qu’ils continueraient
d’œuvrer avec le Mexique aﬁn d’assurer aux personnes citées dans l’arrêt
Avena le réexamen et la revision requis ;
43. Considérant que, au terme de leur second tour d’observations
orales, les Etats-Unis ont réitéré la demande qu’ils avaient formulée
lors du premier tour (voir paragraphe 38 ci-dessus) ;
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41. Considérant que, lors de leur second tour d’observations orales, les
Etats-Unis ont insisté sur le fait qu’ils souscrivaient à l’interprétation du
point 9) du paragraphe 153 demandée par le Mexique, « selon laquelle, en
particulier, l’arrêt Avena leur impos[ait] une « obligation de résultat » » et
qu’il n’existait donc aucune contestation « sur le sens ou la portée » de cet
arrêt ; qu’ils ont réafﬁrmé que, selon eux, « le véritable objectif du Mexique
en la présente instance [était] l’exécution de l’arrêt Avena et non son interprétation » ; qu’ils ont répété que, « dès lors qu’il n’y a[vait] aucune
contestation sur les points auxquels se rapport[ait] l’interprétation demandée par le Mexique, il n’exist[ait] aucun droit en litige qui p[ût] former
l’objet d’un différend » ; qu’ils ont fait valoir que, le Mexique n’ayant pas
démontré l’existence d’une contestation, l’article 60 du Statut ne pouvait
fonder la compétence de la Cour à l’égard de sa demande en interprétation et que, « en l’absence d’une telle base de compétence, la Cour ne
dev[ait] pas examiner les autres éléments présentés par le Mexique, mais
rejeter sa demande en indication de mesures conservatoires » ; et qu’ils ont
réafﬁrmé que, « même en laissant de côté les questions relatives à la compétence prima facie, [la demande du] Mexique ne satisfai[sait] pas aux
autres conditions régissant l’indication de mesures conservatoires »,
puisqu’il n’existait aucun droit en litige ;
42. Considérant que les Etats-Unis ont soutenu que les mesures qu’ils
avaient prises « [étaient] conformes à leur interprétation selon laquelle
l’arrêt Avena impos[ait] une obligation de résultat » ; qu’ils ont indiqué
que, en vertu de la Constitution des Etats-Unis, c’était l’exécutif, avec à
sa tête le président et le secrétaire d’Etat, qui avait autorité pour prendre
position au nom des Etats-Unis sur le plan international ; qu’ils ont précisé que, si leur responsabilité internationale pouvait être engagée à raison des actes de leurs entités politiques, il ne s’ensuivait pas pour autant
que ces actes étaient ceux des Etats-Unis aux ﬁns de déterminer si une
contestation les opposait à un autre Etat ; que, selon les Etats-Unis, il ne
pouvait être argué que « de prétendus actes ou omissions particuliers »
— le fait, par exemple, que le Congrès des Etats-Unis ait manqué d’adopter une législation donnant effet à l’arrêt Avena ou que l’Etat du Texas
n’ait pas appliqué une telle législation — « reﬂ[étaient] l’existence d’une
contestation juridique quant à l’interprétation de l’arrêt Avena » (les italiques sont dans l’original) ; et que les Etats-Unis ont déclaré regretter que
tous les efforts qu’ils avaient déployés jusque-là n’aient pas permis de

José Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén
Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno
Ramos ne soient pas exécutés, à moins et jusqu’à ce que ces
cinq ressortissants mexicains aient bénéﬁcié du réexamen et de
la revision prévus aux paragraphes 138 à 141 de l’arrêt rendu
par la Cour en l’affaire Avena ; et
b) que le Gouvernement des Etats-Unis portera à la connaissance
de la Cour toutes les mesures qu’il aura prises en application de
l’alinéa a) ci-dessus » ;
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50. Considérant que les Etats-Unis soutiennent que l’interprétation
donnée par le Mexique du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena,
selon laquelle celui-ci impose une « obligation de résultat » — c’est-à-dire
fait obligation aux Etats-Unis d’assurer le réexamen et la revision des
verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées à l’égard des ressortissants mexicains cités dans l’arrêt —, « est précisément l’interprétation qu’[eux-mêmes] font ... du paragraphe en question » (les italiques
sont dans l’original) ; et que, tout en admettant que, en raison de leur
structure institutionnelle et de leur droit interne, ils éprouvaient des difﬁcultés considérables à honorer les obligations leur incombant en vertu
de l’arrêt Avena, ils ont conﬁrmé « avoir incontestablement reconnu que

« [h]ormis le mémorandum du président de 2005, moyen qui a manqué d’atteindre le but recherché, les Etats-Unis n’ont à ce jour pas
pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’il soit procédé aux
exécutions des ressortissants mexicains tant que n’aurait pas été
observée l’obligation de réexamen et de revision » (les italiques sont
dans l’original) ;

49. Considérant que, selon le Mexique, bien que les Etats-Unis aient
formellement assuré la Cour du contraire, « il ressort d[e leur]
comportement ... à ce jour qu’ils estiment que l’arrêt leur impose seulement une obligation de moyens et non une obligation de résultat » ; que le
Mexique soutient que, nonobstant le mémorandum signé par le président
des Etats-Unis en 2005, qui donnait pour instruction aux juridictions
d’Etat d’assurer un réexamen et une revision conformément à l’arrêt
Avena, celles-ci « ont opposé des refus répétés aux requêtes introduites
par les ressortissants mexicains en vue du réexamen et de la revision
prescrits à leur égard » ; qu’il afﬁrme que la décision rendue le 25 mars
2008 par la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire Medellín a privé
d’effet le mémorandum du président à l’égard des juridictions d’Etat ;
et que,

« [n]i le pouvoir exécutif ni la législature du Texas, ni le pouvoir exécutif fédéral ni le Congrès n’ont, à ce stade, pris une quelconque
mesure de nature juridique qui empêcherait l’exécution de M. Medellín ... reﬂète l’existence d’une contestation quant au sens et à la portée de l’arrêt Avena » ;

et que, selon le Mexique, le fait que

« l’obligation prescrite dans l’arrêt Avena impose aux Etats-Unis
d’empêcher l’exécution de tout ressortissant mexicain cité dans l’arrêt
à moins et jusqu’à ce que ce réexamen et cette revision aient été
menés à bien et qu’il ait été établi qu’aucun préjudice n’a résulté des
violations de la convention de Vienne constatées par la Cour » (voir
également paragraphe 9 ci-dessus) ;

niveaux, d’assurer le réexamen et la revision prescrits, indépendamment
de tout obstacle de droit interne ; qu’il soutient en outre que
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l’obligation d’assurer le réexamen et la revision est une obligation de
résultat, et avoir cherché à obtenir ce résultat » ;
51. Considérant que, selon les Etats-Unis, en l’absence d’une contestation sur le sens et la portée du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt
Avena, la « prétention [du Mexique] ne peut entrer dans les prévisions de
l’article 60 » et qu’il serait donc d’après eux « inopportun pour la Cour de
faire droit à cette prétention, y compris à la demande en indication de
mesures conservatoires » ; et que les Etats-Unis soutiennent que la Cour
n’a pas « compétence ratione materiae » pour connaître de la requête du
Mexique et, par conséquent, « n’a pas la compétence prima facie requise
pour indiquer des mesures conservatoires » ;
52. Considérant que les Etats-Unis font valoir que, dans ces conditions, la Cour « devrait envisager sérieusement de rejeter la demande en
interprétation du Mexique dans son ensemble à ce stade de la procédure » ;
53. Considérant que les versions française et anglaise de l’article 60 du
Statut ne sont pas en totale harmonie ; que le texte français emploie le
terme « contestation », alors que le texte anglais utilise le mot « dispute » ;
que le terme « contestation », utilisé dans la version française, a un sens
plus large que le terme employé dans la version anglaise ; que l’article 60
du Statut de la Cour internationale de Justice est identique à l’article 60
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale ; que les auteurs
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale ont choisi d’utiliser dans le texte français de l’article 60 un terme — « contestation » —
distinct de celui — « différend » — qui est employé, notamment, au paragraphe 2 de l’article 36 et à l’article 38 du Statut ; que si, selon leur sens
ordinaire, tous deux dénotent de manière générale une opposition de vues,
le mot « contestation » a une portée plus large que le mot « différend » et
n’implique pas nécessairement le même degré d’opposition ; que, par rapport à la notion de « différend », celle de « contestation » s’entend, dans
son application à une situation donnée, de manière plus souple ; qu’il n’est
pas nécessaire, pour établir l’existence d’une contestation (« dispute » dans
la version anglaise) au sens de l’article 60 du Statut, comprise comme une
divergence d’opinion entre les parties quant au sens et à la portée d’un
arrêt rendu par la Cour, que soient remplis les mêmes critères que ceux
qui déterminent l’existence d’un différend (« dispute » dans la version
anglaise) tel que visé au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut ; que, dans
les circonstances de l’espèce, sera retenu le sens qui concilie le mieux les
versions française et anglaise de l’article 60 du Statut compte tenu de son
objet ; qu’il en est ainsi alors même que, dans la version anglaise, un terme
unique — « dispute » — est employé indifféremment au paragraphe 2 de
l’article 36 et aux articles 38 et 60 du Statut ; et que le mot anglais « dispute » peut également avoir un sens plus souple que celui qui lui est généralement prêté au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut ;
54. Considérant que la question du sens du mot « contestation » (« dispute ») tel qu’employé à l’article 60 du Statut a été examinée dans la jurisprudence de la devancière de la Cour ; qu’il n’est pas exigé, aux ﬁns de
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58. Considérant que la Cour, à l’occasion de l’examen d’une demande en
indication de mesures conservatoires, « doit se préoccuper de sauvegarder ...

*

55. Considérant que la Cour doit maintenant déterminer si paraît exister une contestation entre les Parties au sens de l’article 60 du Statut ; que,
selon les Etats-Unis, leur pouvoir exécutif, seule autorité habilitée à les
représenter sur le plan international, voit dans l’obligation prévue au
point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena une obligation de résultat ;
que, de l’avis du Mexique, le fait qu’aucune autre instance, à l’échelon
fédéral ou à celui des Etats, n’ait pris de mesures visant à empêcher que
des ressortissants mexicains soient exécutés avant d’avoir pu bénéﬁcier du
réexamen et de la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines
prononcées à leur encontre traduit l’existence d’une contestation sur le
sens et la portée de l’arrêt Avena ; et que, s’il semble que les deux Parties
voient dans le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena une obligation
internationale de résultat, elles n’en paraissent pas moins diverger d’opinion quant au sens et à la portée de cette obligation de résultat — plus
précisément quant à la question de savoir si cette communauté de vues
est partagée par toutes les autorités des Etats-Unis, à l’échelon fédéral et
à celui des Etats, et si cette obligation s’impose à ces autorités ;
56. Considérant que, à la lumière des positions adoptées par les Parties,
une divergence d’opinion paraît exister entre celles-ci quant au sens et à
la portée de la conclusion énoncée par la Cour au point 9) du dispositif
de l’arrêt (par. 153) et que, dès lors, la Cour pourrait en être saisie en
vertu de l’article 60 de son Statut ;
57. Considérant que, au vu de ce qui précède, la Cour paraît pouvoir
connaître, en vertu de l’article 60 du Statut, de la demande en interprétation ; qu’il en découle que la conclusion des Etats-Unis selon laquelle la
requête du Mexique doit être rejetée in limine pour « défaut manifeste de
compétence » ne peut être retenue ; et qu’il en découle également que la
Cour peut connaître de la présente demande en indication de mesures
conservatoires ;

l’article 60, « que l’existence de la contestation se soit manifestée d’une
certaine manière, par exemple par des négociations diplomatiques », ni
que « la contestation se soit formellement manifestée » ; que la Cour permanente pouvait être saisie aussitôt que les Etats concernés avaient en
fait manifesté des opinions opposées quant au sens et à la portée d’un
arrêt de la Cour (Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzów),
arrêt no 11, 1927, C.P.J.I. série A no 13, p. 10-11) ; et que la Cour internationale de Justice a conﬁrmé cette lecture de l’article 60 en l’affaire de
la Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982
en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
(Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) (arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 217218, par. 46) ;
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les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait éventuellement reconnaître, soit au demandeur, soit au défendeur » (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),
mesures conservatoires, ordonnance du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996 (I),
p. 22, par. 35) ; et qu’un lien doit donc être établi entre les droits allégués dont la protection est recherchée par les mesures conservatoires sollicitées et l’objet de la demande principale soumise à la Cour ;
59. Considérant que le Mexique soutient que sa demande en indication
de mesures conservatoires vise à sauvegarder les droits qu’il invoque dans
sa demande en interprétation du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt
Avena ; que, selon lui, l’indication de mesures conservatoires est nécessaire aux ﬁns de sauvegarder les droits en question tandis que la présente
instance est pendante, puisque, « en procédant à l’exécution de M. Medellín ou d’autres ressortissants mexicains, les Etats-Unis priveraient à jamais
ces ressortissants de l’interprétation exacte de l’arrêt » (les italiques sont
dans l’original) ; que, de l’avis du Mexique, le point 9) du paragraphe 153
impose aux Etats-Unis une obligation de résultat — celle de n’« exécuter
aucun des ressortissants mexicains cités dans l’arrêt à moins et jusqu’à ce
que [le] réexamen et [la] revision [requis] aient été menés à bien et qu’il ait
été établi qu’aucun préjudice n’a résulté de la violation conventionnelle
commise, ou bien qu’il ait été remédié à un éventuel préjudice » ;
60. Considérant que le Mexique soutient que, au vu de la contestation
opposant les Parties sur le sens et la portée du point 9) du paragraphe 153
de l’arrêt Avena, « il ne saurait faire de doute que les mesures conservatoires demandées découlent des droits que le Mexique cherche à sauvegarder en attendant que la Cour éclaircisse le sens de l’obligation imposée
par [ce] paragraphe » ;
61. Considérant que les Etats-Unis soutiennent que la demande en
indication de mesures conservatoires présentée par le Mexique vise à leur
interdire d’exécuter les peines prononcées à l’encontre des ressortissants
mexicains cités dans l’arrêt avant que la Cour ait pu statuer sur la
demande en interprétation du Mexique ; qu’ils font valoir que, dans sa
requête, le Mexique demande à la Cour une interprétation de l’arrêt
Avena suivant laquelle les Etats-Unis ne doivent faire exécuter aucune
peine « à moins que les intéressés aient pu bénéﬁcier d’un réexamen et
d’une revision et qu’il ait pu être établi qu’aucun préjudice n’a résulté de
la violation de la convention de Vienne », et non une interprétation qui
imposerait aux Etats-Unis une interdiction absolue de procéder à l’exécution des peines prononcées à l’encontre de chacun des individus visés
dans l’arrêt Avena ; et qu’ils prétendent que, en faisant essentiellement
porter sa demande en indication de mesures conservatoires sur l’exécution de la peine elle-même, et non sur le réexamen et la revision de cette
peine, le Mexique vise à protéger des droits qu’il ne fait pas valoir dans sa
demande en interprétation ;
62. Considérant que les Etats-Unis afﬁrment qu’il ressort clairement
de la jurisprudence de la Cour que « toute mesure conservatoire indiquée
doit avoir pour objet de sauvegarder les droits » faisant l’objet de la
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69. Considérant que le Mexique allègue qu’il y a indubitablement
urgence dans les présentes circonstances puisque M. Medellín doit être
exécuté le 5 août 2008, qu’un autre ressortissant mexicain cité dans l’arrêt
Avena pourrait se voir signiﬁer, à brève échéance, une date d’exécution à
trente jours, tandis que trois autres pourraient se voir signiﬁer, à brève
échéance, une date d’exécution à quatre-vingt-dix jours ; et qu’il précise
qu’il « demande ... à la Cour de n’indiquer des mesures conservatoires
qu’à l’égard de ceux de ses ressortissants qui ont épuisé les recours qui
leur étaient ouverts et risquent d’être exécutés de manière imminente »
et se réserve le droit de « s’adresser ... de nouveau à la Cour au sujet
[d’]autres personnes si les circonstances devaient le rendre nécessaire » ;
70. Considérant que le Mexique prie la Cour de

« l’exécution d’un ressortissant mexicain visé par l’arrêt Avena et
donc en droit d’obtenir le réexamen et la revision requis, si elle
avait lieu avant que la Cour n’ait eu la possibilité de se prononcer
sur la ... demande en interprétation, priverait à jamais le Mexique
de la possibilité de faire valoir ses droits et ceux de ses ressortissants » ;

68. Considérant que le Mexique afﬁrme qu’il court un risque réel de
subir un préjudice irréparable et que les circonstances revêtent une urgence
sufﬁsante pour justiﬁer l’indication de mesures conservatoires ; que, se
fondant sur la jurisprudence de la Cour, il déclare qu’un préjudice irréparable serait causé à ses droits si l’une quelconque des personnes citées
dans l’arrêt Avena était exécutée avant que la Cour ne se prononce sur sa
demande en interprétation ; et que, selon lui,

« [prennent], en attendant l’issue de l’instance [relative à la demande
en interprétation concernant le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt
Avena], toutes les mesures nécessaires pour que José Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés,
à moins et jusqu’à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient
bénéﬁcié du réexamen et de la revision prévus aux paragraphes 138 à
141 de l’arrêt [Avena] » ;

« préciser que l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires
pour que l’exécution n’ait pas lieu s’applique à tous les organes compétents des Etats-Unis et à toutes les entités constitutives de ces derniers, y compris toutes les branches du gouvernement ainsi que tout
détenteur de l’autorité publique, à l’échelon des Etats ou à l’échelon
fédéral » (les italiques sont dans l’original)

*

16 VII 08)

C.I.J. Recueil 2003, p. 107, par. 22 ; Usines de pâte à papier sur le ﬂeuve
Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du
23 janvier 2007, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 11, par. 32) ;
67. Considérant que le Mexique demande à titre principal à la Cour
d’ordonner que les Etats-Unis
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65. Considérant que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires
que la Cour tient de l’article 41 de son Statut « présuppose qu’un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire » (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique),
mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999 (I),
p. 15, par. 22) ;
66. Considérant que le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures
conservatoires ne sera exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il est probable qu’une action préjudiciable aux droits de l’une ou de l’autre Partie
sera commise avant que la Cour n’ait rendu sa décision déﬁnitive (voir
par exemple Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), mesures
conservatoires, ordonnance du 29 juillet 1991, C.I.J. Recueil 1991, p. 17,
par. 23 ; Certaines procédures pénales engagées en France (République du
Congo c. France), mesure conservatoire, ordonnance du 17 juin 2003,

*

64. Considérant ainsi que les droits que le Mexique cherche à protéger
aux termes de sa demande en indication de mesures conservatoires (voir
paragraphe 40 ci-dessus) présentent un lien sufﬁsant avec sa demande en
interprétation ;

demande principale soumise à la Cour ; et qu’ils soutiennent que les
mesures conservatoires sollicitées par le Mexique ne répondent pas au critère ﬁxé par la Cour, puisqu’elles dépassent l’objet de l’instance pendante
devant celle-ci sur la demande en interprétation ;
63. Considérant que, dans le cadre d’une procédure en interprétation,
la Cour est appelée à éclaircir le sens et la portée de ce qui a été décidé
avec force obligatoire dans un arrêt (Demande d’interprétation de l’arrêt
du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile (Colombie c. Pérou),
arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402 ; Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne),
arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 223, par. 56) ; que le Mexique cherche à
obtenir des éclaircissements sur le sens et la portée du point 9) du dispositif de l’arrêt de 2004 en l’affaire Avena (par. 153), dans lequel la Cour a
conclu que les Etats-Unis étaient tenus d’assurer, par les moyens de leur
choix, le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des
peines prononcées contre les ressortissants mexicains en tenant compte de
la violation à la fois des droits prévus par l’article 36 de la convention de
Vienne et des paragraphes 138 à 141 de l’arrêt ; que c’est l’interprétation
du sens et de la portée de cette obligation et, partant, des droits que le
Mexique ou ses ressortissants tiennent du point 9) du paragraphe 153 qui
constitue l’objet de l’instance pendante devant la Cour sur la demande en
interprétation ; et que le Mexique a présenté une demande en indication
de mesures conservatoires à l’effet de protéger ces droits en attendant la
décision déﬁnitive de la Cour ;
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77. Considérant que la Cour note encore que les Etats-Unis ont admis
« qu’ils [étaient] responsables en droit international des actes de leurs entités politiques », notamment « des autorités fédérales, des autorités des
Etats ou des autorités locales », et que leur propre responsabilité interna23

a) Par sept voix contre cinq,

II. Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes :

POUR :

Mme Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ranjeva, Koroma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Bennouna, juges ;
CONTRE : MM. Buergenthal, Owada, Tomka, Keith, Skotnikov, juges ;

Dit qu’elle ne saurait accueillir le chef de conclusions des Etats-Unis
d’Amérique tendant à obtenir le rejet de la requête présentée par les
Etats-Unis du Mexique ;

I. Par sept voix contre cinq,

LA COUR,

80. Par ces motifs,

* * *

78. Considérant que la Cour estime qu’il est dans l’intérêt des deux
Parties que soit tranchée au plus vite toute divergence d’opinion ayant
trait à l’interprétation du sens et de la portée des droits et obligations qui
sont les leurs en vertu du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena ;
que, dès lors, il convient que la Cour veille à rendre dans les meilleurs
délais un arrêt sur la demande en interprétation ;
79. Considérant qu’une décision rendue en la présente procédure relative à la demande en indication de mesures conservatoires ne préjuge
aucune question dont la Cour aurait à connaître dans le cadre de l’examen de la demande en interprétation ;

* *

tionale serait engagée si, par suite d’actes ou d’omissions de l’une quelconque de ces entités politiques, ils se trouvaient dans l’incapacité de
respecter les obligations internationales leur incombant en vertu de l’arrêt
Avena ; et que, en particulier, l’agent des Etats-Unis a reconnu devant la
Cour que « les Etats-Unis seraient incontestablement responsables, en
application du principe de l’engagement de la responsabilité de l’Etat, à
raison de faits internationalement illicites commis par les autorités d’Etats
[fédérés] » ;
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Les Etats-Unis d’Amérique prendront toutes les mesures nécessaires
pour que MM. José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro
Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto
Moreno Ramos ne soient pas exécutés tant que n’aura pas été rendu
l’arrêt sur la demande en interprétation présentée par les Etats-Unis du
Mexique, à moins et jusqu’à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient
bénéﬁcié du réexamen et de la revision prévus aux paragraphes 138 à 141
de l’arrêt rendu par la Cour le 31 mars 2004 dans l’affaire Avena et autres
ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) ;

75. Considérant que la Cour a pleinement conscience de ce que le
Gouvernement fédéral des Etats-Unis a pris des mesures nombreuses,
diverses et répétées en vue d’honorer les obligations internationales incombant aux Etats-Unis en vertu de l’arrêt Avena ;
76. Considérant que la Cour note que les Etats-Unis ont reconnu que,
si l’un quelconque des ressortissants mexicains cités dans la demande en
indication de mesures conservatoires devait être exécuté sans avoir bénéﬁcié du réexamen et de la revision prescrits par l’arrêt Avena, il y aurait
violation des obligations que leur impose le droit international ; et que, en
particulier, l’agent des Etats-Unis a déclaré à la Cour qu’« il serait manifestement contraire à l’arrêt Avena de procéder à l’exécution de la peine
de M. Medellín sans accorder à celui-ci le réexamen et la revision requis » ;

*

et d’ordonner aux Etats-Unis d’informer la Cour des mesures qu’ils
auront prises ;
71. Considérant que les Etats-Unis font valoir qu’il n’y a en l’espèce
aucun droit en litige, et qu’« aucune des conditions régissant l’indication
de mesures conservatoires n’est [donc] remplie » (les italiques sont dans
l’original) ;
72. Considérant que l’exécution d’un ressortissant détenteur de droits
dont le sens et la portée sont en cause, si elle avait lieu avant que la Cour
n’ait rendu son arrêt sur la demande en interprétation, « rendrait impossible l’adoption de la solution demandée par [son Etat national] et porterait ainsi un préjudice irréparable aux droits revendiqués par celui-ci »
(Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. EtatsUnis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 9 avril 1998,
C.I.J. Recueil 1998, p. 257, par. 37) ;
73. Considérant qu’il ressort des informations dont la Cour dispose en
l’espèce que M. José Ernesto Medellín Rojas, ressortissant mexicain, doit
être exécuté le 5 août 2008 et que d’autres ressortissants mexicains,
MM. César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos, risquent d’être exécutés
dans les prochains mois ; que leur exécution porterait un préjudice irréparable à tout droit dont l’interprétation du sens et de la portée est en
question ; que lesdits ressortissants mexicains sont susceptibles d’être exécutés avant que la Cour n’ait rendu son arrêt sur la demande en interprétation et que, en conséquence, il y a indubitablement urgence ;
74. Considérant que la Cour en conclut que les circonstances exigent
qu’elle indique des mesures conservatoires pour sauvegarder les droits du
Mexique, ainsi qu’il est prévu à l’article 41 de son Statut ;
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(Paraphé) R.H.
(Paraphé) Ph.C.

M. le juge BUERGENTHAL joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion
dissidente ; MM. les juges OWADA, TOMKA et KEITH joignent à l’ordonnance l’exposé de leur opinion dissidente commune ; M. le juge SKOTNIKOV
joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente.

Le grefﬁer,
(Signé) Philippe COUVREUR.

Le président,
(Signé) Rosalyn HIGGINS.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le seize juillet deux mille huit, en trois exemplaires, dont
l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement des Etats-Unis du Mexique et au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.

POUR :

Mme Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ranjeva, Koroma, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, juges ;
CONTRE : M. Buergenthal, juge.

Décide que, jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt sur la demande en
interprétation, elle demeurera saisie des questions qui font l’objet de la
présente ordonnance.

III. Par onze voix contre une,

POUR :

Mme Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ranjeva, Koroma, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, juges ;
CONTRE : M. Buergenthal, juge ;

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portera à la connaissance
de la Cour les mesures prises en application de la présente ordonnance ;

b) Par onze voix contre une,

POUR :

Mme Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ranjeva, Koroma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Bennouna, juges ;
CONTRE : MM. Buergenthal, Owada, Tomka, Keith, Skotnikov, juges ;
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Question de la méconnaissance par les Etats-Unis de leur obligation juridique
de se conformer à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du
16 juillet 2008 — Compétence de la Cour pour se prononcer sur cette question dans

*

Article 60 du Statut de la Cour — Base de compétence autonome.
Conditions à l’exercice de la compétence pour connaître d’une demande en
interprétation — Question de l’existence d’une contestation sur le sens et la portée du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt du 31 mars 2004 — Détermination
de l’existence d’une contestation incombant à la Cour — Absence de contestation sur la question de savoir si le point 9) du paragraphe 153 énonce une
obligation de résultat.
Question de l’existence d’une contestation sur les destinataires spéciﬁques de
l’obligation de résultat — Deux approches possibles fondées sur les positions des
Parties — Existence possible d’une contestation sur les destinataires spéciﬁques
de l’obligation — Inexistence possible d’une contestation sur ce point en l’absence
d’indications sufﬁsamment précises.
Question de l’effet direct de l’obligation énoncée au point 9) du paragraphe 153 — Arrêt du 31 mars 2004 ne contenant aucune décision quant à la
question de l’effet direct de l’obligation — Question de l’effet direct ne pouvant dès lors pas faire l’objet d’une demande en interprétation — Rappel
du principe selon lequel des considérations de droit interne ne sauraient en tout
état de cause pas délier les parties des obligations découlant des arrêts de la
Cour.
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comme coagent,

5

M. James H. Thessin, conseiller juridique adjoint du département d’Etat des
Etats-Unis d’Amérique,

comme agent ;

M. John B. Bellinger, III, conseiller juridique du département d’Etat des
Etats-Unis d’Amérique,

représentés par

les Etats-Unis d’Amérique,

et

comme agents,

S. Exc. M. Juan Manuel Gómez-Robledo, ambassadeur, sous-secrétaire aux
affaires multilatérales et aux droits de l’homme, ministère des affaires
étrangères du Mexique,
S. Exc. M. Joel Antonio Hernández García, ambassadeur, conseiller juridique du ministère des affaires étrangères du Mexique,
S. Exc. M. Jorge Lomónaco Tonda, ambassadeur du Mexique auprès du
Royaume des Pays-Bas,

représentés par

les Etats-Unis du Mexique,

entre

En l’affaire de la demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004,

Présents : Mme HIGGINS, président ; M. AL-KHASAWNEH, vice-président ; MM. RANJEVA, KOROMA, BUERGENTHAL, OWADA, TOMKA, ABRAHAM, KEITH,
SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV, juges ; M. COUVREUR,
grefﬁer.

ARRE
|T

Demande du Mexique visant à ce que la Cour ordonne aux Etats-Unis de
fournir des garanties de non-répétition — Caractère obligatoire de l’arrêt du
31 mars 2004 — Engagements déjà pris par les Etats-Unis.

*

le cadre d’une demande en interprétation — Question de la violation éventuelle,
par les Etats-Unis, de l’arrêt du 31 mars 2004 — Absence de compétence de la
Cour pour connaître de cette question dans le cadre d’une procédure en interprétation.
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Elle a en outre décidé que, « jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt sur la
demande en interprétation, elle demeurera[it] saisie des questions » qui faisaient
l’objet de cette ordonnance (p. 332, par. 80, point III).
4. Par lettres du grefﬁer en date du 16 juillet 2008, les Parties ont été informées que la Cour, conformément au paragraphe 3 de l’article 98 du Règlement,
avait ﬁxé au 29 août 2008 la date d’expiration du délai dans lequel les Etats-

« a) Les Etats-Unis d’Amérique prendront toutes les mesures nécessaires
pour que MM. José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro
Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et
Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés tant que n’aura pas
été rendu l’arrêt sur la demande en interprétation présentée par les
Etats-Unis du Mexique, à moins et jusqu’à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient bénéﬁcié du réexamen et de la revision prévus
aux paragraphes 138 à 141 de l’arrêt rendu par la Cour le 31 mars 2004
dans l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique
c. Etats-Unis d’Amérique) ;
b) Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portera à la connaissance de la Cour les mesures prises en application de la présente
ordonnance. »

1. Le 5 juin 2008, les Etats-Unis du Mexique (dénommés ci-après le « Mexique ») ont déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance
contre les Etats-Unis d’Amérique (dénommés ci-après les « Etats-Unis ») dans
laquelle, se référant à l’article 60 du Statut de la Cour et aux articles 98 et 100
de son Règlement, ils prient celle-ci d’interpréter le point 9) du paragraphe 153
de l’arrêt rendu par elle le 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (C.I.J. Recueil 2004 (I),
p. 12) (ci-après l’« arrêt Avena »).
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, la requête a été
immédiatement communiquée au Gouvernement des Etats-Unis par le grefﬁer ;
et, conformément au paragraphe 3 de cet article, tous les Etats admis à ester
devant la Cour ont été informés de la requête.
3. Le 5 juin 2008, après le dépôt de sa requête, le Mexique, se référant à
l’article 41 du Statut et aux articles 73, 74 et 75 du Règlement, a déposé au
Greffe de la Cour une demande en indication de mesures conservatoires, aﬁn de
« sauvegarder ses droits et ceux de ses ressortissants » en attendant que la Cour
se prononce sur la demande en interprétation de l’arrêt Avena.
Par ordonnance du 16 juillet 2008 (Demande en interprétation de l’arrêt du
31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c.
Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 16 juillet 2008, C.I.J. Recueil 2008), la Cour, après
avoir écarté la demande des Etats-Unis tendant à obtenir le rejet de la requête
présentée par le Mexique (p. 331, par. 80, point I) et la radiation de l’affaire du
rôle de la Cour, a indiqué les mesures conservatoires suivantes (p. 331-332,
par. 80, point II) :

rend l’arrêt suivant :

après délibéré en chambre du conseil,

ainsi composée,

LA COUR,
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Au nom du Mexique,
dans le supplément d’information présenté à la Cour le 17 septembre 2008 :

7

10. Au cours de l’instance, les Parties ont formulé les conclusions suivantes :

« Le Gouvernement du Mexique prie la Cour de dire et juger que l’obligation incombant aux Etats-Unis en vertu du point 9) du paragraphe 153
de l’arrêt Avena constitue une obligation de résultat puisqu’il est clairement formulé dans l’arrêt que les Etats-Unis sont tenus d’assurer « le
réexamen et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées » en recourant aux « moyens de leur choix » ;
et que, conformément à l’obligation de résultat susmentionnée,
1. les Etats-Unis doivent prendre toutes les mesures nécessaires en vue
d’assurer le réexamen et la revision prescrits à titre de réparation par
l’arrêt Avena ; et
2. les Etats-Unis doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour
qu’aucun ressortissant mexicain pouvant prétendre au réexamen et à la
revision prescrits par l’arrêt Avena ne soit exécuté à moins et jusqu’à ce
que ce réexamen et cette revision aient eu lieu et qu’il ait été établi
qu’aucun préjudice n’a résulté de la violation. »

9. Dans la requête, le Mexique a présenté les demandes suivantes :

*

7. Le 29 août 2008, dans le délai prescrit à cet effet, les Etats-Unis ont
déposé leurs observations écrites sur la demande en interprétation du
Mexique.
8. Par lettres du 2 septembre 2008, le grefﬁer a informé les Parties que la
Cour avait décidé de donner à chacune d’elles la possibilité de lui fournir par
écrit un supplément d’information, conformément au paragraphe 4 de l’article 98 du Règlement, et avait ﬁxé au 17 septembre et au 6 octobre 2008,
respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt par le Mexique
et par les Etats-Unis d’un tel supplément d’information. Chacune des Parties
a déposé celui-ci dans le délai prescrit à cet effet.

Unis pourraient présenter des observations écrites sur la demande en interprétation du Mexique.
5. Par lettre datée du 1er août 2008 et reçue au Greffe le même jour, l’agent
des Etats-Unis, se référant au point II b) du paragraphe 80 de l’ordonnance du
16 juillet 2008, a informé la Cour des mesures que les Etats-Unis « [avaient]
prises et continue[raient] de prendre » en application de ladite ordonnance.
6. Par lettre datée du 28 août 2008 et reçue au Greffe le même jour, l’agent
du Mexique, faisant état de l’exécution de M. José Ernesto Medellín Rojas le
5 août 2008 aux Etats-Unis, dans l’Etat du Texas, et se référant au paragraphe 4 de l’article 98 du Règlement, a prié la Cour de donner au Mexique
la possibilité de fournir par écrit un supplément d’information aux ﬁns, d’une
part, de développer sur le fond sa demande en interprétation à la lumière des
observations écrites que les Etats-Unis devaient déposer et, d’autre part, de
« modiﬁer ses écritures en ajoutant un grief relatif à la violation de l’ordonnance du 16 juillet 2008 ».
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« Et les Etats-Unis acceptent l’interprétation que défend le Mexique ; ils
conviennent que l’arrêt Avena impose une « obligation de résultat ». Il n’y
a donc nulle contestation à trancher et la requête du Mexique doit être
rejetée. »

Le paragraphe 60 des observations écrites des Etats-Unis se lit notamment
comme suit :

« Sur la base des faits et des arguments exposés plus haut, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique prie la Cour de dire et juger que la
demande des Etats-Unis du Mexique est rejetée ; il prie la Cour, au cas où
celle-ci ne rejetterait pas ladite demande, d’interpréter l’arrêt Avena selon
les termes du paragraphe 62 ci-dessus. » (Par. 63.)

dans les observations écrites présentées le 29 août 2008 :

Au nom des Etats-Unis,

b) que les Etats-Unis ont violé l’ordonnance de la Cour en date du
16 juillet 2008 et l’arrêt Avena en exécutant José Ernesto Medellín
Rojas sans lui avoir accordé un réexamen et une revision de son cas
conformément aux conditions prévues par ledit arrêt ;
c) que les Etats-Unis sont tenus de garantir qu’aucun autre ressortissant
mexicain ayant droit au réexamen et à la revision prescrits dans
l’arrêt Avena ne sera exécuté à moins et jusqu’à ce que ce réexamen et
cette revision aient été menés à bien et qu’il ait été établi qu’aucun préjudice n’a résulté de la violation commise. »

1) les Etats-Unis, par l’intermédiaire de tous leurs organes compétents
et de toutes leurs entités constitutives, y compris toutes les branches
du gouvernement et tout détenteur de l’autorité publique, à l’échelon des Etats et à l’échelon fédéral, doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour accorder la réparation que constituent le
réexamen et la revision prescrits dans l’arrêt Avena au point 9) du
paragraphe 153 ;
2) les Etats-Unis, par l’intermédiaire de tous leurs organes compétents
et de toutes leurs entités constitutives, y compris toutes les branches
du gouvernement ainsi que tout détenteur de l’autorité publique, à
l’échelon des Etats et à l’échelon fédéral, doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour faire en sorte qu’aucun ressortissant mexicain ayant droit au réexamen et à la revision prescrits dans
l’arrêt Avena ne soit exécuté à moins et jusqu’à ce que ce réexamen
et cette revision aient été menés à bien et qu’il ait été établi
qu’aucun préjudice n’a résulté de la violation commise ;

a) que, selon l’interprétation correcte de l’obligation imposée aux EtatsUnis par le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena, celle-ci constitue une obligation de résultat puisqu’il est clairement indiqué dans
ledit arrêt que les Etats-Unis sont tenus d’assurer « le réexamen et la
revision des verdicts de culpabilité et des peines » ;
et que, conformément à l’interprétation de l’obligation de résultat susmentionnée,

« Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement du Mexique prie la
Cour de dire et juger :
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« [les Parties] n’en paraiss[ai]ent pas moins diverger d’opinion quant
au sens et à la portée de cette obligation de résultat — plus précisément quant à la question de savoir si cette communauté de vues est
10

9

14. Les Etats-Unis ont indiqué à la Cour qu’ils considéraient eux aussi
que l’obligation énoncée au point 9) du paragraphe 153 créait une obligation de résultat et qu’ils estimaient que, dès lors qu’il n’existait aucune
contestation entre les Parties sur le sens et la portée des termes dont le
Mexique sollicite l’interprétation, l’article 60 du Statut ne pouvait conférer compétence à la Cour pour procéder à une telle interprétation (ordonnance, p. 322, par. 41). Dans leurs observations écrites en date du
29 août 2008, les Etats-Unis ont également afﬁrmé que, en raison de
l’absence de contestation sur le sens et la portée du point 9) du paragraphe 153, la demande du Mexique était irrecevable.
15. La Cour relève que son ordonnance en indication de mesures
conservatoires du 16 juillet 2008 n’a pas été rendue sur la base d’une
compétence prima facie. Elle a précisé que « la compétence que l’article 60 [lui] confère ... n’est subordonnée à l’existence d’aucune autre base
ayant fondé, dans l’affaire initiale, sa compétence à l’égard des Parties »
(ibid., p. 323, par. 44).
La Cour a également indiqué que le fait que, depuis le prononcé de
l’arrêt Avena, les Etats-Unis se soient retirés du protocole de signature
facultative de la convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends était sans incidence sur sa
compétence en vertu de l’article 60 du Statut (ibid., p. 323, par. 44).
16. Dans son ordonnance en date du 16 juillet 2008, la Cour a examiné
la question de savoir si les conditions énoncées à l’article 60 « aux termes
[desquelles elles peut] connaître d’une demande en interprétation paraiss[ai]ent être remplies » (ibid., p. 323, par. 45), précisant qu’elle « p[ouvait]
connaître d’une demande en interprétation de tout arrêt rendu par elle
dès lors qu’existe une « contestation sur le sens ou la portée [de cet]
arrêt » » (ibid., p. 323, par. 46).
17. Dans la même ordonnance, la Cour a relevé que « les versions française et anglaise de l’article 60 du Statut ne sont pas en totale harmonie »
et que l’existence d’une contestation au sens de l’article 60 n’est pas
subordonnée aux mêmes critères que celle d’un différend au sens du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut (ibid., p. 325, par. 53). Elle a néanmoins
observé qu’« il sembl[ait] que les deux Parties voient dans le point 9) du
paragraphe 153 de l’arrêt Avena une obligation internationale de résultat » (ibid., p. 326, par. 55).
18. Toutefois, la Cour a également indiqué que

13. Le Mexique fonde sur l’article 60 du Statut sa demande en interprétation du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt rendu par la Cour le
31 mars 2004. Cet article est ainsi libellé : « [l]’arrêt est déﬁnitif et sans
recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie. »
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12. Le Mexique demande que soit interprété le point 9) du paragraphe 153, aux ﬁns de savoir si celui-ci énonce une obligation de résultat, et prie la Cour de déclarer que tel est le cas et de donner certaines
instructions aux Etats-Unis « conformément à l’obligation de résultat
susmentionnée » (voir paragraphe 9 ci-dessus).

« pour fournir la réparation appropriée en l’espèce, les Etats-Unis
d’Amérique sont tenus d’assurer, par les moyens de leur choix, le
réexamen et la revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées contre les ressortissants mexicains visés aux points 4),
5), 6) et 7) ci-dessus, en tenant compte à la fois de la violation des
droits prévus par l’article 36 de la convention [de Vienne sur les relations consulaires] et des paragraphes 138 à 141 du présent arrêt ».

11. La Cour rappelle que, au point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt
Avena, elle a indiqué que,

* * *

3) d’ordonner aux Etats-Unis de donner une garantie de non-répétition ;
b) d’interpréter l’arrêt Avena selon les termes du point a) du paragraphe 86 de la réponse du Mexique aux observations écrites des EtatsUnis. »

2) de dire que les Etats-Unis ont violé l’arrêt Avena ;

a) de rejeter les demandes additionnelles du Mexique par lesquelles celui-ci
prie la Cour :
1) de dire que les Etats-Unis ont violé l’ordonnance du 16 juillet 2008 ;

« Sur la base des arguments de fait et de droit exposés ci-dessus et dans
les observations écrites initiales des Etats-Unis relatives à la demande
en interprétation, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique prie la
Cour de dire et juger que la demande en interprétation de l’arrêt Avena du
Mexique est rejetée. Subsidiairement, les Etats-Unis prient la Cour, au
cas où celle-ci ne rejetterait pas la demande dans son intégralité :

dans le supplément d’information présenté à la Cour le 6 octobre 2008 :

Le paragraphe 62 des observations écrites des Etats-Unis se lit notamment
comme suit :
« les Etats-Unis prient la Cour d’interpréter l’arrêt comme le Mexique l’a
demandé — c’est-à-dire de la manière suivante :
« [L]’obligation incombant aux Etats-Unis en vertu du point 9) du
paragraphe 153 de l’arrêt Avena constitue une obligation de résultat
puisqu’il est clairement formulé dans l’arrêt que les Etats-Unis sont
tenus d’assurer « le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité
rendus et des peines prononcées » en recourant aux « moyens de leur
choix » » ;
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Le Mexique soutient que le Gouvernement des Etats-Unis, en raison de
sa vision restrictive des moyens de mise en œuvre de l’arrêt, a manqué de
prendre toutes les mesures nécessaires pour amener l’ensemble des autorités compétentes à respecter l’obligation incombant aux Etats-Unis. Le
Mexique a notamment relevé que le Gouvernement des Etats-Unis n’avait
pas cherché à appuyer, devant la Cour suprême, la demande de sursis à
exécution présentée par M. Medellín. Ce comportement reﬂéterait un
désaccord fondamental entre les Parties concernant l’obligation des EtatsUnis d’atteindre un résultat spéciﬁque par tous les moyens nécessaires.
En outre, le Mexique fait valoir que l’existence d’une contestation est
également établie du fait des positions adoptées par les organes exécutif,
législatif et judiciaire compétents au niveau fédéral et au niveau de l’Etat
du Texas, qui divergent de celle du Mexique sur le sens et la portée du
point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena.
25. Dans leurs observations écrites du 29 août 2008 et leur supplément
d’information du 6 octobre 2008, les Etats-Unis ont soutenu que chacun
des points soulevés par le Mexique devant la Cour avait trait non à une
contestation sur la question de savoir si les Parties considéraient les obligations énoncées au point 9) du paragraphe 153 comme des obligations de
résultat, mais à l’insatisfaction résultant pour le Mexique de la manière
dont l’arrêt avait jusqu’alors été exécuté par les Etats-Unis. Les Etats-Unis
afﬁrment avoir souscrit de manière constante à l’interprétation que le
Mexique donne du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena. Ils
conviennent notamment de ce que le point 9) leur prescrit de prendre
toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun des ressortissants mexicains
cités dans l’arrêt ne soit exécuté sans avoir bénéﬁcié du réexamen et de la
revision requis et sans qu’il ait été établi qu’aucun préjudice n’a résulté
pour lui de la violation de la convention. En particulier, les Etats-Unis
afﬁrment que, la Cour leur ayant laissé le soin d’exécuter l’arrêt par les
moyens de leur choix, le président a notamment choisi de donner effet
audit arrêt en enjoignant aux juridictions d’Etat, par un mémorandum en
date du 28 février 2005 adressé à l’Attorney General des Etats-Unis, de s’y
conformer. Le pouvoir exécutif a ainsi soutenu devant la Cour suprême,
dans l’affaire opposant M. Medellín à l’Etat du Texas, que cette décision
du président était licite et liait les juridictions d’Etat. Selon les Etats-Unis,
aucune conclusion quant à l’existence d’une divergence de vues entre les
Parties ne saurait être tirée du débat sur l’applicabilité directe des arrêts de
la Cour qui a eu lieu devant la Cour suprême, étant donné que cette question relève strictement de leur droit interne. La Cour suprême a conclu que
l’arrêt Avena énonçait une obligation internationale incombant aux Etats12

11

« le dispositif [de l’arrêt Avena] énonce une obligation de résultat
visant tous les organes des Etats-Unis, y compris les autorités judiciaires à l’échelon fédéral et à celui des Etats, qui doit être respectée
indépendamment des obstacles posés par le droit interne ».

Cour que sur les pouvoirs politiques des Etats parties à la Charte. Selon
le Mexique,
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19. La Cour a précisé que la décision rendue sur la demande en indication de mesures conservatoires « ne préjuge[ait] aucune question dont
[elle] aurait à connaître dans le cadre de l’examen de la demande en interprétation » (ibid., p. 331, par. 79).
20. En conséquence, il convient que la Cour recherche de nouveau,
dans le cadre de la présente procédure, s’il existe bien une contestation
sur la question de savoir si l’obligation énoncée au point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena est une obligation de résultat. Elle aura aussi à
se demander à cette occasion si une divergence d’opinion existe bien entre
les Parties sur la question de savoir si cette obligation s’impose à l’ensemble des autorités des Etats-Unis, à l’échelon fédéral et à celui des Etats.
21. Ainsi qu’il ressort clairement de la jurisprudence constante de la
Cour, la recevabilité d’une demande en interprétation est subordonnée à
l’existence d’une contestation (Demande d’interprétation de l’arrêt du
20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile (Colombie c. Pérou), arrêt,
C.I.J. Recueil 1950, p. 402 ; Demande en revision et en interprétation de
l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne), arrêt,
C.I.J. Recueil 1985, p. 216-217, par. 44 ; voir aussi Demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et
maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (I),
p. 36, par. 12).
22. Comme cela a été rappelé ci-dessus, aux paragraphes 4 et 8, le grefﬁer a, par lettres en date du 16 juillet et du 2 septembre 2008, informé les
Parties que la Cour avait décidé de donner à chacune d’elles la possibilité
de lui fournir par écrit des observations et un supplément d’information,
conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 98 du Règlement.
23. La Cour a dûment examiné les observations et suppléments d’information communiqués par les Parties quant à l’existence d’une éventuelle
contestation rendant nécessaire une interprétation aux ﬁns de déterminer
si l’obligation d’assurer le réexamen et la revision, par la voie judiciaire,
des verdicts rendus et des peines prononcées contre les ressortissants
mexicains cités dans l’arrêt Avena est une obligation de résultat.
24. Le Mexique s’est notamment référé à la conduite de l’exécutif
fédéral des Etats-Unis, afﬁrmant que certains aspects de celle-ci reﬂétaient le désaccord des Etats-Unis avec le Mexique sur le sens et la portée de l’arrêt Avena. Selon le Mexique, cette divergence de vues s’est
manifestée à travers la position adoptée par le Gouvernement des EtatsUnis devant la Cour suprême, à savoir que l’arrêt Avena n’a pas d’effet
direct en droit interne et ne s’impose pas aux juridictions internes sans
l’intervention du président des Etats-Unis, et que l’article 94 de la Charte
des Nations Unies ne fait peser l’obligation de respecter les arrêts de la

partagée par toutes les autorités des Etats-Unis, à l’échelon fédéral et
à celui des Etats, et si cette obligation s’impose à ces autorités »
(ordonnance, p. 326, par. 55).
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« la Cour [suprême] a conclu que la formulation de l’obligation de
respecter les arrêts de la Cour du paragraphe 1 de l’article 94 empêchait ... les autorités judiciaires — les autorités les mieux placées pour
exécuter l’obligation imposée par l’arrêt Avena — de prendre les
mesures pertinentes »,

30. La Cour estime qu’il y a deux façons possibles d’envisager la question de savoir si, compte tenu de ce qui précède, il existe au sens de l’article 60 du Statut une contestation dont le règlement appelle une interprétation des dispositions du point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena.
31. En premier lieu, on peut considérer que divers éléments semblent
révéler l’existence d’une différence d’appréciation qui constituerait une
contestation au sens de l’article 60 du Statut.
Le Mexique relève que, devant la Cour suprême des Etats-Unis en
l’affaire Medellín c. Texas (Supreme Court Reporter, vol. 128 (2008),
p. 1346), « l’exécutif fédéral a soutenu que le paragraphe 1 de l’article 94
[de la Charte des Nations Unies] ne visait que les pouvoirs politiques des
Etats parties ... et non pas l’Etat partie pris dans son ensemble », et il
ajoute qu’« on ne trouve aucun appui pour cette interprétation ... ni dans
le texte même ou dans les but et objet de cette disposition, ni dans les
principes généraux du droit international ». Le Mexique soutient que c’est
sur la base de cette « interprétation erronée » que

« elles ... paraissent ... diverger d’opinion quant au sens et à la portée
de cette obligation de résultat — plus précisément quant à la question de savoir si cette communauté de vues est partagée par toutes
les autorités des Etats-Unis, à l’échelon fédéral et à celui des Etats, et
si cette obligation s’impose à ces autorités ».

13

nos 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt no 11, 1927, C.P.J.I. série A no 13,
p. 12).
Pour ce faire, la Cour a notamment examiné les observations écrites
et suppléments d’information des Parties en cherchant à identiﬁer leur
position à la lumière des observations formulées par la Cour au paragraphe 55 de son ordonnance, à savoir que
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cette disposition de la Charte renvoyant, selon la Cour suprême, à un
« engagement de la part des Membres de l’Organisation des Nations
Unies de prendre ultérieurement, par l’intermédiaire de leurs pouvoirs
politiques, des mesures d’exécution d’une décision de la CIJ » (ibid.,
p. 1358). De l’avis du Mexique, il en découle que la plus haute autorité judiciaire des Etats-Unis a considéré que l’arrêt Avena n’énonce pas
une obligation de résultat s’imposant à tous les organes constitutifs des
Etats-Unis — y compris les autorités judiciaires à l’échelon fédéral et
à celui des Etats. Dans cette perspective, non seulement l’obligation
énoncée au point 9) du paragraphe 153 n’est-elle pas réellement considérée comme une obligation de résultat, mais une telle interprétation ne
tient pas compte, selon le Mexique, de la conclusion, formulée dans
l’arrêt Avena, selon laquelle :

12

Unis. En outre, ces derniers contestent que les positions prises par d’autres
autorités gouvernementales des Etats-Unis puissent permettre d’établir
l’existence d’une divergence de vues entre les Parties quant à l’interprétation de l’arrêt Avena ; ils relèvent que le Mexique fonde son argumentation
à cet égard sur les positions adoptées par certains organes n’ayant pas la
capacité d’exprimer la position ofﬁcielle de l’Etat sur le plan international.
Dès lors, le fait que le Texas, ou toute autre entité constitutive des EtatsUnis, puisse interpréter différemment l’arrêt de la Cour n’aurait aucune
pertinence quant à la question qui est soumise à celle-ci.
26. Les Etats-Unis ont, à maintes reprises, conﬁrmé que l’obligation
en question était une obligation de résultat et que, si l’arrêt Avena les laissait libres de recourir aux moyens de leur choix, il ne faisait aucun doute
que cette obligation devait être honorée.
27. Dans son ordonnance du 16 juillet 2008, la Cour a fait observer
qu’« il semble que les deux Parties voient dans le point 9) du paragraphe 153 ... une obligation internationale de résultat » (p. 326, par. 55).
Ses constatations en la matière revêtant un caractère provisoire, la Cour a
examiné les arguments avancés par les Parties dans les observations écrites
du 29 août 2008 et les suppléments d’information du 17 septembre et du
6 octobre 2008, sur la question de savoir si elles reconnaissaient toutes
deux que l’obligation énoncée au point 9) du paragraphe 153 constituait
une obligation de résultat — c’est-à-dire une obligation d’aboutir à un
résultat précis. Il s’agit en l’occurrence de l’obligation qui incombe aux
Etats-Unis d’assurer le réexamen et la revision visés aux paragraphes 138
à 141 de l’arrêt Avena à ceux des ressortissants mexicains cités dans
celui-ci qui encourent toujours la peine de mort sans avoir bénéﬁcié de ce
réexamen et de cette revision. De plus, MM. José Ernesto Medellín Rojas,
César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal
García et Roberto Moreno Ramos ont fait l’objet de l’ordonnance en
indication de mesures conservatoires relative à ladite obligation que la
Cour a rendue le 16 juillet 2008. La Cour observe qu’il doit être satisfait
à cette obligation de résultat dans un délai raisonnable. Même des efforts
sérieux des Etats-Unis, s’ils n’aboutissent pas à la revision et au réexamen
visés aux paragraphes 138 à 141 de l’arrêt Avena, ne sauraient être considérés comme satisfaisant à une telle obligation.
28. Les Etats-Unis ont afﬁrmé avec insistance qu’ils reconnaissaient
pleinement l’obligation de résultat énoncée au point 9) du paragraphe 153
de l’arrêt Avena, et persistent donc à soutenir qu’il n’existe aucune contestation sur le fait de savoir si ce point énonce une obligation de résultat ni,
dès lors, aucune contestation au sens de la condition posée à l’article 60
du Statut. Le Mexique, se référant à certaines omissions du gouvernement
fédéral ainsi qu’à certaines actions et déclarations d’organes gouvernementaux ou d’autres autorités publiques, prétend quant à lui que, en réalité, les Etats-Unis ne reconnaissent pas être soumis à une obligation de
résultat, et donc qu’il y a bien contestation au sens de l’article 60.
29. C’est à la Cour elle-même qu’il appartient de déterminer s’il
existe effectivement une contestation (voir Interprétation des arrêts
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Le Mexique rejette par ailleurs l’argument de l’Etat du Texas selon
lequel M. Medellín avait, avant son exécution, bénéﬁcié, de la part des
juridictions au niveau de l’Etat et à l’échelon fédéral, du réexamen et de
la revision prescrits au point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena.
33. Le Mexique soutient également que les actions et déclarations des
Etats-Unis contredisent leur afﬁrmation selon laquelle ils reconnaissent
que le réexamen et la revision constituent une obligation de résultat. Il
renvoie à la décision du Gouvernement des Etats-Unis de ne pas comparaître aux audiences que la Cour suprême a tenues pour examiner la
demande de sursis à exécution de M. Medellín. Le Mexique relève par
ailleurs que les Etats-Unis ont tenté très tardivement de faire intervenir le
Congrès pour s’assurer que l’ensemble de leurs entités constitutives se
conformeraient effectivement à ladite obligation.
34. En outre, le Mexique avance que la Cour suprême a jugé que
l’obligation énoncée au point 9) du paragraphe 153 ne pouvait ni être
exécutée directement par les autorités judiciaires sur le fondement d’un
mémorandum du président, ni l’être sans l’intervention du pouvoir législatif. De l’avis du Mexique — avis que les Etats-Unis ne partagent pas —,
cela signiﬁe nécessairement que l’obligation en question n’est pas véritablement considérée comme une obligation de résultat.
35. La Cour observe que les éléments qui précèdent pourraient indiquer qu’il existe, entre les Parties, une contestation au sens de l’article 60
du Statut.
36. En second lieu, d’autres éléments donnent à penser qu’il n’existe

En outre, selon le Mexique, cette appréciation portée par la Cour
suprême est incompatible avec l’interprétation de l’arrêt Avena selon
laquelle celui-ci impose une obligation de résultat à tous les organes
constitutifs des Etats-Unis, y compris au pouvoir judiciaire.
32. A cet égard, le libellé des conclusions ﬁnales du Mexique — présenté le 17 septembre 2008 dans son supplément d’information — visait à
afﬁrmer que l’obligation énoncée au point 9) du paragraphe 153 de
l’arrêt Avena incombe à l’ensemble des entités censées constituer les
Etats-Unis (voir paragraphe 10 ci-dessus).
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au contraire pas de contestation entre les Parties. La Cour relève, sans
nécessairement souscrire à certaines observations relatives au droit international formulées par la Cour suprême dans son raisonnement, que
cette dernière a indiqué que l’arrêt Avena énonce une obligation s’imposant aux Etats-Unis, tout en précisant que ladite obligation n’a pas
d’effet direct en droit interne et qu’il ne peut y être donné effet par un
mémorandum du président.
37. Se référant à l’afﬁrmation de la Cour, dans son ordonnance du
16 juillet 2008, selon laquelle une contestation paraissait exister quant à
la portée de l’obligation énoncée au point 9) du paragraphe 153 et quant
aux destinataires spéciﬁques de celle-ci, les Etats-Unis ont rappelé, dans
leurs observations écrites du 29 août 2008, que le gouvernement fédéral
« parlait au nom » de tous les organes et entités constitutifs de l’autorité gouvernementale, et qu’il était responsable des actes de ceux-ci.
Bien que cette afﬁrmation paraisse concerner des questions différentes
de celle dont la Cour a estimé, au paragraphe 55 de son ordonnance du
16 juillet 2008, qu’elle pouvait faire l’objet de l’éventuelle contestation,
on peut considérer que le Mexique n’a pour sa part examiné cette question que de manière assez indirecte dans son supplément d’information
du 17 septembre 2008.
38. La Cour relève que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 98 de
son Règlement, quand une partie introduit une demande en interprétation d’un arrêt, cette demande « indique avec précision le point ou les
points contestés quant au sens ou à la portée de l’arrêt ».
Le Mexique a eu la possibilité de préciser les points contestés quant au
sens et à la portée de l’arrêt Avena, d’abord dans sa requête du 5 juin 2008,
puis dans les conclusions formulées au terme du supplément d’information qu’il a déposé le 17 septembre 2008.
La requête fait état d’une contestation portant sur la question de savoir
si l’obligation énoncée au point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena
constitue une obligation de résultat. Les Etats-Unis ont reconnu sans tarder que l’obligation à laquelle ils étaient tenus était une obligation de
résultat. Les points mis en avant par le Mexique semblent concerner tout
particulièrement la question de la mise en œuvre par les Etats-Unis des
obligations leur incombant aux termes de l’arrêt Avena. S’il est vrai que le
Mexique, dans différents passages du supplément d’information qu’il
a déposé le 17 septembre 2008, fait référence à certaines actions et déclarations des entités constitutives des Etats-Unis, ainsi qu’à ce qu’il considère comme un défaut d’action du gouvernement fédéral à certains
égards, il reste néanmoins très vague quant à l’objet précis de la prétendue contestation. De surcroît, il est difﬁcile de discerner, sauf par déduction, la position du Mexique quant à l’existence d’une contestation sur la
question de savoir si l’obligation de résultat incombe à toutes les autorités, à l’échelon fédéral et à celui des Etats, et si celles-ci s’accordent à penser que tel est le cas.
39. La Cour observe que, dans sa requête du 5 juin 2008, le Mexique
l’avait simplement priée de conﬁrmer que l’obligation imposée aux Etats-

14

« chaque fois que la violation des droits individuels conférés à des ressortissants mexicains par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de
la [convention de Vienne sur les relations consulaires] se traduit, dans
le déroulement des procédures judiciaires qui suivent, par une détention prolongée des individus en question ou par un verdict de culpabilité et par une condamnation à des peines sévères, il faut examiner
les conséquences juridiques de ladite violation et les prendre en considération dans le cadre du réexamen et de la revision à opérer. La
Cour considère que c’est la procédure judiciaire qui est adaptée à
cette tâche. » (Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique
c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 65-66,
par. 140.)
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40. Le Mexique a eu une nouvelle occasion d’indiquer les points précis
qu’il considérait comme faisant l’objet d’une contestation lorsqu’il a
reformulé ses conclusions ﬁnales aux points a) 1) et a) 2) du paragraphe 86 de son supplément d’information du 17 septembre 2008
(voir paragraphe 32 ci-dessus).
41. De l’avis de la Cour, on pourrait soutenir que la demande formulée au point a) 1) du paragraphe 86, selon laquelle les Etats-Unis, « par
l’intermédiaire de tous leurs organes compétents ..., doivent prendre
toutes les mesures nécessaires pour accorder la réparation que constituent
le réexamen et la revision », ne signiﬁe pas qu’il y ait une obligation de
résultat incombant aux divers organes compétents, entités constitutives et
détenteurs de l’autorité publique, mais uniquement que les Etats-Unis
devront agir par l’intermédiaire de ceux-ci pour s’acquitter des obligations qui sont les leurs en vertu du point 9) du paragraphe 153.
Le même libellé — « les Etats-Unis, par l’intermédiaire de tous leurs
organes compétents et de toutes leurs entités constitutives » — ﬁgure au
point a) 2) du paragraphe 86 des conclusions ﬁnales du Mexique. Que ce
soit sous l’angle de la conformité aux dispositions du paragraphe 2 de
l’article 98 du Règlement ou d’un point de vue plus général, on pourrait
soutenir qu’en déﬁnitive le Mexique n’a établi l’existence d’aucune contestation l’opposant aux Etats-Unis. D’ailleurs, ces derniers ont clairement
afﬁrmé qu’ils pouvaient souscrire à la première conclusion ﬁnale (point a))
du Mexique, priant la Cour à titre subsidiaire, dans leurs propres conclusions ﬁnales, « b) d’interpréter l’arrêt Avena selon les termes du point a)
du paragraphe 86 de la réponse du Mexique aux observations écrites des
Etats-Unis ».
Le Mexique n’a pas précisé que l’obligation imposée par l’arrêt Avena
aux Etats-Unis liait directement les organes, entités ou autorités de ce

« a) que les Etats-Unis d’Amérique, par l’intermédiaire de tous
leurs organes compétents et de toutes leurs entités constitutives,
y compris toutes les branches du gouvernement et tout détenteur de l’autorité publique, à l’échelon des Etats comme à
l’échelon fédéral, doivent, dans l’attente de l’issue de l’instance
introduite par le Mexique le 5 juin 2008, prendre toute mesure
pour éviter qu’il ne soit procédé à l’exécution de MM. José
Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén
Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno
Ramos, à moins et jusqu’à ce que ces cinq ressortissants mexicains aient fait l’objet du réexamen et de la revision prévus aux
paragraphes 138 à 141 de l’arrêt rendu par la Cour en
l’affaire Avena ».

Unis au point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena constituait une obligation de résultat.
Lorsque le Mexique, durant la procédure orale sur la demande en indication de mesures conservatoires, a formulé ses conclusions, il a prié la
Cour de dire
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43. Toutefois, de l’avis de la Cour, même si l’on devait ﬁnalement
conclure à l’existence, en l’espèce, d’une contestation au sens de l’article 60 du Statut, la demande du Mexique se heurterait à un autre
obstacle. En effet, les différents points de vue exprimés par les Parties
sur l’existence d’une contestation font apparaître des opinions divergentes sur la question de savoir si le point 9) du paragraphe 153 de l’arrêt
Avena prévoit qu’un effet direct soit donné à l’obligation qu’il énonce.
44. Aucun passage de l’arrêt Avena ne prescrit ni n’implique que les
tribunaux des Etats-Unis seraient tenus de faire une application directe
du point 9) du paragraphe 153. Il est vrai que l’obligation énoncée dans
ce paragraphe est une obligation de résultat qui doit à l’évidence être exécutée de manière inconditionnelle ; le défaut d’exécution constitue un
comportement internationalement illicite. Cependant, l’arrêt laisse aux
Etats-Unis le choix des moyens d’exécution, sans exclure l’adoption, dans
un délai raisonnable, d’une législation appropriée, si cela est jugé nécessaire en vertu du droit constitutionnel national. L’arrêt Avena n’empêcherait pas davantage une exécution directe de l’obligation en cause, si un
tel effet était permis par le droit interne. En somme, la question n’a pas
été tranchée par l’arrêt initial de la Cour et ne peut dès lors lui être
soumise dans le cadre d’une demande en interprétation en vertu de
l’article 60 du Statut (Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile (Colombie c. Pérou), arrêt,
C.I.J. Recueil 1950, p. 402).
45. L’argumentation du Mexique, telle qu’exposée au paragraphe 31
ci-dessus, porte sur la question générale des effets d’un arrêt de la Cour
dans l’ordre juridique interne des Etats parties à l’affaire dans laquelle cet
arrêt a été rendu et non pas sur celle du « sens » et de la « portée » de
l’arrêt Avena, comme l’exige l’article 60 du Statut de la Cour. De par son
caractère général, la question qui sous-tend la demande en interprétation
présentée par le Mexique échappe à la compétence conférée de manière
spéciﬁque à la Cour par l’article 60. S’il y a une contestation, elle ne porte
pas sur l’interprétation de l’arrêt Avena, et en particulier du point 9) du
paragraphe 153.
46. En conséquence, la Cour ne saurait faire droit à la demande en
interprétation de l’arrêt Avena présentée par le Mexique.

*

42. La Cour relève que, compte tenu de tous ces éléments, deux façons
d’envisager la question de savoir s’il existe ou non une contestation au
sens de l’article 60 du Statut peuvent être discernées.

*

pays, même si cela pourrait être déduit des arguments qu’il a présentés,
notamment dans son supplément d’information.
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« [l]es Etats-Unis d’Amérique [devaient] prendr[e] toutes les mesures
nécessaires pour que MM. José Ernesto Medellín Rojas, César
Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal
García et Roberto Moreno Ramos ne soient pas exécutés tant que

50. En ce qui concerne l’argument du Mexique selon lequel les EtatsUnis ont violé l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 16 juillet 2008 lorsqu’ils ont exécuté M. Medellín, la
Cour fait observer que, dans ladite ordonnance, elle a conclu qu’« [elle]
parai[ssait] pouvoir connaître, en vertu de l’article 60 du Statut, de la
demande en interprétation » (ordonnance, p. 326, par. 57). La Cour a
ensuite indiqué dans son ordonnance que

* *

49. Les Etats-Unis soutiennent que la Cour n’a pas compétence pour
connaître des demandes additionnelles du Mexique. Pour ce qui est de la
demande du Mexique relative à la violation alléguée de l’ordonnance du
16 juillet 2008, les Etats-Unis sont d’avis, en premier lieu, que le défaut de
compétence de la Cour pour statuer sur la demande en interprétation
s’étend à cette demande incidente. En deuxième lieu, et à titre subsidiaire,
les Etats-Unis avancent qu’une telle demande excède, en tout état de
cause, la compétence conférée à la Cour par l’article 60 du Statut. De
même, les Etats-Unis considèrent qu’aucune base de compétence ne
permet à la Cour de statuer sur la demande du Mexique afférente à une
prétendue violation de l’arrêt Avena. Enﬁn, ils contestent que la Cour
ait compétence pour ordonner des garanties de non-répétition.

48. Dans le cadre de l’instance introduite par sa requête en interprétation, le Mexique a présenté à la Cour trois demandes additionnelles. Premièrement, il prie la Cour de dire et juger que les Etats-Unis ont violé
l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 16 juillet 2008
en exécutant M. Medellín le 5 août 2008 sans que celui-ci ait bénéﬁcié du
réexamen et de la revision requis par l’arrêt Avena. Deuxièmement, le
Mexique considère que cette exécution constitue en outre une violation
de l’arrêt Avena lui-même. Troisièmement, il demande à la Cour d’ordonner aux Etats-Unis de fournir des garanties de non-répétition.

* * *

47. Avant d’en venir aux demandes additionnelles formulées par le
Mexique, la Cour fait observer que les considérations de droit interne qui
ont, jusqu’à présent, empêché que soit honorée l’obligation incombant
aux Etats-Unis ne sauraient les en délier. Les Etats-Unis ont été laissés
libres de recourir aux moyens de leur choix pour la mise en œuvre de cette
obligation et, dans l’hypothèse où le moyen retenu ne permettrait pas
d’atteindre le résultat escompté dans un délai raisonnable, ils doivent
recourir promptement à d’autres moyens efﬁcaces à cette ﬁn.
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51. La Cour n’a pas à rechercher d’autre base de compétence que
celle de l’article 60 du Statut pour connaître de cette allégation de violation de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue
dans le cadre de la même instance. La compétence que lui confère cette
disposition entraîne nécessairement la compétence incidente pour statuer sur les violations alléguées de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires. Cela demeure vrai même lorsque la Cour décide, au
stade de l’examen de la demande en interprétation, comme elle l’a fait
en l’espèce, de ne pas exercer sa compétence pour statuer en vertu de
l’article 60.
52. M. Medellín a été exécuté dans l’Etat du Texas le 5 août 2008,
après avoir présenté en vain un recours en habeas corpus et des demandes
de sursis à exécution, et après qu’un sursis à exécution sollicité par la voie
du recours en grâce lui eut été refusé. M. Medellín a été exécuté sans
avoir pu bénéﬁcier du réexamen et de la revision prévus aux paragraphes 138 à 141 de l’arrêt Avena, contrairement à ce qu’avait prescrit la
Cour dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires du
16 juillet 2008.
53. La Cour en conclut que les Etats-Unis ne se sont pas acquittés de
l’obligation dont ils étaient tenus en vertu de l’ordonnance qu’elle a
rendue le 16 juillet 2008, dans le cas de M. José Ernesto Medellín
Rojas.
54. La Cour note par ailleurs que l’ordonnance du 16 juillet 2008 prescrivait que cinq personnes nommément désignées ne devaient pas être
exécutées sans avoir bénéﬁcié du réexamen et de la revision des verdicts
de culpabilité rendus et des peines prononcées à leur encontre ou jusqu’à ce qu’elle ait rendu son arrêt sur la demande en interprétation du
Mexique. Aussi convient-il de rappeler que demeure intacte, en vertu
des points 4), 5), 6), 7) et 9) du paragraphe 153 de l’arrêt Avena luimême, l’obligation incombant aux Etats-Unis de ne pas exécuter
MM. César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García et Roberto Moreno Ramos tant qu’ils n’auront pas
bénéﬁcié du réexamen et de la revision requis. La Cour relèvera encore
que les autres personnes nommément désignées dans l’arrêt Avena doivent également pouvoir bénéﬁcier, dans les conditions qui y sont précisées, du réexamen et de la revision requis.
55. La Cour rappelle enﬁn que, ainsi qu’ils l’ont eux-mêmes reconnu,
les Etats-Unis ne se seront pas acquittés de l’obligation qui leur incombe
tant qu’ils n’auront pas assuré le réexamen et la revision des verdicts de

n’aura[it] pas été rendu l’arrêt sur la demande en interprétation présentée par les Etats-Unis du Mexique, à moins et jusqu’à ce que ces
cinq ressortissants mexicains aient bénéﬁcié du réexamen et de la
revision prévus aux paragraphes 138 à 141 de l’arrêt rendu par la
Cour le 31 mars 2004 dans l’affaire Avena et autres ressortissants
mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) » (ordonnance, p. 331,
par. 80, point II a)).
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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 janvier deux mille neuf, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront
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POUR :

Mme Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ranjeva, Koroma, Buergenthal, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Bennouna,
Skotnikov, juges ;
CONTRE : M. Sepúlveda-Amor, juge.

Rejette le surplus des conclusions des Etats-Unis du Mexique.

5) Par onze voix contre une,

POUR :

Mme Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ranjeva, Koroma, Buergenthal, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Bennouna,
Skotnikov, juges ;
CONTRE : M. Sepúlveda-Amor, juge ;

Rejette, dans ces conditions, la demande des Etats-Unis du Mexique
tendant à ce qu’elle ordonne aux Etats-Unis d’Amérique de fournir des
garanties de non-répétition ;

4) Par onze voix contre une,

POUR :

Mme Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ranjeva, Koroma, Buergenthal, Owada, Tomka, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, juges ;
CONTRE : M. Abraham, juge ;

Réafﬁrme que les obligations énoncées au point 9) du paragraphe 153
de l’arrêt Avena continuent de s’imposer aux Etats-Unis d’Amérique et
prend acte des engagements pris par les Etats-Unis d’Amérique en la présente instance ;

3) Par onze voix contre une,

Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé l’obligation dont ils étaient
tenus en vertu de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires
du 16 juillet 2008, dans le cas de M. José Ernesto Medellín Rojas ;

2) A l’unanimité,

POUR :

Mme Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ranjeva, Koroma, Buergenthal, Owada, Tomka, Abraham, Keith, Bennouna,
Skotnikov, juges ;
CONTRE : M. Sepúlveda-Amor, juge ;

rendu le 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), y compris le point 9) de son
paragraphe 153, et ne peuvent dès lors pas donner lieu à l’interprétation
sollicitée par les Etats-Unis du Mexique ;
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Dit que les questions qui, selon les Etats-Unis du Mexique, opposent les Parties et appellent une interprétation en vertu de l’article 60
du Statut n’ont pas été décidées par la Cour dans le cadre de l’arrêt

1) Par onze voix contre une,

LA COUR,

61. Par ces motifs,

* * *

59. Les Etats-Unis contestent que la Cour ait compétence pour leur
ordonner de fournir des garanties de non-répétition, à titre principal,
parce que la Cour est dépourvue de compétence sur la base de l’article 60
du Statut pour connaître de la demande en interprétation du Mexique et,
à titre subsidiaire, parce qu’elle ne saurait de toute manière ordonner,
dans le cadre d’une procédure en interprétation, que de telles garanties
soient fournies.
60. La Cour considère qu’il lui sufﬁt de rappeler que l’arrêt qu’elle a
rendu en l’affaire Avena reste obligatoire et que les Etats-Unis sont toujours tenus de l’appliquer pleinement.

58. Le Mexique prie enﬁn la Cour d’ordonner aux Etats-Unis de fournir des garanties de non-répétition (point 2 c) des conclusions du Mexique) tendant à ce qu’aucun des ressortissants mexicains cités dans
l’arrêt Avena ne soit exécuté sans avoir bénéﬁcié du réexamen et de la
revision prescrits dans le dispositif dudit arrêt.

57. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la demande additionnelle du Mexique ayant trait à des violations alléguées de l’arrêt Avena
doit être rejetée.
* *

56. S’agissant de la demande additionnelle par laquelle le Mexique
prie la Cour de dire que les Etats-Unis ont violé l’arrêt Avena en exécutant José Ernesto Medellín Rojas sans lui avoir accordé le réexamen et la
revision requis aux termes de cet arrêt, la Cour note que la seule base de
compétence invoquée dans la présente affaire à cet égard est l’article 60
du Statut et que celui-ci ne lui permet pas de connaître de violations éventuelles de l’arrêt dont elle est priée de donner une interprétation.

*

culpabilité rendus et des peines prononcées contre tous les ressortissants
mexicains visés aux points 4), 5), 6) et 7) du paragraphe 153 de
l’arrêt Avena, en tenant compte à la fois des dispositions de l’article 36 de
la convention de Vienne sur les relations consulaires et des paragraphes 138 à 141 dudit arrêt.
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(Paraphé) R.H.
(Paraphé) Ph.C.

MM. les juges KOROMA et ABRAHAM joignent des déclarations à l’arrêt ;
M. le juge SEPÚLVEDA-AMOR joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente .

Le grefﬁer,
(Signé) Philippe COUVREUR.

Le président,
(Signé) Rosalyn HIGGINS.

transmis respectivement au Gouvernement des Etats-Unis du Mexique et
au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.
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